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GRANDE VENTE
DU

6 AU 24 DÉCEMBRE 2017

20% à 50% sur tous les vêtements et chaussures
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* sauf sur les vêtements
et chaussures de travail

Bottes de fourrure

20% du prix régulier

H ! - F  ! - E#$%#&!
P

 8   

Sur tous les vêtements
et accessoires
Gants - mitaines - balaclavas
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de rabais sur tous les
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vêtements
et chaussures
Bottes

C)*+ , $'(('( ! :
vache, castor,
loup marin

25% du prix régulier
PROMOTION
bottes « Cap » d’
d ’acier
Wild - Sider
fabriquées par

Spécial : 119,95 $
Pointure 7 à 12

30% à 50% de rabais
NOUVEAU :
Bottes - souliers

Heures d’
d’ouverture
pour décembre :
55, RUE PRINCIPALE,
SAINT-PAMPHILE, G0R 3X0

Tél.: 418 356-3115
2

Dimanche : 17 et 24 : 11 h à 17 h
Samedis : 2 - 9 - 16 - 23 - 30 : 9 h à 17 h
Mardi 26 « Boxing Day » : 10 h à 17 h
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Lancement de son premier album
« Dans mon coin d’pays » pour l’auteur,
compositeur et interprète Jocelyn Bernier
P%( M*-) . B0('10
Ce fut tout simplement un privilège pour moi et une
quarantaine de parents et amis qui s’étaient déplacés ce
samedi soir du 11 novembre dernier au resto-bar de l’Hôtel National de Saint-Pamphile pour le lancement du premier album de M. Jocelyn Bernier, natif de SaintAdalbert mais résidant à Saint-Pamphile. Fait à souligner, il célébrait aussi son 50e anniversaire de naissance
cette même journée, un beau cadeau n’est-ce pas?

Jocelyn en prestation accompagné
de son ami et guitariste Steve Thibodeau.
Crédit photos : Jade Bernier, photographie.

Du bonbon pour les oreilles, une pure merveille d’émotion à écouter. Jocelyn s’est littéralement donné dans ses
huit chansons de style Country Pop. De façon absolument
prodigieuse et remarquable, il a mis en parole et en musique sa vie. Une vie remplie d’émotions et de grandes
joies, mais aussi de moments particulièrement très difficiles
dont il se devait d’extérioriser.
Cette démarche pour produire son album a duré deux
ans. Deux années de montagnes russes. Dès phases d’inspiration créative, mais aussi des épisodes de vides et de
doutes. Mais il n’était pas seul, oh que non! T’as beau avoir
hérité des plus beaux talents maternels de musicien et de
chanteur, encore faut-il les cultiver et les faire connaitre.
Pour cet album, Jocelyn a bénéficié d’aide et de présence
très précieuses et nécessaires dont il aimerait souligner.
Je vous partage son beau message :
« En premier lieu, je veux remercier ma mère Jacqueline. Cette femme merveilleuse qui m’a transmis cette passion de la musique, et ce, dès l’âge de huit ans. Merci
d’être une grande source d’inspiration maman!
Merci à toi Nancy, mon épouse depuis 29 belles années,

d’avoir cru en moi depuis le début. Merci pour ton soutien,
ton encouragement et ton sens de l’organisation. Tu as été
ma complice et sans toi, cet album n’aurait probablement
pas vu le jour.
Un merci particulier à ma fille Jade qui est aussi une
grande source d’inspiration, une jeune femme déterminée
qui mord dans la vie. Merci Jade pour tes superbes photos
ainsi que l’infographie parfaitement réussie de cet album.
Merci aussi à mon ami et comparse Steve Thibodeau qui
a accepté d’embarquer dans cette belle aventure avec moi.
Merci d’avoir embelli mes chansons avec tes talents de
guitariste!
Finalement, un gros merci à M. Gabriel Messervier,
propriétaire du studio d’enregistrement Gabbey Road Studio de Montmagny, un spécialiste en la matière qui a fait
preuve de patience, mais qui, grâce à son professionnalisme, a su donner à cet album, la qualité que j’espérais.
Cet album regroupe l’ensemble de mes talents musicaux:
vocal, back vocal, guitare et batterie.
Ces chansons proviennent de mon vécu, je souhaite sincèrement qu’elles vous rejoignent! »
Bravo Jocelyn et merci pour ce fabuleux album, nous
sommes tous très fiers de toi. À quand le deuxième ??
Pour acheter son album, vous pouvez rejoindre Jocelyn
ou Nancy au : 418-356-5334. 
M. Jocelyn Bernier sera présent à la bibliothèque
Marie-Louise-Gagnon de Saint-Pamphile pour vous
rencontrer le jeudi 14 décembre dès 18 h,
son disque sera en vente sur place.

Merci à ma clientèle
pour son
encouragement
durant la dernière
année.

9, rue Des Champs
Sainte-Perpétue

Bienvenue à tous les
nouveaux clients !

Tél. : 418 359359-3246

Certificatscadeaux
disponibles

Maryse Dubé, propriétaire
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE
 VENTE, ACHAT et ÉCHANGE D’AUTOS USAGÉES *FINANCEMENT SUR PLACE*
 DÉBOSSELAGE ET PEINTURE (réclamation d’assurance)
 POSE ET RÉPARATION DE PARE-BRISE
 REMORQUAGE 24 H
 CLIMATISATION
 HYDRAULIQUE
 PIÈCES NEUVES ET RECYCLÉES
 VOITURE DE COURTOISIE
DERNIER BLITZ !!!
 ENTREPOSAGE DE PNEUS
Prenez rendez-vous
De la rouille sur
pour votre traitement
votre véhicule ?
antirouille sans
Venez nous rencontrer à notre
écoulement et
atelier de carrosserie, il nous fera
sans odeur.

C’est également
le mois des pneus :



à l’achat de 4 pneus,
PROFITEZ de nos
PROMOTIONS qui SE
POURSUIVENT!
Nous avons un

VASTE INVENTAIRE
de voitures d’occasion !

plaisir de vous faire une soumission !

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

Association des marchands
de véhicules d’occasion
du Québec

: 418 359-3163

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

4

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 6 DÉCEMBRE 2017 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

Transbois fête ses 40 ans !
P%( Y%#-* C)'*#%(,

Le 11 novembre dernier, la
compagnie Transbois Canada fêtait
ses 40 ans d’existence. Afin de faire
les choses en grand, les retraités des
40 dernières années étaient invités à
se joindre aux employés actuels pour
une soirée qui s’est déroulée à
l’Oiselière de Montmagny.

des camions appartenant à Maibec.
Avec ces acquisitions venait le contrat
de transport des résidus de la scierie.
Au départ, le travail des 6 camions
était concentré seulement sur le
transport de copeaux produits par
Maibec. Par la suite, ceux de
Matériaux Blanchet s’ajoutèrent.
Quelques années plus tard, la flotte de
camions s’est agrandie et la division B
-Train en ‘’flat bed’’ a fait son
apparition puisqu’il y avait une
grande demande pour ce type de
transport. La division USA a
naturellement fait son apparition en
1987 afin de diversifier l’offre de
transport de Transbois.
La rigueur et le travail acharné de
M. Jalbert lui ont servi de tremplin

un autre 40 ans de succès et
félicitations à toutes les personnes qui
ont fait partie de l’équipe de
Transbois durant les quatre dernières
décennies. Cette réussite est grâce à
vous tous ! 

Horaire des
Fêtes
en décembre

 Dimanche 17 : 11 h à 15 h
 Lundi - mardi 18-19 :
9 h à 20 h

 Mercredi - jeudi - vendredi





20-21-22 : 9 h à 20 h 30
Samedi 23 : 9 h à 16 h.
Dimanche 24 : 9 h à 16 h
Mardi 26 : 13 h à 17 h
Fermé les 25-31- 1er - 2 janv.

Les employés et retraités de Transbois réunis lors de la fête du 11 novembre.

L’événement a permis à tous de se
remémorer de vieilles anecdotes et de
ressortir des photos des bons
moments vécus au cours des années et
des camions acquis à travers le temps.
Ce fut aussi l’occasion de remercier
ceux qui ont fait le succès de la
compagnie et de leur offrir une belle
soirée remplie de surprises. De plus,
le travail du fondateur de la
compagnie M. Laurent Jalbert a été
souligné de façon particulière.
Afin de vous ramener dans le
temps, voici un bref historique des
accomplissements de la compagnie
durant les 40 dernières années.
La compagnie Transbois a été
fondée en juillet 1977 suite au rachat

pour agrandir la compagnie et lui
permettre ainsi de réussir à se tailler
une place de choix dans le domaine
du transport par camion. À travers les
années et les défis de l’industrie du
bois d’œuvre, Transbois a su
persévérer et évoluer.
La relève de la compagnie est
aujourd’hui assurée par quatre
actionnaires soit messieurs Luc
Jalbert, Dany Lizotte, Alain Fournier
et Marco Jalbert qui succèderont à M.
Laurent Jalbert dans quelque temps.
Ces derniers ont décidé de mettre leur
force en commun afin de continuer de
faire prospérer la compagnie. Avec
l’aide de leurs précieux employés, ils
relèveront les différents défis qui
s’imposeront à eux. Souhaitons-leur

Jeudi et vendredi
7 et 8 décembre

Pour ces 2 jours
SEULEMENT

Nous payons
les taxes
Bijoux, montres ...
*Des conditions
s’appliquent

Joyeuses Fêtes !
Visitez notre page Facebook
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Le Père Noël a déposé
plusieurs idéesidées-cadeaux à différents prix.
En décembre
tous ceux et
celles qui me
visiteront
seront éligibles
au tirage de
3 ensembles-cadeaux.

N’oubliez pas
les
certificats-cadeaux et
ensembles-cadeaux
tant appréciés en
soins du visage ou
en produits.

Salon d’esthétique et d’électrolyse par ordinateur
Mariane St-Pierre

8, rue Chouinard
Sainte-Perpétue
418 359-3101

6

Fierté et émotion lors
du 80e anniversaire
des Fermières de
Sainte-Perpétue
P%( F(%#Q*! , M#&*R#S-P .. &* (
Une date mémorable pour le Cercle des Fermières de
Sainte-Perpétue : le 29 octobre dernier était soulignée la
80e année d’existence de ce mouvement dans la
communauté où il est bien installé. Les convives étaient
réunis dans la Salle de l’Âge d’Or pour y entendre
quelques rappels de faits qui ont façonné l’histoire du
Cercle local.

Des dates historiques
Regroupés en 20 fédérations régionales, les 638 Cercles
ont fêté leur 100e anniversaire en 2015. Le mouvement
s’identifie comme la plus grande association féminine du
Québec. Le Cercle de Sainte-Perpétue appartient à la
fédération 05, celle des Appalaches. C’est le 9 novembre
1937 que des femmes de différentes générations et de

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 6 DÉCEMBRE 2017 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

conditions sociales diverses, du village et des rangs se
réunirent avec enthousiasme au sous-sol de la sacristie
pour former leur premier Cercle. Elles étaient 38 se
regroupant sous la présidence de Mme Gaudreault.
Le Cercle a connu d’autres dates mémorables, entre
autres, celle de l’année 1979 lorsque la Fédération 03,
selon le découpage territorial qui prévalait à ce moment,
recevait pour la tenue de leur congrès les Cercles du
Témiscouata, du Kamouraska et de Montmagny-L’Islet à
Sainte-Perpétue. À cette occasion, ces Cercles membres y
avaient délégué leurs représentantes, soit plus de 600
Fermières. Cette nombreuse présence dans le village fit en
sorte que les activités durent être réparties dans différents
lieux de la paroisse.
Autres dates importantes, celle du 50e anniversaire en
1987 avec au programme une journée culturelle intensive
et celle du 60e que le Cercle a fait coïncider avec la
Journée internationale des Femmes le 8 mars 1997. Les
65e en 2002, 70e en 2007 et 75e en 2012 furent également
soulignés. À certains moments, il fut difficile de trouver
des personnes disponibles et bénévoles, mais un noyau
solide de femmes tenaces a réussi à maintenir le Cercle
jusqu’à maintenant, convaincues de la mission sociale et
culturelle de leur mouvement.

Un dîner convivial ravivant les souvenirs
Le repas avait été préparé par une équipe affairée et
polyvalente du club de l’Âge d’Or Les Doyens et servi par
des membres du club et des Fermières. Ce 80e anniversaire
réunissait une centaine de personnes dont des membres des
Cercles de Saint-Pamphile, Sainte-Félicité, Tourville, Saint
-Damase, Saint-Aubert, Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière,
Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle et L’Islet. Mme Nicole
Fournier, représentant la Fédération 05, a souligné le
contexte « amical, amusant et enrichissant » à la fois dans
lequel évoluaient les Cercles. Elle s’est faite la porte-parole
de la présidente absente Mme Nicole Dubé pour ajouter
que les membres du Cercle de Sainte-Perpétue ont
démontré de la « persévérance et un esprit d’entraide et
d’équipe » dans le maintien de leur Cercle.
Une prière lue en novembre 1937 fut répétée par Mme
Gemma St-Pierre qui partagea un texte dont elle était la
rédactrice et dans lequel l’éloquence se joignait à la
conviction et à l’émotion. Son introduction donnait bien le
ton : « Notre présent, riche de son passé, se veut à son tour
l’assurance d’un futur prometteur. » Elle ajouta, avant de
relater les évènements marquants du long parcours du
Cercle : « Les rappels historiques qui suivent témoignent de
ce que nous avons été, de ce que nous sommes et de ce que
nous voulons être. »
(Suite page 8)

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

35,93 $ / mois
Marc Pelletier
502B, 4e, avenue, La Pocatière, G0R 1Z0

418 856-3712

Finishing
TouchTM
Modèle
14SH654

*Quantité limitée
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Un hommage unanime
Les Fermières ont voulu aussi honorer quatre de leurs

collègues qui occupèrent le poste de présidente du Cercle à
tour de rôle. Mmes Louise Gariépy, Monique Gagnon,
Anita Leblanc et Dolores Avoine ont ainsi reçu un présent
remis par les membres du conseil actuel. On a rendu
hommage aussi à quatre doyennes du Cercle, Mmes
Dolores Avoine, Hermance Caouette, Madeleine Fournier
et Ghislaine Gamache. On a souligné leur longue et fidèle
participation qui a dépassé plus de 50 et 60 ans d’adhésion
à leur Cercle.

Assises : Mmes Louise Gariépy et Monique Gagnon.
Debout : Mmes Anita Leblanc et Dolores Avoine.
Les membres du conseil à droite sur cette photo:
Mmes Ghislaine Gamache, Francine Cloutier,
Brigitte Lemelin et Nicole Lebel.

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet

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

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

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,
:;<=:>?@A

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

Quatre doyennes du Cercle : assises : Mmes Hermance
Caouette et Madeleine Fournier.
Debout : Mmes Dolores Avoine et Ghislaine Gamache.

Mme Dolores Avoine, présidente, a salué ses collègues
Fermières par ces mots « Vous êtes toutes des soleils,
même s’il n’y a pas de soleil dehors ! « Je souhaite que le
Cercle continue à agir pour le développement moral,
culturel et social et qu’il s’agrandisse ! »

Un engagement social exemplaire
Sait-on bien que les Cercles des Fermières sont engagés
dans plusieurs causes : entre autres, la Fondation OLO
(œufs, lait, oranges) qui soutient financièrement l’achat de
ces trois denrées pour les femmes enceintes à faible revenu
et jusqu’à ce que leur enfant ait atteint deux ans et la
Fondation Mira avec ses chiens-guides pour personnes non
voyantes. Elles pratiquent l’entraide et appuient aussi des
causes concernant les droits des femmes dans le monde.
Les Cercles sont aussi des lieux d’épanouissement
personnel et collectif. 

SAINT-PAMPHILE

8
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Les héritants, rebondissements garantis
P%( F(%#- T)0(*%'.&
La troupe de théâtre Les Caburons a présenté la pièce
« Les héritants » les 4-10-11-17 et 18 novembre derniers à
l’auditorium de l’école secondaire La Rencontre. Ces
cinq représentations sont la réalisation de près d’une
année de dur labeur mais surtout le travail d’une équipe
collaboratrice, dévouée et disponible à vous en mettre
plein la vue à chaque automne. Le public est fidèle à cet
évènement qui contribue financièrement aux activités du
Centre culturel Godend’Art.

Les héritiers irrités personnifiés par, de gauche à droite :
Lina Pouliot, Julie Robichaud, Clermont Morneau,
Michel Cormier et Caroline Bois.

Pour l’édition 2017, le Centre culturel Godend’Art a, de
nouveau, eu le privilège de présenter une pièce écrite par
Michel Cormier. Il est toujours délicat d’aborder le sujet
de l’argent dans une famille mais qu’en est-il quand il

s’agit d’un héritage? Quoi de mieux pour mettre le trouble
dans une famille! Comédie dramatique ponctuée de
quelques répliques cinglantes pour certains mais surtout un
texte raffiné qui porte à réfléchir. Le choix des chansons
jumelé aux scènes, approfondit davantage le sujet traité.
De L’Argent fait le bonheur des Respectables à L’Escalier
de Paul Piché en passant par Fatigué de Renaud et Money
de Pink Floyd, tout était en place pour que les émotions
soient présentes.
Les comédiens ont évolué sous le regard exigeant et
sympathique de Laetitia Leclerc à la mise en scène pour
une deuxième année d’affilée. Ce travail minutieux qui
sert à mettre en valeur le texte et les personnages imaginés
par l’auteur, combiné à la générosité et la disponibilité de
chacun des acteurs en font un travail gratifiant.
Dans le rôle de Gérard (le défunt), Sylvain Pelletier, oh
combien absent et présent à la fois, responsable de toutes
les péripéties de cette pièce, il a le contrôle de toute
l’intrigue et ce, sans même se faire voir ou presque.
Dans le rôle de Marcel, Clermont Morneau, ami de
longue date de Gérard. Il lui aura été fidèle jusqu’à la mort
sans jamais exiger quoi que ce soit. Il découvrira que son
ami a peut-être profité de sa grande générosité et abusé de
sa confiance. Pour lui, son amitié était sincère et c’était sa
thérapie qui, dira-t-il, lui a rien coûté… Quelle naïveté
Marcel!
Pour jouer les enfants de Gérard, nous retrouvons Julie
Robichaud dans le personnage de Maryse, la fille aînée,
sans cesse en conflit avec son frère depuis son plus jeune
âge. En couple avec un Patrick qu’on ne verra pas, qui part
et revient pour son argent. Elle devra se défendre non
seulement contre son frère mais aussi contre sa charmante
belle-sœur pour gagner des points. Le seul qui la comprend
c’est Marcel.
Alain, le cadet de la famille, interprété par Michel
Cormier, est en couple avec Nathalie. Il réussira à donner
du fil à retordre à tous pour remporter le cachet de
l’héritage, «chômeur», il a besoin d’argent. Toujours
(Suite page 10)

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

Joyeux Noël et Bonne Année à tous
ainsi qu’à ma distinguée clientèle !
En coiffure, pensez déjà à prendre
rendez-vous pour
le Temps des Fêtes !
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détestable avec sa sœur, il n’en manquera pas une pour
l’insulter durant leur séjour. Amadoué par sa copine, il
devra suivre ses consignes. Leur complicité n’est pas
vraiment à son apogée, ils devront travailler fort pour réussir
à se comprendre.
Nathalie, conjointe de Alain, jouée par Caroline Bois est
l’excentrique du groupe. Croyant en sa beauté, elle participe
activement aux étapes afin de gagner le plus de points
possible. Sa spontanéité arrive même à déstabiliser Alain
qui en apprend plus qu’il faut sur sa blonde, surtout à propos
de ses amours. On pourrait dire qu’elle est une « bitch »
sincère!
Le notaire, joué par Lina Pouliot fait la lecture du
testament en présence des enfants et de Marcel. Ils devront
accepter de passer trois jours au chalet, sans eau, sans
électricité, sans clé d’auto et sans cellulaire. Le but ultime,
se rapprocher et s’aimer. Le défi est grand, comment
parviendront-ils à s’endurer aussi longtemps? Le notaire a
en sa possession deux enveloppes pour connaître la marche
à suivre pour la succession, l’une qui indique « Ils ont
réussi » et l’autre « Je le savais qu’ils ne l’auraient pas ».
Marcel héritera donc du rôle ingrat de l’arbitre qui doit faire
respecter les dernières volontés de Gérard, lourde tâche qui
le mettra à quelques reprises dans l’embarras. Mais
comment réussir à passer le test quand Nathalie s’en mêle et
espère devenir riche, alors qu’Alain et Maryse, eux, ne
veulent rien savoir?
À peine perceptible à la fin mais omniprésent tout au long
de la pièce, Gérard, nous révèle ses vraies intentions. Après
trois jours, le notaire doit donc faire la lecture de
l’enveloppe numéro un, c’est la surprise générale.

L’héritage, on le divise par 3, par 5 ou par 6? La morale de
cette histoire: être soi-même en tout temps qu’elle qu’en
soit les conséquences, c’est notre plus grande richesse!
On ne pourrait passer sous silence le travail de la troupe
Les Caburons et de toute l’équipe technique pour bien
mener à terme ce projet. Le Centre culturel Godend’Art
tient à remercier les commanditaires participants au
programme.
La relation fragile entre les personnages et le sujet
délicat de l’héritage ont su conquérir le cœur du public.
Fidèle au rendez-vous la troupe Les Caburons vous
remercie chaleureusement et vous attend pour sa 15e
représentation en 2018. 

Le Comité théâtre, technique et les comédiens.

TRANSPORT ADAPTÉ & COLLECTIF
L’ISLET-SUD
35 rue Principale, bureau 210
Saint-Pamphile, QC G0R 3X0

* NOUVEAU *
PAPIER PEINT ET TISSUS

aÉ°Å|x _xvÄxÜv

Toute l’équipe du
Transport adapté &
collectif L’Islet-Sud
vous souhaite un
Joyeux Temps
des Fêtes!

DIPLÔMÉE EN
DESIGN INTÉRIEUR.
SERVICE à DOMICILE
ou en MAGASIN.
Le bureau sera fermé du 22 décembre 2017
au 2 janvier 2018 inclusivement
---------------Pour vos réservations, vous pouvez laisser
un message au 418-356-2116.
---------------Le service de transport demeure ouvert
sauf
les 25-26 décembre 2017
et les 1-2 janvier 2018.
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12e année pour le GYM-Action
(D.B.) Lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 24
octobre dernier, la présidente de la coopérative, Mme Stéphanie Litalien a présenté son rapport annuel. Les états financiers préparés par Raymond Chabot Grant Thornton
présentaient un chiffre d’affaires de 60 386 $. La coopérative affiche une perte de 2 969 $ pour les 10 mois d’opération de l’entreprise (septembre à juin). Cette baisse de revenu est attribuable à la diminution des ventes d’abonnement
et à un manque à gagner au niveau des cours en groupe.
Trois postes étaient en élection au sein du conseil d’administration. Mme Stéphanie Litalien et M. Gilles Vaillancourt furent réélus pour un mandat de 2 ans. Mme Isabelle
Moreau fut élue également pour un mandat de 2 ans en
remplacement de Mme Nathalie Denis.
Mme Nathalie Denis fut membre du conseil d’administration pendant 11 ans (2006 à 2017). 1 an à titre d’administratrice, 1 an au poste de vice-présidente et 9 ans en tant
que présidente. Par son implication, son positivisme, son
leadership, son écoute et son ouverture d’esprit, Nathalie a
su mener à bien ses nombreux mandats. Très appréciée auprès des membres du conseil et de son entourage, Nathalie
nous laisse le souvenir d’une personne sociable et dynamique. Merci beaucoup pour toutes ces années de dévouement et de bon travail. La coopérative tient à te remercier
très sincèrement et te souhaiter la meilleure des chances
dans tes projets futurs.
Le tournoi de volley-ball et La Course Familiale GYMAction étaient de retour pour une 3e édition en 2017. Les
deux activités furent une belle réussite et seront de retour
l’an prochain.
Finalement, le GYM-Action a bénéficié d’une subvention de 3 275 $ de Ville St-Pamphile en 2017. Cette der-

nière s’implique financièrement depuis plusieurs années
auprès de l’entreprise. 

Dans l’ordre habituel : Francis Thibodeau et Isabelle Moreau
(administrateurs), Carmen Chouinard (coordonnatrice) Stéphanie Litalien (présidente), Valérie Miville (secrétairetrésorière), Gilles Vaillancourt (vice-président).
Crédit photo : GYM-Action

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

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

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

Vaste sélection
s lection de véhicules
v hicules
neufs et d’occasion

François Gagnon
Conseiller aux ventes
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Sainte-Perpétue souligne la
Journée des enfants
Par Françoise de Montigny-Pelletier
C’est le 20 novembre 1989 que les Nations unies ont
adopté la Convention internationale des Droits de l’Enfant avec 54 articles précisant ces droits devant être défendus par la communauté mondiale. La Journée internationale des droits de l’enfant rappelle cette convention.
Le 20 novembre dernier, la Municipalité de SaintePerpétue, reconnue Municipalité amie des enfants par
l’Unicef et le Carrefour Action municipale Famille, a encore une fois souligné cette journée. Comme lors de son
accréditation MAE le 19 novembre
2012, le conseil municipal a choisi
l’école des Hauts-Sommets qui
rassemble les enfants de Tourville
et de Sainte-Perpétue pour rappeler
cette convention. Mme Céline
Avoine, mairesse, et M. Guy Joncas (apparaissant sur la photo avec
son fils), nouveau conseiller, accompagnés de deux employés de la
municipalité, Mme Lysiane Mercier et M. Armand Pellerin ont fait

la tournée de toutes les classes de l’école pour y distribuer
d’abord une boîte à lunch avec des aliments santé que les
enfants ont pu déguster lors de leur collation. C’est un total
de 159 boîtes à lunch qui ont ainsi été offertes.
Ensuite, ils ont donné à chaque élève un dessin à colorier publié par l’Unicef et illustrant chacun différents droits
reconnus aux enfants du monde (voir images). Ces dessins
permettaient aux jeunes d’être sensibilisés à ces droits, aux
conditions de vie d’enfants d’autres pays et d’en discuter…
une activité parascolaire enrichissant leur parcours académique et leur intégration communautaire.
Le droit aux soins
personnels.

Le droit à l’éducation.

Le droit à un niveau de vie
suffisant.

Le droit à la compréhension et à l’amour.

Salon Domi-Coiffe
197, de l’Église, Saint-Pamphile, 418 356-2759
Prop.: Chantal Pelletier

Mme la mairesse nous confiait que dans le cadre du plan
d’intentions adopté par le conseil municipal lors du renouvellement de l’accréditation MAE, d’autres activités
étaient à venir comme la tenue d’une Fête de Noël le 17
décembre organisée par la municipalité, et d’autres évènements qui éduquent les jeunes aux responsabilités sociales
tels « Pompier ou pompière d’un jour » et « Membre du
conseil municipal d’un jour ». C’est donc un dossier à
suivre ! 

Le Temps des Fêtes approche, chers
clients et clientes, je vous invite à
prendre rendez-vous.
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Retour sur les élections municipales
dans L’Islet-Sud
F(%#Q*! , M#&*R#S-P .. &* (
Pour celles et ceux qui n’ont pas accès à l’Internet ou
qui n’ont pas le temps d’y naviguer, voici les résultats des
dernières élections municipales. Nous avons pensé qu’il
était aussi intéressant de dégager quelques statistiques,
soit le pourcentage de personnes inscrites sur la liste
électorale qui se sont présentées aux urnes, celui des
suffrages reçus et le nombre de femmes élues.
Précisons d’abord que trois municipalités n’ont pas eu à
organiser des élections puisque les candidatures soumises
aux postes des conseils municipaux étaient uniques, sans
opposition, les personnes ayant postulé pour ces postes
devenaient de fait élues.

Pas d’élections nécessaires dans deux
municipalités
C’est donc ce qui s’est passé à Sainte-Félicité et à SaintMarcel ; bien que des postes demeuraient vacants, il
manquait des candidatures lors de la première période
d’inscription en prévision des élections du cinq novembre.

Dans un tel cas, plusieurs options s’offrent quand même
aux administrations municipales comme celles de
bénéficier d’une autre période d’inscriptions jusqu’au 27
octobre et éventuellement, d’organiser des élections pour
décembre. Les deux municipalités concernées ont pu
cependant recruter des personnes qui ont accepté de se
proposer plus tard comme candidates et candidats sans
toutefois d’opposition, donc sans avoir à recevoir la
sanction de bulletins de vote déposés dans les urnes.

Les conseils municipaux de ces deux
municipalités :
À Sainte-Félicité :
► Alphée St-Pierre, maire réélu
► Solange Pelletier, nouvelle conseillère
► Yves Pelletier, réélu
► Guylaine Chouinard, réélue
► Guy Pellerin, réélu
► Donat Morneau, réélu
(Suite page 14)

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 DÉCEMBRE 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

13

Annie Bois, nouvelle conseillère
3 femmes élues sur 7 au conseil

►

À Saint-Marcel :
► Eddy Morin, maire réélu
► Hélène Bélanger, nouvelle conseillère
► Diane Turcotte, nouvelle conseillère
► Jocelyn Couillard, réélu
► Jacques Morin, nouveau conseiller
► Réjean Couture, nouveau conseiller
► Hervé Dancause, réélu
2 femmes élues sur 7 au conseil

Hébergement touristique



Tourville

Réservation ou information
Tél. : 418 359-2030
Cell.: 418 356-6720
info@maisonduvoyageur.ca
www.maisonduvoyageur.ca
1026, Principale, local 100,
Tourville, G0R 4M0
À 450 mètres du chalet-resto Centre Sportif Le Jasmin,
une halte touristique située à la croisée de la route 204
et du tronçon Monk - 418 359-3723
L’enregistrement et la remise des clés s’effectuent
au Dépanneur H&R Gaulin
961, Principale Tourville - 418 359-2891
(à 250 mètres du Chalet-resto Le Jasmin)

Des élections pour les cinq autres
Dans les cinq autres municipalités, les candidatures étant
doubles ou triples à certains postes des conseils et aussi à la
mairie pour ce qui est de Sainte-Perpétue, les élections ont
donc été tenues le 5 novembre. La participation au vote
dans ces municipalités a été inférieure ou supérieure à la
moyenne provinciale de 44,8 %.

À Tourville :
► Benoît Dubé, réélu
► Luce Morneau, réélue
► Lucia Joncas, réélue
► Vicky Labonté, réélue avec 64,84 % des suffrages,
autre candidat Alain St-Pierre 35,06 %
► René Joncas, réélu
► Stéphanie Dubreuil, nouvelle conseillère avec 38,30 %
des suffrages, autres candidat(e)s Raymond Caron
34,47 % et Jocelyne Labonté 27,23 %
► Cynthia Bois, nouvelle conseillère avec 70,18 % des
suffrages, autre candidate Ginette Anctil avec 29,82 %
5 femmes élues sur 7 au conseil
231 personnes votantes sur 526 personnes inscrites sur
la liste électorale
Taux de participation = 44 %

une saison
pleine de
saveurs ...

L’endroit par excellence
où séjourner en
L’Islet-Sud
La Maison du Voyageur vous
offre toutes les commodités
d’un chez soi dans une
ambiance relaxante
et conviviale.










Chambres avec salle de
bain privée
Chambres avec salle de
bain commune
Salon
Cuisine
Buanderie
Wi-fi
Air climatisé

Nous vous invitons à vous
installer à votre aise dans un
décor au goût d’un grand Hôtel.

La pomme à atmosphère
contrôlée sera disponible
à compter du mardi 5 décembre 2017.
L’entrepôt sera ouvert
les MARDIS (seulement)
de 9 h à midi
et
de 13 h à 16 h 45
Fermé de midi à 13 h.

Pour information :
téléphonez au

418 247-5478
29, Lamartine Est, Saint-Eugène
14
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À Saint-Adalbert :
► René Laverdière, maire réélu
► Marjolaine Leblanc, nouvelle conseillère
► Jonathan Gill, nouveau conseiller avec 51,52 % des
suffrages, autre candidat Nelson Lacroix 48,48 %
► France Thibodeau, réélue
► Simon Bourgault, nouveau conseiller
► Karine Godbout, réélue
► Rémi Vaillancourt, nouveau conseiller avec 60,53 %
des suffrages, autre candidat Sylvain Chabot 39,47 %
3 femmes élues sur 7 au conseil
198 personnes votantes sur 482 personnes inscrites sur
la liste électorale
Taux de participation = 41 %
À Saint-Omer :
Clément Fortin, réélu
► Jeffrey Hayes, nouveau conseiller avec 54,74 % des
suffrages, autre candidate Chantal Moisan 45,26 %
► Marcel Langlois, réélu
► Audrey Godbout, nouvelle conseillère
► Diane Leblanc, nouvelle conseillère
► Nathalie Chouinard, réélue
► Martin Morin, nouveau conseiller
►

VOIFFURE atà{tÄ|x
1006, Des Trembles,Tourville

418 359-2902
*À chaque visite, courez la
chance de gagner un des
3 paniers-cadeaux, lors du
tirage du 24 décembre *

De très Joyeuses Fêtes à
toute ma clientèle.

Et mille mercis pour
votre encouragement!
Bonne Année
2018 !

3 femmes élues sur 7 au conseil
137 personnes votantes sur 346 personnes inscrites sur
la liste électorale
Taux de participation = 40 %

À Saint-Pamphile :
Mario Leblanc, réélu
► Francine Couette, réélue
► Luc Paris, réélu
► Sébastien Thibault, nouveau conseiller avec 54,69 %
des suffrages, autre candidate Chantal Fortin avec
45,31 %
► Simon Pelletier, réélu
► Marlène Bourgault, réélue
► Clermont Pelletier, réélu
2 femmes élues sur 7 au conseil
640 personnes votantes sur 2 040 personnes inscrites
sur la liste électorale
Taux de participation = 31 %
►

À Sainte-Perpétue :
► Céline Avoine, mairesse réélue avec 74,97 % des
suffrages, autre candidat Jacques Bois 25,03 %
► Pierre Harton, réélu avec 69,29 % des suffrages, autre
candidat Serge Dubé 30,71 %
► Stéphanie Lizotte, réélue avec 52,60 % des suffrages,
autre candidat Sébastien Ouellet 47,40 %
► Guy Joncas, nouveau conseiller avec 56,16 %, autres
candidat(e)s Caroline Caron 24,14 % et Reynald Roy
19,70 %
► Donald Toussaint, nouveau conseiller avec 64,02 %,
autre candidate Diane Gagnon 35,98 %
► Gérald Melanson, nouveau conseiller avec 70,99 % des
suffrages, autre candidate Guylaine Cloutier 29,01 %
► Denis-Paul Ouellet, nouveau conseiller avec 64,50 %
des suffrages, autres candidates Marie-Pier Caron
20,69 % et Cathy Bilodeau 14,81 %
2 femmes élues sur 7 au conseil
792 personnes votantes sur 1 435 personnes inscrites
sur la liste électorale
Taux de participation = 55,9 %
15 votes ont été rejetés. 

DÉPANNEUR H. et R. Gaulin Inc.
961, rue Principale, Tourville,
Dépositaire des produits
418 359-2891
Avon et Watkins
Bière froide & Vin • Journaux
Ouvert 7 jours par semaine
-------------------

Chambres à louer à la
journée ou à la semaine.

Meilleurs voeux des Fêtes !
MERCI DE VOTRE ENCOURAGEMENT
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Clin d’œil Hop! La Vie!

Traiteur MamieLise.com
Mets délicieux POUR EMPORTER
Buffets chauds / froids
Pains au fromage
Pâtés : poulet / saumon
Cipâtes / Quiches / Tourtières et plus

Il n'y a pas d'âge pour croire à
la magie de Noël...! 30 août 2003

Pour funérailles, 5 à 7 …

Info et réservation : Lise Pelletier (418)598-6506

Mme Desneiges Thibault, Joane Godbout,
Louisiane St-Pierre Pelletier et M. Roger St-Pierre.

Ça s'est passé un mois avant Noël...soit un 24 novembre
2003.... J'étais loin de m'imaginer que la magie de Noël
exercerait son pouvoir sur nous ce jour-là.

Heures d’ouverture pour la période
des Fêtes dans les 2 succursales
LIVRAISON :
Mardi 19 décembre
Vendredis 22 et 29 décembre
Samedis 23 et 30 décembre :
(seulement médicaments) : remplace
mardi 26 décembre et 2 janvier.

du Club de golf
L’ESCALE
L’ESCALE

Marie Louis Bélanger
-

Les brunchs
reviennent les
dimanches de
9 h à 13 h

OUVERTURE :
Samedis 23 et 30 décembre :
9 h à 15 h : Sainte-Perpétue
9 h à 16 h : Saint-Pamphile
Dimanches 24 et 31 décembre :
9 h à 13 h : les 2 succursales

FERMÉ :
Lundis 25 décembre
et 1er janvier.
Mardis 26 décembre
et 2 janvier.
RETOUR À
L’HORAIRE RÉGULIER
Mercredi 3 janvier
Joyeux
Noël !

Pharmacie
ISABELLE CARON INC.

Le 1er janvier
BRUNCH et SOUPER.
* SUR RÉSERVATION *
Pour nous rejoindre :

418418-356356-2072
16

AFFILIÉ À :

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

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

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

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

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 6 DÉCEMBRE 2017 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

J'animais alors un déjeunerconférence sur le pouvoir de changer
Noël...! Je me souviens des gens qui
se trouvaient avec moi et de
l'ambiance lourde qui pesait autour de
notre table. Il y avait une tristesse, une
lourdeur qui planait dans le regard des
participants. Une participante me
dit : j'haïs Noël....une autre ...si ça
peut passer… c'est plate Noël... je ne
décore plus...c'est trop triste....etc.
J'étais peinée de constater que le
simple effet d'avoir prononcé le mot
«Noël» déclencherait chez eux de
telles réactions. J'ai décidé alors
d'aborder le sujet en leur demandant
quel serait leur plan pour passer le
plus beau des Noëls. Je devais trouver
un moyen de détendre l'atmosphère.
Alors, je me suis empressée de dire
« Moi aussi...j'aimerais retrouver mes
Noëls d'enfance, mais j'ai perdu mes
grands-parents lorsque j'étais très
jeune. Je me souviens de l'ambiance
féerique qui y régnait, mais je n’ai pas
beaucoup de souvenirs de mes grandsparents. » C'est alors que M. Roger
me coupa la parole et me dit: «Moi et
Desneiges on va t'adopter, tu seras
notre nouvelle petite fille à nous. Le

temps s'est arrêté, j'étais bouleversée
et émue. Puis ma réaction fut brève et
enthousiasme. Je leur répondis:
«Oui...je le veux...!” Je me suis dirigée vers eux, je les ai étreints d'un
gros câlin et les ai serrés de toutes mes
forces dans mes bras. À ce moment-là,
la magie de Noël venait d'utiliser son
pouvoir de changer les choses. En
voulant changer la vie des autres, la
magie venait de changer la mienne en
me donnant de nouveaux grandsparents.
Mme Desneiges était assise au bout
de la table avec une larme qui coulait
sur sa joue et plongea dans la discussion. D'une voix fébrile, elle me dit : «
Je ne décore plus ma maison depuis
que ma fille Ghislaine est décédée, car
c'est elle qui décorait la maison. Elle

était bonne. Il n’y en avait jamais assez. C’est elle et Louisiane qui
égayaient la maison à Noël. Depuis
qu'elle est partie, Noël est triste pour
Roger et moi.» Je lui ai dit : «Si on
changeait ça cette année». Il reste un
mois avant Noël « pourquoi ne pas
donner la chance à la magie de Noël
de changer le cours de l'histoire »?
Je me suis empressée de dire : «On
n’a pas le droit de laisser gagner la
tristesse, car elle ne sert à rien. Il faut
plutôt changer notre attitude.» Je lui
ai suggéré de décorer leur maison
pour Noël comme Ghislaine aurait
aimé décorer et essayer de revivre
leurs plus beaux souvenirs en famille.
Les fêtes passèrent et nous nous
sommes revus en janvier lors du retour des Fêtes. La magie de Noël
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avait fait son œuvre. Desneiges était transformée et Roger
aussi. Leurs yeux brillaient comme des étoiles et leur regard
était accompagné d'un sourire que je ne leur connaissais
pas. Quelque chose de mystérieux avait fait son œuvre. Lors
415, rue Principale,
Sainte-Perpétue
Prop. : Stephan Leclerc

Choix de cadeaux !

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

du tour de table, elle me dit : «J'ai passé le plus beau des
Noëls depuis le départ de ma fille. J'ai décoré ma maison
comme ma fille aurait aimé. Je ne me souvenais pas du
plaisir que j'éprouvais à décorer et à regarder les décorations. Je les ai trouvées féériques et brillantes. Ça m’a fait
le plus grand bien et nous n'étions pas seuls. Nous avons
invité des amis pour qu'ils voient nos décorations. Elle me
prit dans ses bras et me remercia. Je lui répondis : «Je n'ai
rien fait, c'est la magie de Noël qui s'est manifestée.»
Moi, j'avais gagné des grands-parents et eux avaient retrouvé la joie de célébrer Noël. Depuis ce temps, quand
vient Noël, je me rappelle d'eux et du jour où la magie de
Noël est retombée sur nous.
Desneiges et Roger sont partis rejoindre leur fille au ciel
et je voulais leur souhaiter le plus beau des Noëls et leur
dire à quel point je les aimais. Je n'oublierai jamais leur
grande gentillesse et l'amour qu'ils ont porté à mon endroit.
Ne sous-estimons pas la magie de Noël, elle n’est jamais
loin de nous. Pour qu'elle se manifeste, il faut la partager
afin qu'elle renaisse et rejaillisse sur ceux qu'on aime.
Joyeux Noël à tous! 
Joane Godbout
Hop! La Vie! Du Sud de L'Islet

L’ABC des Hauts Plateaux
Assemblée générale annuelle

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

(D.B.) La 22e assemblée générale annuelle de L’ABC
des Hauts Plateaux a eu lieu jeudi le 26 octobre au siège
social de l’organisme, à Saint-Pamphile.
Dans une atmosphère détendue, les présentations des
états financiers, du plan d’action 2017-2018 et du rapport

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

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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des activités 2016-2017 ont permis à tous de réaliser
l’ampleur des projets réalisés par l’équipe de L’ABC des
Hauts Plateaux dans les quinze villages couverts. Que ce
soit par la Bibliomobile qui a visité régulièrement 55 familles, par le Club de lecture qui a stimulé 117 enfants ou
par les Ateliers pédagogiques divers (lecture, écriture, informatique…) qui ont accompagné 24 personnes, l’importance d’apprendre, de lire, de développer sa curiosité est
toujours au rendez-vous!
La soirée a été un moment utilisé pour souligner à nouveau le rayonnement du projet écosystémique qu’est
L’ÉcoRéussite en rappelant le lauréat reçu lors du Concours
de la 30e semaine « L’amitié n’a pas d’âge 2017 » – Catégorie Activité Littérature, gala organisé par Intergénération
Québec en mai dernier.
L’autre moment fort de la soirée a eu lieu au moment de
nommer des personnes afin de combler les places des trois
membres sortants du conseil d’administration. Comme
quatre mises en nomination ont été soumises à l’assemblée,
des élections ont eu lieu et voici le résultat du scrutin : Lise
Anctil, Lucette Bilodeau et Réjeanne Adam ont été réélues
et se joignent à Francine Gauvin et Nicole Gautreau pour
former le conseil d’administration de l’année 2017-2018.
Rappelons que L’ABC des Hauts Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC de
Montmagny et de L’Islet. Par le biais de différents ateliers
et projets, L’ABC des Hauts Plateaux propose des services
en alphabétisation passant par l’écriture, la lecture et les
calculs de base ainsi que des projets visant la réussite éducative. L’ensemble de ces actions vise à prévenir l’analphabétisme. 

Récompensez vos pieds ou
ceux de quelqu’un d’autre
en offrant un
certificatcertificat-cadeau
pour Noël !

Taille d’ongles, cors et corne, oeil de perdrix,
verrue plantaire, pied d’athlète et diabétique,
mycose de l’ongle, crevasse.
Reçu pour
assurance
* Soin complet et massage *
Pour me joindre : Diane Miville au 418 356-2102 ou
418 356-7794. 292, Principale, Saint-Pamphile.

À Noël,
offrez en cadeau :
BEAUTÉ, SERVICE,
CERTIFICAT-CADEAU,
PRODUITS DE COIFFURE !
Le Club VTT Les Défricheurs
de L’Islet-Sud
tient à souhaiter à tous
de très Joyeuses Fêtes et surtout
une année 2018 remplie de bonheur
et de santé pour vous et tous vos proches.

MEILLEURS VŒUX DES FÊTES !

Merci à mes clients, passés, présents et futurs !

Votre Comité d’administration.
TIRAGE ET IDÉEIDÉE-CADEAU POUR NOËL
N’oubliez pas le tirage d’un droit d’accès annuel (vignette)
parmi tous les droits vendus avant le 1er janvier 2018.
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 DÉCEMBRE 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Chevaliers de Colomb :
une idéologie et une vocation

Autres
fournaises
• NEWMAC
• CADDY

Fax. : 418 356-2179

Tél. : 418-356-2701

FERBLANTERIE

De gauche à droite : M Jean-Yves Thiboutot, Mme Isabelle
Bourgault, M. Gaétan Anctil

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

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

ferblanterie.cote.du.sud.inc@hotmail.com
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M. Jean-Yves Thibotot 4e degré et M. Gaétan Anctil
Grand Chevalier du conseil 3075 de Saint-Pamphile l’ont
compris depuis plusieurs années. Pour ce faire M. Thiboutot secondé par M. Anctil se sont mobilisés pour organiser
encore une fois une grande vente de pain artisanal couvrant
plusieurs kilomètres dans la périphérie de la M.R.C. de
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L’Islet, bien sur la participation de
plusieurs frères Chevaliers était requise.
Le tout s’est fait les 3-4-5 novembre derniers et la récolte s’est
chiffrée à 1 200 $ de profit net qui a
été remit à Mme Isabelle Bourgault
directrice de la Maison de la Famille
de Saint-Pamphile pour la confection
de paniers de Noël offert aux familles
défavorisées du secteur, car Noël
n’est-il pas la fête de l’amour et du
partage?
Photo et texte de
Gérard Thibodeau

Bravo Félix !
P%( D*%# B0('10
Voici le gagnant du concours de
coloriage d’Halloween du journal
l’Écho d’en Haut. Il s’agit de Félix
Bourgault âgé de 4 ans de Tourville,
qui se mérite un magnifique panier de
surprises offert par St-Pamphile Fleuriste.

Le tirage au sort s’est effectué le
26 octobre, par Mme Marie-Rachel
Girard, parmi les cinquante-quatre
(54) dessins reçus.
Merci à notre commanditaire Mme
Catherine Bourgault de St-Pamphile
Fleuriste pour sa belle générosité à
chaque année et félicitations Félix. 
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 DÉCEMBRE 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Nos bébés de
L’IsletL’Islet-Sud
Votre enfant est né ou naîtra
en 2017, nous serions
intéressés à le faire connaître à
nos lecteurs.
Jenny Chouinard

Détails en magasin

Impressionnez vos invités
et vos hôtes!
Vous trouverez une multitude de choix de pâtés
maison, pâtisseries, paniers de fruits, de cadeaux
et encore plus dans tous nos rayons.

On s’
s’occupe de tout pour vos réceptions
Réservez vos buffets, paniers de fruits, petits pains
et pâtisseries avant le 17 décembre.

Consultez nos listes sur place

Chaque moment passé avec les êtres chers est
indispensable à notre épanouissement et
à notre bonheur. La Fête de Noël est
une belle occasion pour vous manifester
toute notre gratitude et souhaiter que
se réalisent tous vos désirs pour la
nouvelle année !

Créez un décor féerique
pour les Fêtes :
En visitant notre quincaillerie Unimat,
vous trouverez un vaste choix de
décorations pour l’intérieur et l’extérieur
en plus d’une foule d’idées cadeaux…

PASSEZ FAIRE VOTRE TOUR!!!

Envoyez-nous sa photographie identifiée avec
son prénom, sa date de naissance, le nom des
parents et le nom de sa municipalité et nous la
publierons à l’intérieur du journal de l’Écho d’en
Haut de février 2018 (la date limite pour envoyer le
tout est le 22 janvier 2018).
Vous pouvez utiliser le service de la poste au 35,
Principale, bureau 209, Saint-Pamphile, G0R
3X0
ou
par
courriel
au
:
echo.den.haut@globetrotter.net .
C’est gratuit !
Des pages spéciales seront consacrées à ces petits
poupons nés en 2017, faites-nous-les connaître ! 
L’équipe du journal

Les membres du conseil d’administration
et le personnel des

Ambulances L’IsletL’Islet-Sud
souhaitent à toute la population leurs
meilleurs voeux pour de

Joyeuses Fêtes et une Bonne
et Heureuse Année 2018

Horaire des Fêtes
24 et 31 décembre : 9 h à 17 h
25 déc. Et 1er janvier : FERMÉ
26 décembre : 13 h à 19 h 30
2 janvier : 8 h 30 à 19 h 30
24, 25, 26 décembre : FERMÉ
31 décembre, 1er ,, 2 janvier : FERMÉ

358, Principale, Sainte-Perpétue

418-359-2221
coop.steperpetue@globetrotter.net
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Un certificat-reconnaissance pour les Filles d’Isabelle
Félicitations aux Filles d’Isabelle Cercle 794 SaintPamphile qui ont reçu un certificat de reconnaissance pour
leur travail bénévole depuis 40 ans dans l’organisation des
collectes de sang d’Héma-Québec, à Saint-Pamphile. Merci
aux Chevaliers de Colomb du Conseil 3075 Saint-Pamphile
pour avoir collaboré avec elles.
À Saint-Jean-Port-Joli, le 25 octobre dernier, un déjeuner
-rencontre a eu lieu pour souligner cette belle reconnaissance offerte à ces bénévoles exceptionnels.
Merci à tous les donneurs et organisateurs et organisatrices. 
Mmes Marie-Laure Bois, Jeannine Jean,
Louisa Desrosiers et Aline Blanchet.

Quelques
modèles
2017 à
LIQUIDER

Jeep Cherokee
2017

www.lordetfreres.com

Dodge
Grand Caravan
2017

Ram 1 500
2017

Jeep Renegade
2017

Chrysler Pacifica
2017

Dodge Journey
2017

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

• Claudel Lord • Ghyslain Cloutier
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 DÉCEMBRE 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Daniel Allen
Directeur général
418 356-3336

Une étudiante membre de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet
et des Hautes-Terres remporte une bourse de la Fondation Desjardins
La Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres est ravie d’annoncer que madame Ariane Leclerc est l’heureuse bénéficiaire d’une bourse d’études de la Fondation Desjardins d’une valeur de 3 000 $.
La candidature de madame Leclerc a été sélectionnée parmi plus de 6700
candidatures soumises à la Fondation Desjardins en 2017. C'est là tout un
honneur! « Les candidatures reçues sont impressionnantes et ces jeunes se
démarquent par leur engagement et leur persévérance. Nous sommes vraiment fiers de soutenir la relève de demain! », mentionne Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins.
Ce geste s'inscrit dans le prolongement de l'action de la Caisse Desjardins du
Sud de L’Islet et des Hautes-Terres dans son milieu, sous la forme d'un engagement concret envers la réussite éducative. Les bourses de la Fondation
Desjardins permettent chaque année à des centaines de jeunes de découvrir
leurs passions et de réaliser leurs rêves. La Caisse Desjardins du Sud de
L’Islet et des Hautes-Terres est particulièrement fière de reconnaître ces
jeunes inspirants, contribuant par le fait même au mieux-être économique et
social de sa collectivité.
Le conseil d'administration de la caisse se joint au directeur général et à toute
l’équipe pour offrir ses meilleurs vœux de succès à notre jeune lauréate et pour la
féliciter de cette distinction.
(Sur la photo : M. Gilles Bérubé, président de la Caisse, la lauréate, Mme Ariane Leclerc, Mme Annie Pelletier,
conseillère jeunesse et M. Germain Poitras, gouverneur de la Fondation Desjardins)

Conseils fiscaux à valeur ajoutée
pour les propriétaires de boisés
Le 14 novembre dernier, la Caisse a offert une conférence sur les conseils fiscaux
pour les propriétaires de boisés. Le conférencier invité, M. Dominique Renaud,
conseiller en fiscalité pour le Mouvement Desjardins, a abordé les thèmes suivants : la stratégie d’investissement la plus prisée actuellement par les propriétaires, les moyens à votre
disposition pour protéger votre patrimoine professionnel et personnel ainsi que l’action à privilégier pour
vous prémunir contre les impacts de l’impôt exigible à votre décès et pour investir à l’abri de l’impôt afin de
créer un patrimoine de grande valeur. C’est plus de 130 personnes qui ont assisté à cette rencontre et les
commentaires recueillis étaient très positifs. La Caisse est heureuse de participer à la réussite financière de
ses membres.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES

Joyeuses Fêtes et
Bonne Année 2018 !

Siège social à Saint-Pamphile
Centre de services de Sainte-Perpétue
25 et 26 décembre 2017 : Fermé
1er et 2 janvier 2018 : Fermé
24
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_ E c AMPHI-_ IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501  www.saintpamphile.ca

120e ÉDITION - DÉCEMBRE 2017

Faits divers du conseil du 13 novembre
NOUVEAU POMPIER
Il est proposé par le conseiller Simon Pelletier avec l’appui de la conseillère Marlène
Bourgault et il est résolu que
M. Steven Chabot soit accepté comme pompier volontaire
au service d’incendie local.
ENTENTE ENTRE
L’OBNL TRANSPORT
ADAPTÉ L’ISLET-SUD
ET LA VILLE DE STPAMPHILE
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l'appui du
conseiller Clermont Pelletier
et il est résolu l'acceptation
de l'entente ci-jointe.

Le Transport Adapté L'IsletSud s'engage à : fournir un
service de prise de répartition
et de transport aux personnes
admises; effectuer une révision complète des demandes
d'admission, mettre en place
divers règlements assurant
une meilleure gestion de ce
service, revoir le plan de
transport ainsi que les tarifs
en vigueur, assurer la gestion
administrative du dit OBNL,
respecter la confidentialité
des dossiers, produire les
rapports exigés par le MTQ,
fournir aux municipalités
participantes toutes les informations statistiques relatives
à l'administration et aux ser-

vices fournis, fournir aux
municipalités participantes
une copie des prévisions budgétaires et des états financiers annuels.
Le Transport Adapté L'IsletSud obtient une contribution
des sept municipalités participantes sous forme de quote
-part.
L'horaire du service devra
être du lundi au vendredi de
8h à 16h. La durée de cette
entente est d'une durée d'un
an renouvelable automatiquement à chaque fin d'année à moins d'avis contraire.
BARRAGE ROUTIER
POUR LA GUIGNOLÉE

Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec
l’appui du conseiller Luc
Paris et il est résolu que la
Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet Inc soit autorisée à effectuer un barrage
routier à l’intersection de la
rue de l’Église et la rue Principale le 7 décembre 2017
dans le cadre de la Guignolée.
FORUM DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec
l’appui de la conseillère Marlène Bourgault et il est résolu
que le maire soit délégué
pour participer au Forum des
communautés forestières qui
se tiendra à Québec le 28
novembre 2017. 
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Le sapin de Noël
La présence d'un sapin dans
la maison aux moments des
Fêtes de Noël est une décoration devenue incontournable
et une tradition bien ancrée.
Mais, les chercheurs ne s’entendent pas sur l’origine de
l’arbre de Noël. Certains lui
accordent
une
origine
païenne. En Scandinavie,
célébré à la fin de décembre,
un rite voulait qu'on plante
un sapin - symbole de vie devant la maison en l'honneur du retour de terre vers le
soleil.
L'origine gauloise dit que
vers 573, Saint-Colomban
partit vers la Gaule. Le soir
de Noël, il prit le chemin
avec ses religieux jusqu'au
sommet de la montagne où
trônait un antique sapin. Chacun y accrocha sa lanterne,
l'un d'eux parvint au faîte et y
dessina une croix lumineuse.
Toutefois, le premier arbre de
Noël tel que nous le connaissons, mais sans lumières,
serait apparu en Alsace en
1521. Auparavant, on décorait des branches jusqu'à ce
que la ville de Sélestat autorise la coupe d'arbre vert.
Cette tradition allemande
s'est répandue en 1738 à Versailles, en 1840 à Paris et au
château de Windsor. Le premier sapin sur le nouveau
continent fut érigé en 1781 à
Sorel au Québec.

de gaz à effet de serre et gaspillent moins de ressources
naturelles.
Seulement
au
Québec,
chaque année, sont coupés
plus de 1,2million d’arbres,
dont 70 % sont exportés en
majorité vers les États-Unis.
Le Québec est la province où
il se produit le plus d'arbres
de Noël au Canada.
La température favorable à la
culture du sapin et la qualité
des sols contribuent largement à la production massive.
Il faut compter 14 ans de travail entre l’ensemencement et
la coupe d'un arbre de 2,5
mètres, soit 8 pi. De plus, sa
culture génère plusieurs milliers d'emplois dans la province.

Rappel: dépôt de peinture et
vêtements au garage municipal
Nous vous rappelons que le
conteneur situé près de l’entrée à droite du garage municipal est à votre disposition
pour y déposer vos restants
de peinture. Bien sûr votre
peinture doit se trouver dans
des cannes en métal. Le matériel utilisé pour peinturer
n’est pas accepté. Les gallons de peinture vides doivent
être déposés dans vos bacs à
recyclage puisqu’ils se recyclent.

Concernant le containeur gris
situé au garage municipal est
réservé aux vêtements et textiles exclusivement, qu’ils
soient usés, démodés ou légèrement brisés. Tout objet
autre que du textile, par
exemple de la vaisselle, des
ustensiles ne sont pas acceptés. Nous vous suggérons
d’aller porter tout ce qui n’est
pas des vêtements au vestiaire communautaire. 

Grand, beau et vert, laissezvous tenter par le sapin de
Noël.
Tous les membres du Comité
Floralies 2000 se joignent à
moi pour vous souhaiter
beaucoup de joie et de bonheur en ce temps des Fêtes. 
Pauline Bissonnette

Artificiel ou naturel ?
Made in China ou cultivé
au Québec ?
C’est prouvé de façon scientifique : le sapin de Noël naturel est plus écologique que
son homologue artificiel. Sa
production, son transport et
sa destruction émettent moins

2
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La bibliothèque municipale sera fermée du 21 décembre 2017 au 6 janvier 2018 pour la période des Fêtes.
Réouverture le 7 janvier 2018 pour le premier dimanche du mois, du 9 h 30 à 11 h.

Carte de Noël 2017
de retour pour une 18e année
« Casse-noisettes » est l’œuvre de
monsieur Donald-Yvan Jacques
réalisée en aquarelle.
Les cartes seront disponibles à la municipalité à compter du 1er novembre au
prix unitaire de 2 $.

Pour information :
(418) 356-5501
Offrez des vœux à vos proches en
faisant rayonner un artiste local!
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Décembre 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1Centre culturel

Samedi

2

Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

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

Carte à l’Alphis
19 h 15

Salon du cadeau

Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30
Spectacle de danse
Troupe Action-Danse

3

4
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

Fête de Noël

5

Conseil
municipal
20 h à la salle
du conseil

6

7

Viactive
13 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

8
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Patinage libre
17 h à 17 h 50

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Hop la Vie !
Cartes

14 h 30 & 16 h
Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Hop La Vie!
Souper concert
bénéfice d’antan

9
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30
Carte à l’Alphis
19 h 15

Maison des Jeunes
Soirée film

Patinage libre
18 h à 19 h 20

10

11

12

13

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Viactive
13 h 30

.

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

14 h 30 & 16 h
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

14

Hop la Vie !
Choral Voix d’Antan

Filles d’Isabelle
19 h 30
Salle municipale

Patinage libre
18 h à 19 h 20

15

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h
Rencontre & vente de
disque de Jocelyn
Bernier
Tirage des Fêtes

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

16
13 h 30 & 15 h

Carte à l’Alphis
19 h 15

Patinage libre
17 h à 17 h 50
Hop la Vie !
Cartes

17

18

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h
Patinage libre
18 h à 19 h 20
Club de l’Âge
d’Or
Souper dansant

24/30

19

20

21

22

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Viactive
13 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
Fermée

Gym-Action
Période d’inscription
aux cours en groupe
session Hiver 2018 :
18 décembre 2017 au
10 janvier 2018.

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Maison de la Famille
Livraison – cueillette
des paniers de Noël

Patinage libre
17 h à 17 h 50

25
Bureau municipal
Fermé

Joyeux Noël !

23

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

13 h 30

Maison des Jeunes
Activité de Noël

Cercle de Fermières
Souper des Fêtes

Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30

26
Bureau municipal
Fermé

27
Bureau municipal
Bibliothèque
fermé

28

29
Bibliothèque
fermé

Bureau municipal
Fermé

Patinage des
Fêtes 17 h

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

30

Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30

4
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« Achat local – je m’emballe pour ma région !»
Saint-Pamphile invite d’autres
municipalités dans cette deuxième édition
pour la carte rose!
Prévente de tourtières produites maison
Commandez 5 tourtières et plus et économisez…
500 gr 3,99 $ - Rég 4,99 $
900 gr 5,99 $ - Rég 6,99 $
Offre valide jusqu’au 15 décembre 2017.
Quantité minimum 5 et maximum 15.

Cinq rangs, gâteau roulé, bûche et moka.

Pour vos buffets des Fêtes,
demandez votre brochure « Le traiteur »
ou notre liste de buffets classiques afin
de faire votre choix Les commis du Prêt à
manger, fruits et légumes et boulange se feront un
plaisir de vous aider à planifier votre repas.

À ne pas manquer notre espace
confiseries, paniers cadeaux et nos
boissons désaltérantes.
Le Magasin Coop St-Pamphile est fier de participer
pour La Guignolée en ramassant des dons en

(D.B.) La Ville Saint-Pamphile a reçu plusieurs commerçants mercredi soir pour lancer la deuxième édition
du projet « Achat local - je m’emballe pour ma région » !
L’achat local est une initiative du conseil municipal de
Saint-Pamphile qui souhaitait qu’en 2016 un projet soit
réalisé pour sensibiliser la population à faire le maximum
de leurs achats dans nos commerces. Il mise sur l’importance de continuer à offrir des services en région et d’assurer la viabilité des entreprises locales.
Cette année, une invitation a été envoyée aux municipalités de L’Islet-Sud dans le but que celles-ci les transmettent à leurs entreprises. Nous sommes heureux de compter
sur l’implication des deux commerces de Sainte-Perpétue
et les huit commerces de Saint-Marcel pour faire valoir
notre projet. Nous sommes fiers de voir que ce dernier
prend de l’ampleur et souhaitons que toute la population
soit sensibilisée à l’importance de l’achat local.
Pour pouvoir participer à ce concours, les citoyens doivent faire des achats dans les commerces participants et
présenter leur carte rose afin d’amasser quatorze étampes
différentes. Une fois la carte remplie, le participant pourra

argent, denrée non périssable à l’unité
ou 2 sortes de sacs à 10 $ soit les rouges ou
les verts qui contiennent des produits différents qui
seront remis à La Maison de la Famille.
Sachez que votre collaboration est essentielle pour
apporter paix et réconfort à ceux qui sont dans le
besoin et nous vous remercions.

Pour le mois de décembre, PROMO sur les

accessoires de téléphonie cellulaire
50 % de rabais sur les étuis, les gels
et les verres trempés
Étui Otterbox obtenez un 20 % de rabais
----------------------------

Grand choix de
décorations de
Noël en magasin.

Promo du gamer

Tous les jeux en magasin à
prix régulier ont un congé de taxes

10 % de rabais sur les commandes de jeux
Du 1er décembre au 14 janvier 2018

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

www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, Saint-Pamphile, 418 356-3373
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la signer et la déposer par la suite dans la boîte prévue à cet
effet jusqu’à 18 h le 31 janvier 2018. Vous trouverez ces
boîtes dans le couloir du centre d’achat La Promenade ou
chez Alimentation Blanchet.
Grâce à nos généreux commanditaires, les prix à gagner
totalisent la somme de 3 300 $ qui devront être dépensés
dans les commerces participants. Effectivement, cette année, il y a trois lots de 1 000 $ à gagner ainsi qu’un lot boni
de 300 $. Le lot boni s’adresse aux citoyens qui auront sur
leur carte des étampes provenant de plus d’une des munici-

palités participantes.
Les 44 commerçants participants ainsi que les 18 commanditaires se sont mobilisés afin de dynamiser notre région, d’assurer la continuité des entreprises d’ici et de favoriser l’économie locale. 

Chèques-cadeaux
disponibles en magasin
à l’occasion du
Temps des Fêtes

Quelques commerces participants ainsi
que quelques commanditaires.

26
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MERCI !
Nous tenons à remercier sincèrement notre fidèle et distinguée clientèle pour son encouragement
à l’achat de sapins de Noël cultivés, tout au long de ces 18 belles dernières années.
Ça nous a fait un immense plaisir de vous avoir servis.
C’est le temps pour nous de passer le flambeau à Mme Catherine Bourgault
de St-Pamphile Fleuriste. Rejoignez-la au 418 356-2603.

Joyeuses Fêtes à tous ! Santé et Bonheur !

Marcel Bélanger et Colette Duval

Il nous fait plaisir de vous annoncer
que nous reprenons la VENTE de
SAPINS NATURELS.

À prix concurrentiels
Service de livraison

Samedi 9 décembre :
(on paie minimum les taxes)
sur les articles de Noël restants.

*Pour cette journée seulement*

Jeudi 21 décembre à 18 h 30 ou
Samedi 23 décembre à 13 h
Venez découvrir le merveilleux monde
de la fleuristerie et créer votre propre
centre de table en fleurs naturelles

35 $ / personne
Places limitées

*Sur réservation
seulement*
Dans une ambiance
conviviale et joyeuse !

Samedi 16 décembre à 13 h
Cet atelier est offert aux enfants
âgés de 4 à 12 ans.
10 $ / enfant

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

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 DÉCEMBRE 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

27

« Lire un cadeau pour la vie », des nouvelles trousses à la bibliothèque
(D.B.) Le 5 novembre dernier a eu lieu le lancement des
22 trousses « Lire un cadeau pour la vie » à la Bibliothèque
municipale Marie-Louise-Gagnon de Saint-Pamphile. Il
s’agit de trousses comprenant 22 livres différents, un cahier
d’activités en lien avec le livre et un sac de transport. Le
but premier de ces trousses est de découvrir la lecture au
moyen d’exercices différents.
Dimanche dernier, Madame Andréanne Richard bénévole à la bibliothèque et responsable de ce projet a fait une
animation avec l’une de ces trousses et les enfants sur place
étaient ravis. Ces trousses s’adressent aux enfants âgés
entre 2 et 4 ans, mais peuvent être très intéressantes pour les

enfants plus âgés.
Nous désirons remercier L’Aventure 0-5 ans et Avenir
d’enfants pour le don de ce matériel. Il s’agit d’un service
additionnel offert à la bibliothèque municipale et nous
sommes très heureux d’offrir ces trousses à nos abonnés.
Nous pouvons faire autre chose avec un livre que s’en tenir
à la simple lecture. Les trousses ont été assemblées grâce à
une précieuse collaboration avec le groupe en SFIS de
L'ABC des Hauts Plateaux.
Les gens en ont profité pour visiter la Bibliothèque Marie-Louise-Gagnon et y découvrir nos nouveautés et l’étendue de notre collection. Venez participer au tirage des

Casse-croûte

Le Traiteur
Lundi 18 décembre : Fermeture à 14 h.
Mardi 19 décembre : Ouverture de 9 h à 19 h.



24 décembre : ouvert jusqu’à 14 h.
25 décembre : FERMÉ



26 décembre : Ouverture de 9 h à 19 h
27 décembre : Ouverture de 5 h 30 à 19 h
28 décembre : Ouverture de 5 h 30 à 21 h
29 décembre : Ouverture de 5 h 30 à 21 h
30 décembre : Ouverture de 7 h 30 à 20 h 30
31 décembre : Ouverture de 7 h 30 à 14 h



2018
1er janvier : FERMÉ
2 janvier : Ouverture de 9 h à 19 h
3 janvier : de retour à l’horaire habituel.

Nicole et toute
son équipe !
2, rue de l’Église, Sainte-Perpétue
Nicole Jacques, prop. • 418 359-2717
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HORAIRE DU TEMPS
DES FÊTES








Dimanche le 17 décembre : Fermé
Jeudi 21 et vendredi 22 décembre: 8 h à 20 h
Samedi le 23 décembre: 8 h à 15 h
FERMÉ les 24, 25, 26 et 31 décembre
Du mercredi 27 au vendredi 29 décembre : horaire
régulier
Samedi le 30 décembre : 8 h à 15 h
FERMÉ les 1er et 2 janvier
De retour le 3 janvier selon l'horaire régulier.

Matériaux | Quincaillerie | Location d’outils |
Peinture Sico et Beauti-Tone | Décoration |
Portes et fenêtres | Vente et pose de prélart |
Service aux entrepreneurs
Centre de Rénovation Maurice Jalbert inc.
652, route Elgin Nord, Saint-Pamphile
Tél.: 418 356-3352  Fax.: 418 356-3353
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Fêtes, un coupon pour chaque visite durant les mois de novembre et décembre.
Bonne chance! 

Emma, Philippe et Émilie St-Pierre et Léonie et
Florence Deschênes et Andréanne Richard.

Souper et soirée de Noël 2017

Une année record pour
le Festival du Bûcheux
de Saint-Pamphile !!!
(D.B.) Le Festival du Bûcheux de
Saint-Pamphile est un organisme à
but non lucratif qui remet, à chaque
édition, une partie de ses profits au
Service des loisirs de Saint-Pamphile.
Le but est de réduire le coût d’inscription aux loisirs des citoyens des municipalités de L’Islet-Sud et de redonner
aux organismes culturels de SaintPamphile une subvention annuelle.
Cette année, le comité était présent
à l’assemblée mensuelle du conseil
municipal, le 13 novembre dernier,
pour remettre le chèque aux membres
du conseil. C’est avec un sentiment de
fierté et d’accomplissement que le
festival remettait un montant de
45 000 $. Nous pouvons également
souligner que c’est le plus gros montant alloué au Service des loisirs depuis 37 ans.

Samedi 9 décembre
Salle du Centenaire de Sainte-Perpétue
Souper méchoui (poulet BBQ) à 17 h 30
Soirée à compter de 20 h
Animation et musique avec
Yannick Lavoie

Mario Leblanc, maire, Alexandra
Dupont, vice-présidente, Alexandre
Bourgault, président, Richard Fortier,
trésorier.

Souper et soirée en prévente seulement
au coût de 18 $ adulte
moins de 12 ans: 10 $
Soirée seulement : 5 $
Pour info 418 356-2011

Lors de l’explication, le président,
M. Alexandre Bourgault, et le trésorier, M. Richard Fortier, ont commenté quelques chiffres qui confirmaient
de loin une année record. De ce fait,
nous pouvons constater une augmentation de 18 % face aux visiteurs tout
au long de la fin de semaine. Bien que
la température fût de leur côté, cette
réussite dépend aussi de la grande
variété de compétitions, d’activités et
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de spectacles qui ont plu à toutes les
catégories d’âge.
Finalement, depuis les cinq dernières années, c’est un montant de
180 000 $ qui a été remis au Service
des loisirs et depuis le tout début, on
parle, approximativement, d’un montant de plus de 1 000 000 $. Le Festi-

val est une fierté pour tous les habitants de Saint-Pamphile et de la Côtedu-Sud. La réussite de ce festival tient
notamment sur les épaules des
quelque 40 membres du comité organisateur, mais aussi sur l’aide des 400
bénévoles qui s’impliquent avec fierté
année après année et aussi sur l’appui
des commanditaires qui croient en un

Nous souhaitons un
beau Temps des Fêtes
à tous les entrepreneurs
et une année 2018
remplie de projets !

événement comme le leur depuis plus
de 37 ans maintenant.
Le comité est déjà en action pour
préparer la 38e édition qui, sans aucun
doute, sera à la hauteur des attentes
des fidèles festivaliers et des nouveaux qui se plairont à se joindre à
eux ! 

Favoriser et stimuler le développement
économique de Saint-Pamphile.
C’EST NOTRE MISSION !
Parc industriel LA RELÈVE :
398 000 m2 pour vos projets !
Terrains à 0,03 $ du pied carré
Subventions aux nouvelles entreprises
promotion@sodispa.com (418) 356-5501
www.sodispa.com
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Concours entrepreneurial
« Face aux Dragons »

8 000 $ en bourses pour
les jeunes de la région
de Montmagny-L’Islet
(D.B.) Le concours entrepreneurial
Face aux Dragons Montmagny-L’Islet
a été lancé, le 9 novembre dernier,
pour une troisième édition avec
8 000 $ en bourses. Les jeunes entrepreneurs de la région de MontmagnyL’Islet sont invités à s’inscrire dès
maintenant en consultant la section
Montmagny-L’Islet sur le site Web
faceauxdragons.com.
Initié par les Carrefours jeunesseemploi (CJE) des MRC de Montmagny et de L’Islet, Face aux Dragons
est un concours entrepreneurial qui
permet d’encourager et de stimuler
l’entrepreneuriat chez les jeunes.
« Éveiller les jeunes à la culture entrepreneuriale permet d’assurer une relève et de contribuer au dynamisme
économique de notre région. Chaque
année, le concours permet de découvrir des jeunes formidables et des projets inspirants, et fait éclore l’étincelle
dans la tête des entrepreneurs de demain », a exprimé Mme Francyne Pellerin, présidente d’honneur de cette
troisième édition et directrice générale
de la Caisse Desjardins du Nord de
L’Islet.
Le concours « Face aux Dragons »
s’adresse aux élèves des écoles primaires et secondaires, aux étudiants
des centres d’éducation aux adultes, de
la formation professionnelle et du collégial. Les participants ont jusqu’au

Je tiens à remercier le Marché
Tradition pour la vente des
billets lors du spectacle
d’octobre et pour celui-ci.

Vendredi 8 décembre 2017
Concert 20 h - Coût 20 $
SAINT-PAMPHILE
Auditorium de l’école secondaire
240, rue St-Pierre
Info et billets, Lorraine : 418 609-2599

Au gardien de l’école
secondaire pour l’accueil et le
bon service lors du dernier
spectacle.
Carolyne, son conjoint et moi
tenons à vous dire Merci.
Lorraine Lévesque
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9 janvier 2018 pour s’inscrire et
jusqu’au 15 janvier 2018 pour soumettre leur plan d’affaires et leur
montage financier. Les entrepreneurs
en herbe courent la chance de remporter l’une des bourses de 600 $ et plus.
Les projets s’étant particulièrement
démarqués recevront une bourse supplémentaire,
soit
une
« Flamme Desjardins » ou une
« Flamme Rousseau». Deux formations « Lancement d’une entreprise »
offertes par le CFP L’Envolée seront
également tirées au sort parmi les participants s’étant le plus illustrés.
M. Réjean Lemieux, CPA auditeur,
CMA et associé en certification chez
Mallette S.E.N.C.R.L. à Montmagny,
M. André Dufresne, directeur d’usine
chez
Teknion
à
Montmagny,
Mme Isabelle Bélanger, copropriétaire
de
Transport
Gybélic,
M. Bruno Fournier, directeur chez

Desjardins Entreprises Côte-du-Sud et
Mme Véronique Gagnon, viceprésidente chez Transport St-Pamphile
forment la cohorte des « Dragons » de
cette troisième édition.
Le concours entrepreneurial « Face
aux Dragons » est rendu possible grâce
à la participation financière de nombreux partenaires. Les CJE de la MRC
de Montmagny et de L’Islet tiennent à
remercier la Caisse Desjardins, Rousseau, Teknion, Mallette, Gybélic,
Transport St-Pamphile, le Journal coopératif L’Oie Blanche, les CLD des
MRC de Montmagny et de L’Islet, la
MRC de Montmagny, Daaquam, le
Club Richelieu de Montmagny, la
Commission scolaire de la Côte-duSud, le Centre de formation professionnelle de L’Envolée, le Centre
d’aide aux entreprises de MontmagnyL’Islet et Promutuel Assurance. 

Dans l’ordre habituel : M. Réjean
Lemieux, CPA auditer, CMA et associé en
certification chez Mallette S.E.N.C.R.L. à
Montmagny, Mme Isabelle Bélanger, copropriétaire de Transport Gybélic, Mme
Véronique Gagnon, vice-présidente chez
Transport St-Pamphile, M. Bruno Fournier,
directeur chez Desjardins Entreprise Côtedu-Sud et M. André Dufresne, directeur
d'usine chez Teknion à Montmagny forment la cohorte des «Dragons» de la troisième édition du concours entrepreneurial
«Face aux Dragons».

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

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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Ensemble, On D-Tox,
toujours présent dans les
écoles de la MRC de
Montmagny-L’Islet

CONTINUITÉ
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

BOEUF 30 mois et moins
PORC
CHEVREUIL
ORIGNAL
AUSSI, service de chambre froide disponible.

Joyeuses Fêtes à notre
fidèle clientèle !
POUR RÉSERVATION APPELER AU :
Maison : 418 356-5647
Cellulaire : 418 356-7295

-------------138, rang des Gagnon, Saint-Pamphile

C’est avec grand plaisir que le programme Ensemble,
On D-Tox est de retour dans les écoles de la MRC de
Montmagny-L’Islet pour l’année scolaire 2017-2018. Ce
programme vise à prévenir la consommation abusive de
drogues et d’alcool chez les jeunes âgés de 10 à 17 ans.
Des actions tant pour les jeunes, la communauté, les parents que les intervenants sociaux et scolaires sont prévues
au plan d’action. Voici quelques actions prévues au calendrier : des ateliers pour les jeunes, des capsules d’informations aux parents et enseignants, des articles dans les journaux locaux, des actions de concertation avec les divers
partenaires jeunesse, des activités de formation, etc. D’ailleurs, une coordonnatrice/intervenante œuvrera d’août à
juin dans les écoles secondaires de Montmagny/L’Islet afin
de soutenir et de collaborer avec les intervenants des milieux dans la réalisation d’une multitude d’activités offertes
aux jeunes.

« Du 19 au 25 novembre 2017 se tenait
la 30ème semaine de Prévention
de la Toxicomanie. »
(Suite page 34)

551, Principale Nord
Saint-Pamphile, G0R 3X0

Il reste encore
quelques places
pour le Temps des Fêtes.
Faites vos
réservations !
Offrez des bons d’achat du Restaurant Chez Réjean
et venez déguster un succulent repas avec vos amis.
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Du 19 au 25 novembre 2017 se tenait la 30e semaine de
la Prévention de la Toxicomanie. Un des évènements majeurs de cette campagne était que cette année, cette semaine
a changé de nom et qu’elle deviendra désormais la Semaine
de prévention des dépendances (SPD). L’objectif de la SPD
2017 était de fournir aux jeunes une information juste et
crédible sur les risques associés à la consommation d’alcool
ou d’autres drogues. Pendant cette semaine de prévention,
divers ateliers et activités ont été réalisés auprès des jeunes
dans les écoles secondaires des MRC de MontmagnyL’Islet. Cette année, les activités sur l’heure du midi ou les
ateliers à l’école ont mis également l’accent sur le développement de stratégies d’adaptation positives. Ces compétences personnelles et sociales sont des facteurs de protection importants qui peuvent aider les jeunes à faire des
choix éclairés dans différentes situations de leur vie, notamment en matière de consommation.

« Vous désirez en savoir davantage ? »
Nous vous invitons à surveiller nos prochaines parutions
à paraître. Si vous désirez de plus amples informations,
vous pouvez vous référer aux sites Internet suivant :
www.parlonsdrogue.com
www.dependances.gouv.qc.ca .

De la part de Jean-François Fortin,
Sophie Bernier, Julie Dubé et Alexandre Leclerc.
418-598 3331 poste 5475
114, avenue de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0

DEMANDEZ MAINTENANT VOTRE
CARTE MILLIPLEIN ET ACCUMULEZ DE
L’ESSENCE GRATUITE DÈS AUJOURD’HUI !

lors de votre prochaine adhésion
au programme !

Tél.: 418 356-3646

En plus
d’accumuler vos
*..*t. *#! sur
l’achat d’essence,
amassez-les aussi
pour la réparation de votre véhicule, l’achat de
pièces et de
pneus.

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

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

Places disponibles pour les
réceptions du Temps des Fêtes !

Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale
Gilles et Éric Vaillancourt, propriétaires,
329, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0
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Nous prenons les réservations !
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CÉLÉBRATIONS

POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

2017-2018
Célébration de la récon-

4e dimanche de l’Avent

Messe de la Nativité

03 décembre

14 h

Église Saint-Pamphile

23 décembre
Messe du secteur

19 h

Église de Saint-Pamphile

17 h

Église Saint-Adalbert
Église Sainte-Perpétue
Église Saint-Pamphile
Église Sainte-Félicité
Salle de Saint-Omer (Église)

24 décembre

20 h
22 h

Sainte-Famille
Jour de l’An
Marie, Mère de Dieu

31 décembre
Messe du secteur

10 h 30
9h

1er janvier 2018

10 h 30
9h

Dimanche
Épiphanie du Seigneur

7 janvier

10 h 30

Église de Sainte-Félicité
Église Saint-Marcel
Église Saint-Pamphile
Église St-Clément, Tourville
Église Saint-Marcel
Église Saint-Omer
Église Saint-Adalbert
Église Sainte-Perpétue

Matériaux Blanchet Inc.
materiauxblanchet.ca

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

PFAFF Passport 2.0
45,53 $ / mois
Marc Pelletier
502B, 4e, avenue, La Pocatière, G0R 1Z0

418 856-3712
*Quantité limitée
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Gina Blanchet
AVOCATE INC.

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

RBQ : 5663-1468-01

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

9294-9833québecinc

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

36

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 6 DÉCEMBRE 2017 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

Des nouvelles de l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile

Plusieurs activités en orientation ont eu lieu récemment à
l’école secondaire de la Rencontre
Le jeudi 26 octobre dernier, nous
avons eu la visite du Centre de Formation Professionnelle Pavillon-del’Avenir de Rivière-du-Loup. Centvingt-neuf élèves ont pu participer à
cette activité, soit les groupes des secondaires 3, 4, 5 ainsi que le groupe
de FMS et ceux de l’éducation aux
adultes. Une douzaine d’enseignants
et d’étudiants de ce centre sont venus
présenter sept programmes de formation professionnelle soit : soutien informatique,
plomberie-chauffage,
électricité, électromécanique de systèmes automatisés, vente-conseil, soudage-montage, mécanique d’engins de
chantier et de véhicules lourds routiers. L’activité a été présentée sous
forme de speed-meeting où les intervenants avaient neuf minutes pour
présenter leur programme. Ils avaient
apporté des outils et appareils permettant aux élèves de les manipuler.
L’organisateur de l’évènement, Michel Foisy, a invité les élèves intéressés à en apprendre plus à se rendre à
la journée « portes ouvertes » le samedi 18 novembre prochain de 13 h à
16 h ou encore de venir faire étudiant
d’un jour dans le programme de leur
choix.
Le lundi 30 octobre, ce fut au tour
des élèves de 5e secondaire d’aller
visiter le cégep de la Pocatière. Au
préalable, ils avaient fait le choix de
quatre ateliers en lien avec des programmes de leurs choix parmi une
trentaine de représentants de cégeps
ou collèges de la région. Les évaluations ont été très positives et cela a
permis à plusieurs jeunes de confirmer leur choix de programme et de
cégep.
Enfin, cette semaine est la semaine

québécoise de l’orientation (du 5 au
11 novembre). Pour l’occasion, une
série de 5 capsules sur les métiers
moins connus offrant de bonnes perspectives a été divulguée par message
audiovox. Chacun de ses messages a
été lu par un des membres du parlement étudiant, à raison d’une capsule
par matin. En parallèle, ces capsules
ont été publiées sur la page Facebook
du service d’orientation « Sylvie
Gaillard Orientation » avec des vidéos et des extra liens pour explorer
davantage ces métiers et professions.
D’autres activités sont à venir ! 
Sylvie Gaillard
Conseillère en orientation

ans déjà !

De gauche à droite : Régis Lévesque,
Mathieu Ouellet, Francis Létourneau,
Étienne Arseneault, Félix Fournier,
Bruno Morin, Frédéric Asselin,
Jérôme Poulin.
Crédit photos : Gérard Thibodeau
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NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
TOURVILLE
La saison d’automne avance à grands
pas, elle nous invite à nous rencontrer
et à partager nos connaissances en se
regroupant tous les mardis en aprèsmidi.
Le C.A.L. et les membres bénévoles
remercient tous ceux et celles qui nous
ont encouragé lors de la dégustation de
soupes et desserts au profit de la Fabrique.
La prochaine rencontre spéciale aura
lieu mardi le 12 décembre où il y aura souper et échange de cadeaux.
Que la beauté du Temps des Fêtes vous
apporte la joie et la paix. 
Mariette St-Pierre

merces, les épiceries et les écoles de
toutes les municipalités de L’Islet-Sud à
compter de la mi-novembre afin de
permettre la cueillette de denrées non
périssables. Vous pouvez aussi venir en
porter directement. Vous serez accueillis à bras ouverts par les membres de
l’équipe! Pour ceux et celles qui préfèrent faire un don d’argent, veuillez faire
un chèque à l’ordre de la Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet en précisant PANIERS DE NOËL et envoyez-le à l’adresse suivante : 21, rue
Principale, St-Pamphile, QC, G0R
3X0. Nous pouvons émettre un reçu de
charité, sur demande. Vous trouverez
aussi, dans plusieurs commerces, de
petites tirelires ne demandant qu’à être
remplies !
La Guignolée se tiendra le jeudi 7 décembre au quatre-chemins de SaintPamphile. Nos bénévoles et employés
vous attendront pour recueillir vos dons
dans une joyeuse ambiance! Venez nous
encourager et soyez prudents. Il y aura
un barrage routier pour cette occasion!
Si vous désirez vous joindre à nous
comme bénévole, contactez-nous !
C’est une belle expérience à vivre ! 

VIACTIVE SAINT-PAMPHILE
Venez vous amuser tout en pratiquant
des exercices faciles adaptés à tout âge
et qui vous permettront de garder la
forme. « Grouille avant que ça rouille »,
c’est notre devise.
Heure : Tous les mardis à 13 h 30
Où : Salle municipale de
Saint-Pamphile (local de l’Âge d’Or).
Aucun accessoire requis.
Si cette activité vous intéresse et que le
déplacement est pour vous un problème, appelez-nous, nous avons une
solution pour vous. 
Denise Lord, responsable
418 356-5883.

CONCERT DE NOËL
Les plus belles mélodies de Noël et
romance au piano.

Audrey, Ariane et Isabelle

PANIERS DE NOËL ET
GUIGNOLÉE
Par Isabelle Bourgault, Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet
Oh! que le temps passe vite !!!! À peine
l’Halloween passée qu’il faut songer
aux Fêtes de fin d’année qui approchent
à grands pas ! La Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet a déjà commencé
à préparer son opération paniers de
Noël qui vient en aide chaque année à
plusieurs familles du sud de la MRC.
Ces paniers de victuailles leur permettent de mettre un peu de joie et de réconfort dans leur vie et de fêter Noël
comme le font leurs semblables, c’est-à
-dire avec une table bien garnie. Nous
demandons donc votre aide et votre
collaboration pour faire de cette campagne un succès.
Des boîtes seront placées dans les com-
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FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine rencontre des Filles d’Isabelle débutera par un buffet froid à
17 h 30 au coût de 5 $ membres et 10 $
à votre invitée et suivie de la réunion
mardi le 12 décembre 2017 à 19 h 30
à la salle de l’Age d’Or de SaintPamphile.
Apportez une denrée pour panier de
Noël.
Vous êtes intéressé à fournir un cadeau
pour notre encan chinois, communiquez avec notre régente Mme Claire
Gauvin 356-3670.
Marlène Bourgault, rédactrice

BERNARD LA ROCHELLE
PIANISTE
Dimanche le 10 décembre 2017
14 h
Salle de l’église de Sainte-Perpétue
(sacristie)
Adulte : 10 $ (à l’entrée)
Enfant 6-12 ans : 5 $
Comprend café et gâteries de Noël
Prix de présence.
Il y a aussi possibilité de réserver
au 418 359-3109.
Une invitation du Comité de
financement pour le projet
Médiathèque régionale l’Héritage.
On vous attend !
Joyeux Temps des Fêtes ! 
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UN INCONTOURNABLE :
LE MARCHÉ DE NOËL
SOLIDAIRE ET ÉCOLO!
(D.B.) L’idée de devoir passer
des heures dans les centres d’achats afin
de préparer Noël vous décourage?
L’achat d’aliments ou d’objets dont
vous ne connaissez pas la provenance
est contre vos valeurs? Le marché de
Noël écologique de Terra Terre solutions écologiques, qui se tiendra à la
Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, vous propose, pour sa 9e année d'existence, une
expérience totalement différente. Les 9
et 10 décembre, soit le samedi de 10 h à
17 h et le dimanche de 10 h et 16 h,
vous y trouverez le plus beau choix de
créations d'artisans et de produits agroalimentaires de la région, dans une ambiance chaleureuse et festive qui rappelle les marchés d’antan.
Sur place, vous ferez la rencontre de plus de 50 exposants de produits écologiques, locaux et diversifiés.
Vous y trouverez des trésors pour toute
la famille, des produits agroalimentaires
biologiques ou élaborés dans le respect
de l’environnement. Tout cela et bien
plus : violoniste, animation théâtrale
offerte par la troupe des Cent Mille
Lieux le samedi après-midi, bricolage
pour les enfants, tire d'érable sur neige,
de la boustifaille et un petit boire, bref,
une joyeuse atmosphère qui vous réconciliera avec le temps des Fêtes!
Voici le moment idéal pour
acheter vos cadeaux de Noël et faire vos
emplettes pour vos savoureux repas!
Venez ainsi encourager l’achat éthique
et local. Artistes, joailliers, herboristes,
tisserandes, fromagers, acériculteurs,
apiculteurs, couturières, producteurs de

viande et bien d’autres seront au rendez-vous pour vous faire découvrir
leurs merveilles. Merci aux bénévoles
qui collaborent à la création du marché
ainsi qu’à la municipalité de Saint-Jean
-Port-Joli pour son appui. Si vous souhaitez vous impliquer pour ce bel évènement, écrivez-nous à solutionsecologiques@gmail.com. 

CAMPAGNE DES
ŒUVRES CHARITABLES CHEVALIERS
DE COLOMB DU QUÉBEC
Les Chevaliers de Colomb du conseil
3075 de Saint-Pamphile participent à la
Campagne des œuvres charitables Chevaliers de Colomb du Québec encore
cette année 2017-2018.
Si vous souhaitez vous procurer des
billets, vous pouvez contacter les
membres Chevaliers qui se feront un
plaisir de vous en vendre.
1 billet = 2 $
3 billets = 5 $
1 livret = 10 $
Merci de nous encourager et bonne
chance pour le tirage qui aura lieu 20
avril 2018. 

VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE

Guillaume LeBel
Responsable de la campagne des
oeuvres pour cette année 2017-2018

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
28 décembre 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.

La SACLI - Société d'agriculture de
comté de L'Islet tient à souligner la
précieuse contribution des personnes
bénévoles suivantes qui ont rendu possible la réalisation de la première Foire
gourmande du 8 octobre à Tourville:
Mmes Lise Pelletier, Germaine Pelletier, Sophie Leblois et les jeunes Félix,
Olivier et Chloé Leblois-Cazes, Mme
Guylaine Pelletier, Mlle Laurence Pelletier et M. Clément Leclerc. Leur disponibilité et leur efficacité ont permis la
réussite du projet et les membres du
conseil de la SACLI leur en sont très
reconnaissant(e)s et leur souhaitent
repos et bonheur à l'occasion du temps
des Fêtes. 
De la part de Daniel Dubé, président

Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235. 
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HOP ! LA VIE !
DU SUD DE L’ISLET
ACTIVITÉS
DÉCEMBRE 2017
SOUPER CONCERT BÉNÉFICE
D’ANTAN
Nous sommes heureux de vous inviter à
notre souper concert bénéfice qui aura
lieu au Club de Golf le dimanche 3
décembre à 16 h. Les profits iront à
notre organisme. Vous pouvez réserver
vos places auprès de Yvette 418 3563309 et de Marthe 418 356-5603. On
vous attend en grand nombre. !

Colette Anctil : 29 décembre
Jacques Labrecque : 30 décembre
Nicole Dumas : 31 décembre .

Chorale Voix d’Antan
Dimanche 3 décembre
Concert Club de Golf 16 h
Mardi 5 décembre
Concert Centre de jour 13 h
Mercredi 6 décembre
Concert Centre de jour 13 h
Cartes
Joie de Vivre 7, 14, décembre à 13 h 30
Le Conseil d’administration et votre
animatrice vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes…!
Anniversaire
Noëlla Bourgault : 11 décembre
Céline Bastien : 11 décembre
Huguette Bernier : 13 décembre
Ghislaine Robichaud : 16 décembre
Marjolaine Dumas : 23 décembre
Noëlla Bélanger : 23 décembre
Aline B. Flamand : 24 décembre
Noëlla P. Blanchet : 26 décembre
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CAROLYNE JOMPHE DE
RETOUR À ST-PAMPHILE

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT
Dimanche le 10 décembre 2017,
SOUPER DANSANT débutant à 16 h
avec Jean-Yves et Denis.
SVP, réservez à l’avance au
418 356-5325 ou 418 356-3626
ou à la salle municipale le jour même
au 418 356-2025. Bienvenue ! 

Lundi 11 décembre
Inv. Maryse Fleury et Gaétan Cloutier
Sujet: Présentation du service Accès
L'Islet et tour de ville.
9 h chez Réjean
Lundi 18 décembre
Sujet: Rétrospective de l’année et partage d’un texte : « S’aimer c’est
quoi…? »
9 h chez Réjean

SPECTACLE DE NOËL

VENDREDI le 8 décembre, 20 h à
l’auditorium de l’école secondaire

ENSEMBLE NOUS SOMMES
PLUS FORTS

Il n’y aura pas que des chansons de
Noël mais la plupart s’y rattachent ou
sont de circonstance.

En lien avec la vague de dénonciations
sur le harcèlement sexuel…Le Havre
des Femmes tient à souligner le courage
de ces femmes et de ces hommes qui
ont osé dénoncer leur agresseur. Parallèlement avec l’actualité, il faut comprendre que même dans une situation
de violence conjugale, le silence n’est
plus une option, car c’est souvent en
s’alliant à des ressources d’aide ou à
des personnes de confiance qu’on reprend du pouvoir sur notre vie, qu’on
affronte nos peurs.

Elle a dû retarder sa tournée pour l’Europe et la Floride (décès dans sa famille), comme elle a trouvé que vous
étiez un formidable public elle voulait
vous faire vivre une autre belle soirée
dans l’atmosphère des Fêtes.

Dans les cas de violence conjugale
comme dans le cas d’harcèlement, vous
avez besoin de vous sentir moins
seules, de vous décharger de la honte,
la culpabilité, d’avoir une écoute chaleureuse, sans jugement, sans pression.
Peu importe les choix que vous ferez,
rester ou partir? Nous serons là pour
vous, vous comprendre et vous accompagner.
Ensemble nous sommes plus forts. 
Diane Cliche
Havre des femmes
418-247-7622

Billets : 20 $
Lorraine 1-418-609-2599 OU texto,
OU Rodrigue 418-356-7800
OU Marché Tradition St-Pamphile
PS : Je tiens à remercier le Marché Tradition pour la vente des billets lors du
spectacle d’octobre et pour celui-ci.
Au gardien de l’école secondaire pour
l’accueil et le bon service lors du dernier spectacle. Carolyne, son conjoint &
moi tenons à vous dire Merci. 
Lorraine Lévesque, présidente,
418-609-2599
Association Fibromyalgie Région
Chaudière-Appalaches www.afrca.ca
& responsable des groupes de L'Islet/
Montmagny ET membre du Comité
Floralies 2000 de Saint-Pamphile
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ACTIVITÉS À LA SALLE
DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE
2017-2018
BINGO du comité de l’Âge d’Or à la
salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue à 19 h 30 :

des saisons »)
UNE ÉCOLE D’ANTAN
(Ce qui pourrait rappeler des souvenirs,
heureux ou malheureux, mais… ce fut
un mal nécessaire ! )
LES CRÈCHES DE NOËL DE THÉRÈSE MORNEAU

Vendredi : 29 décembre 2017
-------------------SOIRÉE avec Jean-Yves Grenier et
Denis Pellerin tous les premiers samedis du mois à compter de 20 h à la
salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue :
Décembre : Samedi 2 décembre.
Janvier : Pas de soirée

(DÉCOUVRIR LA SYMBOLIQUE
DES NOËLS, RETROUVER NOTRE
ÂME D’ENFANT DANS LES RÉALISATIONS DE LA NATIVITÉ.)
LES DIMANCHES DE 13 h À 15 h
(SAUF LES 24 ET 31 DÉCEMBRE
2017)
LES VENDREDIS DE 9 h À 12 h
ET DE 13 h À 15 h.

-------------------SOUPERS 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.
Jeudi : 21 décembre.
Jeudi : 26 janvier.
Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600
godendart@globetrotter.net 

SOUPER DANSANT POUR LES
AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés
samedi, le 9 décembre 2017
dès 16 h à la salle municipale
de Saint-Marcel avec les musiciens Jean-Yves et Denis.
SVP, réservez pour le souper au 418356-5133, le vendredi 418-356-2691.
Bienvenue à tous! 

VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
DÉCEMBRE 2017
INSPIRATIONS
ARTISTIQUES ET ARTISANALES
(Production au fil des ans par Thérèse
Morneau à partir de différentes techniques, divers médiums)
MOSAÏQUE (œuvres d’artistes de la
région dont le thème est « Le vent au fil

CHEVALIERS DE
COLOMB
CONSEIL 6860
On invite tous les jeunes de 8 à 14 ans à
participer au Concours d’affiches
contre l’abus de substances dangereuses des Chevaliers de Colomb de
2017. On encourage les élèves à créer
une affiche originale et un slogan pour
décourager les gens de leur âge à faire
l’expérience des drogues et de l’alcool.

Le Concours d’affiches contre l’abus
de substances dangereuses des Chevaliers de Colomb sera un concours annuel et les affiches gagnantes participeront aux différents niveaux du concours: au niveau local, au niveau du
district, au niveau de l’état ou de la
province et enfin au niveau international.
Il y aura une catégorie pour les jeunes
de 8 à 11 ans et une autre pour ceux de
12 à 14 ans. Tous les participants recevront un certificat de participation.
Pour des formulaires d’inscriptions ou
de plus amples renseignements, contactez votre directeur d’établissement scolaire ou M. Eddy Collin au 418 3597705. Les Chevaliers de Colomb est
une organisation internationale, catholique, fraternelle et familiale de service
humanitaire. L’ordre compte 1,8 million de membres dans plus de 14 500
conseils locaux. L’année dernière, les
Chevaliers ont fait don de plus de 70
millions d’heures de services bénévoles
et de 170 millions de dollars à des
œuvres de bienfaisance et ils ont parrainé des projets pour aider l’Église catholique, les conseils, les communautés,
les familles, la « Culture de la Vie » et
la jeunesse. 
Eddy Collin, Grand Chevalier
418 359-7705

CHEVALIERS DE
COLOMB
CONSEIL 6860
BRUNCH DE NOËL
Dimanche le 10 décembre 2017
de 9 h à 13 h
au Complexe municipal de Tourville
organisé par les Chevaliers de Colomb
Conseil 6860 Sainte-Perpétue.
Adulte : 12 $
Enfant 6 à 12 ans 6 $
Au profit des Oeuvres et
Organismes de charité
Je vous remercie à l’avance pour votre
encouragement. 
Michel Anctil, publiciste
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Cours la chance de gagner un

certificat-cadeau d’une valeur de 20 $
offert par Magasin
Colorie ce dessin de Noël et dépose-le
ou poste-le au journal :

de Saint-Pamphile

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
ou au Magasin Korvette : 119, Principale, Saint-Pamphile, G0R 3X0

Nom: ________________________
Adresse :_____________________
_____________________________
____________________________
Âge : ________________________
Téléphone : ___________________
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Jeudi : 11 h 30 à 12 h 30 -15 h 30 à 17 h
-18 h à 21 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30 -18 h à
22 h 30
Heures d’ouverture du point
de service Sainte-Perpétue

13E ÉDITION

Jeudi : 18 h 30 à 21 h
Atelier de cuisine

LES INTERNATIONAUX DE
TRAÎNEAUX À CHIENS DU
CANADA
13 et 14 janvier à Saint-Just
8 000 $ en bourses
Classes :
Skijoring 1 et 2 chiens
4 chiens
6 chiens
8 chiens
illimitée
Activités familiales

Initiation au traîneau à chiens (8 $ /
pers.)

Pêche blanche ( 4 $ /truite)

Patinoire

Stucture gonflable

Glissade
Accès gratuit !
Vous aimeriez être bénévole ?
Communiquez avec le Parc des Appalaches au 418 223-3423. 

Les dates ont été fournies lors des inscriptions….
ACTIVITÉS :
Mercredi 6 décembre :
Tourville, gymnase, 18 h 30
Vendredi 8 décembre :
Soirée film
Ouverture à 15 h 30… apporte ton souper.
Transport disponible
Mercredi 13 décembre :
SaintMarcel, local des loisirs,18 h 30
Mercredi 20 décembre 2017 :
Saint-Omer, 18 h 30

Heures d’ouvertures du local
de Saint-Pamphile
Mardi :11 h 30 à 12 h 30
Mercredi : 11 h 30 à 12 h 30 - 15 h 30 à
17 h

La tenue Pyjama fut un succès auprès
des membres et pour souligner la SteCatherine, Mme Doris Pelletier remporta un prix. Bravo.
Pour donner suite à notre plan de travail
des CFQ, un atelier aura lieu pour la
fabrication des décorations pour l'arbre
de Noël de la municipalité.
Concernant la réunion de décembre,
nous avons discuté du repas de Noël où
chacune apportera sa touche personnelle en préparant un met à sa convenance. En terminant, une dégustation
de croustade aux pommes préparée par
Mme Doris Pelletier fut à l'honneur.
On se donne rendez-vous le 11 décembre à 17 h 30. 
Marjolaine Pelletier

Prendre note que la MDJ sera FERMÉE du 23 décembre 2017 au 8 janvier
2018 inclusivement.

Pour information et inscription :
418-356-5655. 

PROGRAMMATION
DÉCEMBRE 2017

La réunion mensuelle a débuté à
18 h 30, en raison d'un tricoton, au profit de la campagne OLO.

Vendredi 22 décembre 2017 :
Activité de N0ËL
Surveillez la publicité…….

L’équipe de la MDJ vous souhaite un
Joyeux Temps des Fêtes.

MAISON DES JEUNES

CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINTE-FÉLICITÉ

VIACTIVE
SAINTE-PERPÉTUE
Activité VIACTIVE à Sainte-Perpétue,
à tous les mercredis après-midi
à 13 h 15.
Pour informations :
Pierre Couture au 418 359-3831. 

TIRAGE ET IDÉE-CADEAU
POUR NOËL
N’oubliez pas le tirage d’un droit d’accès annuel (vignette) parmi tous les
droits vendus avant le 1er janvier 2018.
VOEUX
Le Club VTT Les Défricheurs
de L’Islet-Sud tient à souhaiter à tous
de très Joyeuses Fêtes et surtout
une année 2018 remplie de bonheur
et de santé pour vous et tous vos
proches.
Votre Comité d’administration
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CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE TOURVILLE

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

Soirée dansante samedi le 16 décembre à 20 h à la salle du gymnase (à
l’ancienne école de Tourville).

Réservations :
Salle municipale : 418-356-5475
Président : 418-356-5810. 

Le Comité de l’Âge d’Or de Tourville
vous souhaite la bienvenue ! 

Musique : Diane et Charles

BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE
Le dimanche 10 décembre de 19 h 30
à 21 h 30 à la salle du gymnase (à l’ancienne école de Tourville). 

PRÊT SANS INTÉRÊT
POUR LES JEUNES
ENTREPRENEURS
Le Centre d’aide aux entreprises de
Montmagny-L’Islet offre aux jeunes
promoteurs l’opportunité d’avoir un
prêt sans intérêt pendant deux ans. Le
programme s’adresse aux entrepreneurs
ou futurs entrepreneurs de 18 à 39 ans
pour des projets de relève, de démarrage ou de croissance. Le montant
maximal est de 25 000$ par promoteur,
jusqu’à 50 000$ pour un même projet.
Rappelons que le Centre d’aide aux
entreprises est un organisme voué au
développement des entreprises sur les
territoires des MRC de Montmagny et
de l’Islet, offrant du financement et un
soutien aux entrepreneurs.

COMPTOIR
COMMUNAUTAIRE DE
SAINTE-PERPÉTUE
Ouverture du comptoir communautaire
de Sainte-Perpétue les mardis et jeudis
de 13 h à 16 h. Il vous est, par contre,
possible de déposer les vêtements devant la porte d’entrée au bas de l’escalier en tout temps .
Notre local est situé au 282, rue Principale Sud, Sainte-Perpétue. Pour information, vous pouvez nous contacter en
tout temps au (418) 359-2425. Demandez Cathy Bilodeau ou Yves Joncas, il
nous fera plaisir de vous répondre. 

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL
6860

Pour informations : Louise Fortin
au 418 359-2774. 

Au service de un, au service de tous !

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

* RECRUTEMENT *
¬

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)

¬

Vous désirez devenir membre de
notre organisme.
Vous désirez recevoir de l’information pertinente.
Vous êtes un ancien membre
intéressé à joindre de nouveaux
Chevaliers de Colomb.

Contactez M. Hilaire Dubé
au 418 359-3221.
L’homme qui se tient debout avec
nous n’est jamais seul. 

Pour en savoir plus sur les modalités ou
pour déposer une demande,
vous pouvez joindre Kathéry Couillard
au 418-248-4815 ou via le
kcouillard@caeml.qc.ca .

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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GAGNANT DE
LA LOTERIE
MÉDIATHÈQUE
Le comité de financement pour le
projet de transformation de l’église de
Sainte-Perpétue vous annonce le nom
du gagnant de 1 000 $ du neuvième
tirage de la Loterie Médiathèque tenu
le dimanche 19 novembre dernier.
Il s’agit de M. Jeannot Pelletier de
Sainte-Perpétue.
Félicitations M. Pelletier,
billet no 0123.
Le prochain tirage aura lieu
le 17 décembre 2017 vers 11 h 15,
après la messe.
Le billet gagnant reste toujours éligible
à chaque tirage, pour le reste de
l’année. 

COMMUNIQUÉ
MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-PERPÉTUE
Dans le cadre de sa politique familiale
accréditée Municipalité amie des enfants, la municipalité de Sainte-Perpétue
invite les enfants, leurs parents et grands
-parents à venir fêter avec elle le dimanche 17 décembre prochain : jeux,
collation et surprises seront au rendez
-vous !
Surveillez les annonces à venir dans le
Babillard de même que les affiches
pour le lieu du rendez-vous et l’horaire !
Bonnes Fêtes à tout le monde !
Pour information : 418-359-2966. 

Christine Bélanger, publiciste

CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINT-PAMPHILE
Souper de Noël :
Le mois de décembre nous réunit amicalement pour le souper des Fêtes au
restaurant Chez Réjean, mardi le 19
décembre à 18 h.
Au menu, au choix :
- Assiette des Fêtes ou
- Feuilleté au poulet.
Communiquez avec Nicole Fournier au
418 356-5087 ou Gilberte Pelletier au
418 356-5190, pour votre choix de menu et réservation.
Échanges de cadeaux :
Pour celles qui désirent participer à
l’échange de cadeaux, une valeur de
10 $ a été déterminée.
Tournoi de quilles :

UNE PREMIÈRE DANS NOTRE RÉGION
CONFÉRENCES SUR LA CONDITION MASCULINE, LE COUPLE
ET LA FAMILLE
LE COUPLE ET L’ARGENT
Grâce au soutien financier du club Rotary de Montmagny, Le Centre Yvon MercierEntraide au masculin Côte-Sud, la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, le
Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny, La Maison de secours la
Frontière et Hop la vie s’unissent pour présenter à la population une série de conférences gratuite sur la condition masculine, le couple et la famille.
Une première série de conférences portera sur le COUPLE ET L’ARGENT et sera
animée par des conférencier(es) spécialisés(es) dans les relations de couple et les
questions financières. La question de l'argent dans le couple est-elle une source de
conflits ou une opportunité de se réaliser pour le couple? Cette conférence est offerte
gratuitement à la population et sera présentée de 19 h à 21 h dans cinq municipalités
(celle de Saint-Pamphile a eu lieu le 29 novembre :

Merci à tous ceux et celles qui ont organisé et participé au tournoi le 18 novembre dernier. Ce fut encore cette
année un beau succès.
Paniers de Noël :
N’oubliez pas notre panier de Noël au
local des Fermières, jusqu’au 10 décembre, pour remettre à la Maison de la
Famille pour les plus démunis.
Au plaisir de vous revoir. 
Annette Rouleau,
Communications

,
,
,
,

Pour plus d’informations sur cette conférence, veuillez communiquer au 418-2475030. 
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REMERCIEMENTS

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

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
M. Jacques Chouinard
Vous avez eu la délicatesse de nous
témoigner votre amitié et votre compréhension à notre douleur lors du décès
de notre père M. Jacques Chouinard.
Nous en avons été sincèrement touchés.
Soyez assurés de notre profonde
gratitude et veuillez considérer
l’expression de notre reconnaissance en
acceptant ces remerciements comme étant
adressés personnellement.
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
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M. Arnold Morin
Les membres de la famille : Rita, Stéphane,
Sophie et Line ainsi que Michel et Luc,
les petits-enfants; Maël, Cédric et Annabelle
remercient bien sincèrement tous les parents et
ami(es) qui ont témoigné des marques de
sympathie lors du décès de Arnold Morin
survenu le 8 septembre 2017.
Que ce soit par offrandes de messes,
affiliations de prières, cartes de sympathie, envois de fleurs,
visites au salon ou assistance aux funérailles.
Veuillez considérer ces remerciements
comme vous étant adressés personnellement.

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 :
6 décembre 2017

Date de parution:
20 décembre 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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Quand le Jardin de la Marguerite prend
des airs d’épouvante à Saint-Pamphile
(D.B.) Décoré et animé spécialement pour la soirée de
l’Halloween par le Comité Floralies, le Jardin de la Marguerite a troqué son charme horticole habituel par une ambiance électrisante le 31 octobre dernier. L’amusement de
plus de 200 visiteurs récompensait les nombreuses heures
de travail des bénévoles.
Les bénévoles du Comité Floralies ont tout mis en place

remercie les bénévoles des deux comités impliqués pour les
décorations et pour l’accueil chaleureux réservé aux enfants, malgré le temps frisquet.
Pour les jeunes de Saint-Pamphile, faire un petit crochet
dans le Jardin de la Marguerite devient un moment privilégié de la fête de l’Halloween, puisque d’une année à
l’autre, la formule se renouvelle! 

Vente de pain des
Chevaliers de Colomb

pour créer une ambiance unique : musique, animaux grandeur nature, statues terrifiantes, épis de maïs, etc. En soirée,
ce sont les membres du Comité de la Famille et des Aînés
qui étaient sur place pour remettre des friandises, des bracelets lumineux et du chocolat chaud. Ville Saint-Pamphile

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3075 de SaintPamphile remercient toute la population de L’Islet-Sud
pour leur accueil bienveillant et leur encouragement en
achetant du pain lors de notre campagne du début novembre. Comme toujours, cette activité a été un succès.
Plusieurs Chevaliers ont travaillé pour faire de cette activité une réussite. Nous profitons de l’occasion pour féliciter
publiquement ces Chevaliers pour leur implication ainsi
que les autres bénévoles qui ne sont pas Chevaliers.
Les profits de cette activité seront versés à la Maison de
la Famille pour soutenir « la campagne des paniers de
Noël ». Cela permet à plusieurs familles moins favorisées
de L’Islet-Sud de vivre une plus belle période de Noël.
Merci beaucoup et Joyeux Noël ! 
Jean-Yves Thiboutot, responsable de l’activité

 IMPÔT DE PARTICULIERS
 IMPÔT DE SOCIÉTÉS
 IMPÔT DE FIDUCIES
26, Chemin du Roy Est
Saint-Jean-Port-Joli, Qc, G0R 3G0
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VENEZ VOIR NOS
NOUVEAUX MODÈLES

Pour plus de détails,
visitez nos sites :
terraindomination.com
polaris.com

Pour plus de détails, visitez :
polaris.com

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.

Pour ATV
en PROMO :
Pour UTV
en PROMO :

Le Roi de la neige
www.arienscanada.ca

0% d’intérêt sur 36 mois
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www.toro.ca

0% d’intérêt
sur 36 mois.
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