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sur marchandise
sélectionnée

sur toute la marchandise
*Sauf sur les vêtements
et chaussures de travail
- Sur bottes de fourrure
« Nakiuk » - « Grenier » - « Bilodeau »
- Sur vêtements et accessoires
« Scott » - « Choko »
- Sur casques et lunettes
- Sur tous les sous-vêtements
- Sur tous les accessoires
V ! "#
La direction
$%&'!" !
et le
(#)& ! personnel vous

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

Tél.: 418 356-3115

Les cartes
prient d’agréer
Paiement
l’expression de
direct, Visa,
leurs
meilleurs
Master Card
souhaits à
acceptées.
Aucune mise l’occasion de la
Nouvelle Année !
de côté

Prix taxes incluses : sur tous les vêtements et chaussures de travail
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Le concours de Panaches
toujours aussi populaire !
P"4 F4" $6  C%#!!
Le samedi, 2 décembre 2017 avait lieu le Concours de
Panaches annuel du Club Lions de Sainte-Perpétue.
Le Club Lions est fier de dire que le concours
de Panaches 2017 est un succès encore cette année.
Près de 270 personnes présentes à la soirée ont dansé sur
la musique de Yannick Lavoie, alors que 70 panaches ont
été inscrits au concours durant la journée, soit 25 orignaux,
45 chevreuils.

Jean-François Lebel, (animateur de la soirée) et Caroline
St-Pierre, (responsable du Concours de Panaches)
Caribou: Il n’y a pas eu de panache de caribou cette
année.

Les gagnants 2017 sont:

Le gagnant de la magnifique arbalète Excalibur 2018,
commandité par Dépanneur Lemelin et Excalibur, est M.
Raphael Gagnon de Sainte-Perpétue.
Sans oublier que tous les participants au concours sont
repartis avec un prix.
Le Club Lions de Sainte-Perpétue tient à remercier tous
ceux qui sont venus les encourager ainsi que leurs
généreux commanditaires. 
Orignal: Rémi Chouinard de Saint-Adalbert,
représenté par son frère Dave (au centre), Jean-François
Lebel, (animateur de la soirée) et Caroline St-Pierre,
(responsable du Concours de Panaches).

Me MarieMarie-Josée Leclerc
NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE

UN GRAND MERCI À MA CLIENTÈLE !
Que l’Amour, la Paix, la Santé vous accompagnent
tout au long de cette nouvelle année !
374, rue Principale
Sainte-Perpétue (Qué.)
G0R 3Z0

Tél.: (418) 359-3231
Fax.: (418) 359-3231

Chevreuil: Daniel Joncas de Sainte-Louise (au centre)
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Le tourisme chez nous : situation actuelle et
projections pour l’avenir
Pamphile pour les informer sur les activités et mandats
réalisés de même que les projets et défis pour les saisons et
années à venir.

Sentiers pédestres à Saint-Marcel.
Crédit photo : Artson Image

P"4 F4" E%6( F M% !6G H-P))!64
L’Office du Tourisme de la MRC de L’Islet invitait, le
jeudi 30 novembre, les intervenant(e)s et partenaires du
domaine touristique au Club de Golf L’Islet-Sud à Saint-

Bilan, orientation et enjeux
M. Michel Chamard,
président du conseil
d’administration de l’Office, a d’abord pris la parole pour
préciser que lorsqu’on pensait développement touristique,
son organisme considérait le territoire de la MRC dans sa
globalité et que la région concurrente de la nôtre ne pouvait
qu’être Charlevoix ! Ceci dit avec humour et non sans
ambition !
Le rapport des activités et la présentation des projets ont
ensuite été donnés par le directeur de l’Office, M. Jean StPierre, à ce poste depuis dix ans. Les activités prennent
plusieurs aspects : l’accueil des personnes visitant notre
MRC, les relais touristiques, l’infolettre et les écrans
numériques, et enfin, les encarts et les panneaux d’accueil.
La promotion touristique se fait aussi par la publication de
guides, par la voie des journaux et des salons, par des
évènements en Chaudière-Appalaches comme les Journées
Couleurs et Saveurs. Le regroupement des Arrêts

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 !

Nous prenons les réservations !
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Gourmands de la MRC de L’Islet a organisé ainsi l’activité
promotionnelle Aventure et saveurs. Dans le cadre de la
nouvelle stratégie web de tourisme Chaudière-Appalaches,
trois capsules présentant les attraits de notre région ont été
vues plus de 160 000 fois ! Tous les réseaux sociaux sont
également mis à contribution : Facebook, Instagram,
Twitter, Pinterest, Snapchat.
La mission de l’Office du Tourisme comporte donc
plusieurs volets : d’abord, l’accueil, ensuite la promotion,
puis la structuration et enfin la concertation. Sa vision :
faire de la MRC une destination touristique compétitive en
maintenant une organisation dynamique et des ressources
compétentes. Condition incontournable pour réaliser les
projets : une vision de l’offre commune aux organismes et
entreprises intervenantes, incluant un partenariat avec les
MRC voisines.

Campagne promotionnelle vers le sud
Une campagne spécifique pour attirer les touristes vers
le sud de la MRC portera sur deux activités de loisirs
utilisant les pistes et circuits existants : une première phase
de cette campagne débutant en décembre et faisant la
promotion des circuits de motoneige et une autre lancée au
printemps pour les VTT. Les panneaux et photos aux cœurs
des villages et sur les sentiers seront mis à jour au
printemps pour indiquer les relais installés à SaintPamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. On apportera des
améliorations aussi à la signalisation. Un guide Plein Air

est également disponible. Une action spéciale a été réalisée
en utilisant l’application informatique « Ondago » pour le
« quad ». Une fois l’application téléchargée, cinq circuits
apparaîtront sur les téléphones cellulaires avec une carte
interactive identifiant les lieux de restauration,
d’hébergement et de services au sud. Une proposition aux
intervenants(e)s tenant par exemple des gîtes est d’offrir
des boîtes à lunch contenant des produits locaux et mis à la
disposition des excursionnistes. L’Office projette aussi de
développer un nouveau circuit en boucle nord-sud avec un
créneau permettant la découverte de points géophysiques
susceptibles d’attirer les visiteurs. On pense à la Forêt
Hamon à Saint-Marcel, par exemple. Ce projet porteur
impliquant des partenariats pourrait éventuellement être
intégré à un concept de parc nature « éclaté » pour lequel
un comité a été mis en place. Siègent sur le comité du Parc
nature, pour le sud M. Normand Blier, directeur de la
municipalité de Tourville, et Mme Maggy Matheau,
directrice à Saint-Adalbert.
La découverte des saveurs locales sera aussi favorisée.
Alors que la TACA (Table agroalimentaire de ChaudièreAppalaches) supervisait le projet des Arrêts gourmands, la
survie de ce projet n’étant pas certaine, les membres actifs
dans la MRC de L’Islet n’ont pas voulu demeurer en reste
et ont décidé de se regrouper pour maintenir la promotion
des « Arrêts gourmands » sur notre territoire. C’est
d’ailleurs le seul organisme autonome existant en
(Suite page 6)

L'AlbumL'Album-souvenir de SaintSaint-Marcel
est en préparation pour les Fêtes
du 125e qui auront lieu en 2019.
Vous désirez laisser une trace de votre passage
aux générations futures, vous devez dès maintenant
vous inscrire pour votre page familiale en
communiquant au 418-356-2698 (laissez votre
message) ou par courriel : livre125@outlook.com ou
jocd@globetrotter.net.

De la part de Jean-François Fortin,
Sophie Bernier, Julie Dubé et Alexandre Leclerc.

L'implication de tous, résidents ou non résidents,
anciens résidents est primordiale ... vous êtes
importants et nous voulons enrichir notre album
grâce à vous tous. Alors, passez le mot et ensemble
nous ferons de cet album un souvenir impérissable
de votre passage à Saint-Marcel.

418-598 3331 poste 5475

Le comité du livre 125e de SaintSaint-Marcel

114, avenue de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0
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Chaudière-Appalaches actuellement avec ce mandat.
L’agrotourisme est un secteur prometteur qui attire de plus
en plus les touristes optant pour des options « clefs en
main ».

Notre potentiel touristique
Des forfaits pourraient être organisés dans plus d’une
municipalité du sud en se concertant et mettant en commun
promotion, infrastructures et services. En se rejoignant
autour de thèmes aussi : l’agroforesterie, les tourbières et
lacs, les sentiers pédestres, avec des escapades incluant
interprétation, guides, dégustations, hébergement. Pensons
au Festival fleurdelisé de Sainte-Félicité axé sur le
patrimoine dans ses différentes manifestations et qui
prépare déjà sa 42e édition, aux sentiers pédestres et
circuits sur embarcation avec panneaux d’interprétation de
Tourville comme ceux du Lac Therrien et du Lac Noir, au
canotage en rivière, au patrimoine bâti et aux lieux
historiques, aux forêts naturelles, à la faune et à la flore,
aux séjours à la ferme, aux randonnées et marches comme
le Chemin de Saint-Rémi, etc… Côté pistes de randonnées,
à Saint-Omer, on en est à l’étape de la préparation

cartographique et de caractérisation avant les opérations de
sécurisation du sentier 557 de motoneige qui pourra donc
se joindre aux autres circuits. Des initiatives locales sont
ainsi en cours. À l'Office, on pense suggérer au comité
organisateur du Festival du Bûcheux que l’évènement dure
plus longtemps, un peu comme le Festival de Saint-Tite.
Vu le succès des dernières éditions et la reconnaissance
reçue avec le prix Desjardins du Tourisme en ChaudièreAppalaches dans la catégorie Festivals et Évènements,
l’Office du Tourisme y voit un grand potentiel attractif
avec des séjours de plus longues durées et conséquemment
un apport économique appréciable de la part des visiteurs.
Un participant lors de la rencontre insistait sur le fait que
les tournois de hockey amenaient aussi beaucoup de
visiteurs qui séjournaient au sud et qu’on devait y prêter
attention pour s’assurer que l’accueil en hébergement et
restauration puisse répondre à cette demande.

Bienvenue au

42e

Venez terminer
l’année en musique
à Sainte-Félicité
avec le groupe

« La Grande
Débauche »
Crédit photo : Jade Bernier, photographie

en juin 2018

Chemin à Saint-Adalbert.
Crédit photo : Artson Image

Le

31 décembre 2017 à la salle municipale
de Sainte-Félicité.

Entrée :
Adulte : 5 $
12 ans et moins : Gratuit
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L’attractivité du sud devra être bonifiée avec de
nouveaux partenariats. Pourquoi ne pas investir dans une
offre spécifique de loisirs touristiques, en faire une marque
distinctive comme la zone du littoral qui, elle, jouit de

GARAGE
THIBODEAU ET FILS inc.
Réparation et vente de pièces de débusqueuses
Soudure, fabrication - mécanique
Câble d’acier de tout genre
Usinage
190, rue Industrielle, Sainte-Perpétue
Joël Thibodeau, prop.
Tél.: 418 359-2783 — Fax.: 418 359-3327
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l’attractivité du fleuve et de ses berges, par exemple. Notre
offre peut inclure l’accès à de grands espaces avec un air
pur, des panoramas grandioses, un horizon vaste. Il faut y
ajouter les services et installations d’accueil nécessaires,
une navette conduisant les touristes du nord au sud dans le
cas où des forfaits incluant le transport pourraient attirer
une certaine clientèle âgée, familiale ou étrangère. Pour ce
faire, les occasions de réseautage, de concertation et de
partenariat doivent se multiplier. Sont concernées outre les
municipalités et entreprises, la population, les organismes
et initiatives communautaires. Le potentiel est là,
important, avec une offre diversifiée et sous peu, il pourrait
s’imposer !

Meilleurs Voeux de Noël
et une Nouvelle Année remplie
dePaix et de Bonheur !
Merci à ma distinguée clientèle pour la confiance
témoignée durant la dernière année !
Diane Miville
Soin complet et
massage des pieds

Photo à la une :
Sentiers pédestres à Saint-Marcel.

292, Principale,
Saint-Pamphile

418 356-2102
418 356-7794

Dans l’ordre habituel : MM. Normand Blier, directeur de la
municipalité de Tourville et membre du CA de l’Office, Jean
St-Pierre, directeur de l’Office, Eddy Morin, maire de
Saint-Marcel, Alphée St-Pierre, maire de Sainte-Félicité,
René Laverdière, maire de Saint-Adalbert, et Mario Leblanc,
maire de Saint-Pamphile.

RBQ : 5663-1468-01

MUNICIPALITÉ
DE TOURVILLE
Par son message de fraternité, la
Saison des Fêtes nous procure
l’occasion de vous offrir nos
voeux les plus chaleureux.
Que la paix de Noël marque pour
vous et les vôtres le prélude d’une
année de bonheur et
d’espoir.
Les membres du conseil
Benoît Dubé, maire
Luce Morneau #1
Lucia Joncas #2
Vicky Labonté #3

René M. Joncas #4
Stéphanie Dubreuil #5
Cynthia Bois #6

741, Principale Sud, , Sainte-Perpétue, Qc, G0R 3Z0
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Le Salon du Cadeau 2017,
un évènement attendu!
P"4 L6)6"  D" $"#(
Le 2 décembre dernier se tenait la 18e édition du
traditionnel Salon du Cadeau à la salle municipale de SaintPamphile. Sous la responsabilité de Mme Suzanne Miville
du Cercle de Fermières de Saint-Pamphile; c’est un
évènement très attendu, un rendez-vous annuel des artisans
et autres exposants. La publicité du Salon présentée dans les

Le club de karaté et jiu-jitsu de
Saint-Pamphile vous souhaite un
Joyeux Noël et Bonne Année !

médias locaux et régionaux a permis de recruter des
représentants des paroisses avoisinantes et de l’extérieur de
la région qui avaient réservé des espaces de vente depuis
plusieurs mois déjà.
Les nombreux visiteurs y retrouvaient sous un même toit
une grande variété d’objets artisanaux, de confection,
tricot, tissage et bijoux offerts par une quarantaine
d’exposants.
D’année en année, les artisans se
renouvellent et apportent une multitude de suggestions,
d’articles originaux, de cadeaux uniques, confectionnés
avec passion et minutie et de produits agro-alimentaires du
terroir toujours savoureux.
Pour la deuxième année consécutive, des étudiants de
l’école secondaire La Rencontre présentaient leurs
créations originales: plateaux et tableaux noirs, etc.
Le Salon est une belle vitrine qui permet aux exposants
de faire connaître leurs talents et leurs réalisations et
valorise leur travail. C’est aussi une opportunité d’affaires
pour créer des contacts avec la clientèle. Félicitations pour
la créativité et l’originalité!
Au nom du Cercle de Fermières de Saint-Pamphile,

Yvan Bélanger
Propriétaire
79, 4e Rang Ouest
Saint-Adalbert, Qc
G0R 2M0

Transybel et son équipe, vous ont accompagnés avec beaucoup de
plaisir tout au long de l'année 2017. Nous vous disons un énorme
MERCI pour votre confiance. Que l'année 2018 apporte à chacun de
vous, bonheur, santé et succès. Joyeux Noël & Bonne Année !
Yvan & Guylaine

Tél.: 418 356-3646

Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale
Gilles et Éric Vaillancourt, propriétaires, 329, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0
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Madame Miville tient à remercier les exposants et les
commanditaires : C.P. Desjardins du Sud de L’Islet et des
Hautes Terres et les Chevaliers de Colomb, qui ont
contribué, ainsi que les nombreux visiteurs qui ont soutenu
le travail des artisans de leur encouragement. Le tirage
d’un moitié-moitié a favorisé Mme Gisèle l’Archer,
l’heureuse gagnante. 

Crédit photo : Jade Bernier, photographie

Crédit photo : Jade Bernier, photographie

Restaurant

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

418 356-3330
En cette saison des Fêtes, nos pensées se
tournent vers ceux et celles qui ont
contribué à notre développement en étant notre
distinguée clientèle.
C'est dans cet esprit que nous vous
disons MERCI.
Nos meilleurs voeux de Joyeuses
Fêtes et de Bonne Année
vous accompagnent.
Horaire pour la période des Fêtes :

9294-9833québecinc



Dimanche le 24 décembre : 8 h à 14 h



Ensuite l’horaire régulier se poursuit du
jeudi au dimanche.



Donc, nous serons FERMÉS les lundis 25
décembre et 1er janvier.

Acériculture (installation tubulure)
Aménagement paysager
Aménagement de la forêt
Débroussaillage
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L’agroalimentaire chez nous
La vision de la SACLI
P"4 F4" E%6( F M% !6G H-P))!64
Entouré(e)s de forêts et de champs comme nous le
sommes, pouvons-nous détacher notre regard du paysage
qui nous entoure, qui a façonné le quotidien des familles qui
ont ouvert des rangs et fondé nos premières paroisses et ont
compté sur cette terre d’accueil pour les nourrir et assurer

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.

leur survie? La Société d’agriculture du comté de L’Islet
souhaite redéfinir et rafraîchir le rôle de l’agriculture et des
entreprises alimentaires dans la MRC et a donc entrepris
des actions dans ce but.

D'abord un sondage pour tâter le pouls du
milieu de la production
Dans le contexte de l’élaboration du PDZA-Plan de
développement de la zone agricole, la SACLI a manifesté
son intérêt à soutenir des initiatives facilitant la mise en
marché des produits agricoles et agroalimentaires dans
notre MRC. L’organisme a voulu d’abord connaître non
seulement la situation actuelle des propriétaires
d’entreprises dans ce secteur économique mais aussi leur
opinion concernant les différentes formes que pourrait
prendre cette mise en marché. C’est donc avec un sondage
expédié par voie postale et de courriel électronique
qu’environ 80 entreprises en production et transformation
ont été sollicitées pour remplir un questionnaire identifiant
leurs spécialités ou les catégories de produits mis en vente
et plus particulièrement les moyens utilisés pour les vendre
et en faire la promotion. Les lieux de vente mentionnés
étaient: le kiosque à la ferme, les marchés publics et
évènements, la vente en ligne sur site web, les magasins
d’alimentation, les boutiques d’épicerie fine, boulangeries,
etc., les hôtels, restaurants et institutions et enfin, les
compagnies de distribution. Les moyens promotionnels
envisagés étaient les cartes d’affaire, dépliants, fiches
produit, affichages, sites Web, réseaux sociaux, publicités
dans les hebdos locaux, dans les guides touristiques, à la

Toute l’équipe désire formuler les voeux
les plus chaleureux à l’intention
de nos clients et amis pour un
Joyeux Noël et une
Heureuse Année!
MERCI DE VOTRE
ENCOURAGEMENT

Nicole et toute
son équipe !
2, rue de l’Église, Sainte-Perpétue
Nicole Jacques, prop. • 418 359-2717
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radio et à la télévision, la participation à des évènements,
des salons spécialisés, des visites guidées offertes, des
concours. On demandait aussi aux productrices et
producteurs si les initiatives de la SACLI et les formules
envisagées en matière de mise en marché pouvaient les
intéresser et d’apporter des suggestions. On peut encore
participer à cette enquête en joignant le 418-359-0075 pour
savoir comment obtenir ce sondage. L’appel est lancé aux
personnes concernées dans L’Islet-Sud qu’elles soient en
modes production, transformation ou réflexion sur leur
orientation dans le cas où elles seraient intéressées à
développer une production ou/et une transformation agroalimentaire.
D'autres actions interviendront en plus de la compilation
des données recueillies par ce sondage et sa diffusion: des
rencontres de consultation avec les producteurs et
productrices, des réseautages et l'organisation de marchés
publics.

Une centaine de personnes provenant des MRC de
Montmagny, de L’Islet mais aussi de Lévis et de ses
environs, sont venues visiter le marché mettant en vedette
des produits locaux, d’élevages et de cultures biologiques.
Une soixantaine de personnes ont pu déguster un «brunch»
hors de l’ordinaire aux ingrédients provenant de ce même
type d’agriculture. Le menu était constitué de plats faits
d’ingrédients obtenus d’entreprises agricoles et horticoles
des deux MRC, parmi elles, la Ferme des Hautes Terres du
Sud de L’Islet et la Coop de PFNL à Saint-Pamphile, et la
Ferme Diane Pelletier, à Saint-Omer. On y trouvait la
soupe aux pois et le potage à la citrouille et des plats
principaux végétariens tels la quiche et le cassoulet
auxquels les amateurs de viande pouvaient ajouter des
portions de toutes celles au menu ou d'une seule à leur
choix: saucisses de bison, de lapin ou de chevreau, rôti et
bajoues de porc et gigot de chevreau. Des salades de
betteraves et de légumes du jardin accompagnaient ces

Ensuite, une Foire gourmande pour tâter les
palais curieux
La SACLI a choisi le sud de la MRC pour présenter sa
première Foire gourmande le 8 octobre dernier au complexe
municipal de Tourville. L’endroit s’y prêtait bien; d’abord,
localisé au centre de la MRC, ensuite, offrant des locaux
permettant d’y tenir à la fois un repas, des tables
d’exposition et de vente, des salles pour les échanges ou les
ateliers, et même un coin réservé aux activités pour les
enfants, un grand stationnement et un terrain de jeux.

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

François Gagnon
Conseiller aux ventes
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plats. Croustade aux pommes et cassonade d’érable, pains
et brioches de boulangeries locales et gelées de petits fruits
complétaient le tout.
Le but d’un tel repas était d’offrir une ambiance
conviviale favorisant les échanges sur le thème de l’achat
local mais surtout de l’achat de produits locaux, du circuit
court et de l’agriculture écoresponsable comme outils de
revitalisation de l’économie locale. Cet évènement, doublé
d’un marché fermier, permettait la découverte de saveurs du
terroir et de cette diversité qui nous démarque. Qu’elles
aient ou non goûté au menu, les personnes présentes ont pu
acheter des produits transformés en vente et dialoguer avec
les propriétaires des petites entreprises participantes: Ferme
Paysanne, Domaine La Charmante, Ferme Pré-Rieur, Coop
de produits forestiers non ligneux.. Des membres du Cercle

Tél.: (418) 356-5315

M PIERRE COULOMBE
NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE
276, rue de l’Église
Saint-Pamphile (Québec), G0R 3X0
Joyeux Noël
et Bonne
Année 2018!
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Visite à domicile sur demande

de Fermières de Tourville y tenaient aussi une table de
même que les Chevaliers de Colomb qui ont profité de
l’occasion pour vendre des pains en vue de récolter des
fonds pour leurs oeuvres. Le chargé de projet du Plan de
développement de la zone agricole dans la MRC de
L’Islet, M. Louis-Félix Gamache répondait aux questions
portant sur l’actualité de l’agriculture dans notre coin de
pays. Il a présenté un programme nommé Arterre qui sera
offert à la relève agricole sans terres et aux propriétaires
de lots agricoles sans relève. Notre sud sera concerné
puisque ce programme inclura les érablières et les terres en
friche. Une représentante de l’organisme Terra Terre
Solutions écologiques, Mlle Camille-Zoé Castonguay,
présentait le marché virtuel L’Islet-sur-Terre implanté par
ce groupe et voué à la promotion et à la vente des produits
locaux. Le représentant du Projet citoyen L’Islet-Sud, M.
Clément Leclerc, démontrait la nécessité du circuit court
Les ventes effectuées ont été très satisfaisantes de même
que les échanges qui ont fait découvrir des productions et
services au public visiteur. Des prix gagnés lors d’un tirage
ont été donnés, ils consistaient en un banc de jardin à motif
fermier pour enfants, en livres pour adultes ou enfants
portant sur le jardinage ou la cuisine, et en produits
Finesse boisée. La SACLI veut souligner le soutien
apporté par les commanditaires suivants : le
Gouvernement du Québec, la Municipalité de Saint-Rochdes-Aulnaies, la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des
Hautes-Terres, les Coops de Saint-Pamphile et de Sainte-
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Perpétue, la Ferme Pré-Rieur, la Coop PFNL et les Jardins
de la Terre du Milieu.
Une première expérience que la SACLI souhaite devenir
régulière mais le comité organisateur optera sans doute
pour une date un peu plus tard en octobre ou au début de
novembre de façon à pouvoir recruter davantage
d’entreprises agroalimentaires et de visiteurs. Créer une
connivence entre producteurs, consommateurs, détaillants
et partenaires, telle est la vision de la SACLI.

Des partenaires incontournables
La SACLI entend réaliser des actions communes avec
les personnes et groupes qui ont les mêmes objectifs qu'elle
dans la promotion des produits locaux et d'une

dénomination qui nous distinguera parmi les autres régions.
Les produits de niche, l'agriculture écoresponsable, le
circuit court, autant de caractéristiques qu'elle souhaite
mettre de l'avant pour nous démarquer.
Parmi ces partenaires qui ont cette vision commune, on
trouve des regroupements spontanés comme le Projet
citoyen L'Islet-Sud, et des organismes communautaires. La
Corporation de développement communautaire avec «La
soupe aux boutons» impliquée en sécurité alimentaire,
Terra Terre Solutions écologiques avec son marché fermier
virtuel «L'Islet-sur-Terre», la MRC avec le PDZA, entre
autres, s'impliquent dans le même sens. Ce sont aussi les
détaillants en mode proactif qui encouragent les
fournisseurs locaux du secteur agroalimentaire comme les
Coops de Saint-Pamphile et Sainte-Perpétue.
Il faudra aussi inviter les responsables de services
alimentaires en institutions et les cafétérias de même que
les entreprises de la restauration pour qu'ils se joignent au
mouvement, si ce n'est déjà fait, et privilégient les produits
locaux. Les administrations municipales comme celles de
Saint-Pamphile et Saint-Marcel qui mettent de l'avant des
actions incitatives et collectives en matière d'achat local se
verront proposer l'achat local de produits locaux.

De jeunes partenaires curieux et efficaces à
l’école La Rencontre
La SACLI a pu constater qu'il n'est jamais trop tôt pour

À l'occasion de cette merveilleuse
période des Fêtes, nous vous offrons
à vous et à votre famille nos Meilleurs Vœux.

Bon succès pour la Nouvelle Année !
Toute l’équipe du
Garage GMP

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 20 DÉCEMBRE 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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contribuer à sa façon au développement d'une agriculture
viable et au dynamisme des communautés. Car elle a pu
compter sur la participation des élèves de la classe de
cheminement particulier continu de l'école secondaire La
Rencontre pour l'organisation de la Foire gourmande.

En effet, les jeunes ont fabriqué un panneau et un
poteau indicateurs pour guider les visiteurs lors de
l'évènement mais ont aussi composé des textes et les ont
illustrés pour partager les informations avec le public
visiteur. Le projet thématique de cette année à l'école les
conduira en 180 jours à travers le monde, virtuellement ou
autrement; se documenter sur l'héritage alimentaire reçu au
Québec des Premières Nations était une étape de leur
voyage. Ils ont reçu l'information lors d'un atelier et l'ont
complétée en faisant des recherches. Elles et Ils ont pu
ainsi fournir des informations appréciées lors de la foire et
peuvent même se vanter d'avoir appris des choses au
public que celui-ci ignorait! Connaissez-vous les «Trois
soeurs» chez les Iroquois? Ce sont les courges, le maïs et
les fèves, ingrédients indispensables de la «sagamité» ou
«onensta», une soupe solidaire servie gratuitement lors de
la Foire gourmande. La collaboration avec cette classe se
poursuivra, probablement sous forme d'ateliers. Il n'est
jamais trop tôt pour recruter et orienter des jeunes vers une
profession qui leur convienne et ainsi assurer la relève! 

Les élèves de La Rencontre devant certaines de leurs
réalisations: poteau et panneau indicateurs et pancartes
d'information pour la Foire gourmande.
Crédit photo: Mya Dubé.

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.

Merci de votre encouragement
durant la dernière année !

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

418 359-0001
411, Principale, Sainte-Perpétue
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Inscriptions en ligne:
19 décembre au 10 janvier
JOUR

DÉBUT

NOM DU COURS

PROFESSEUR

DURÉE

Danse Élite 1 (10-14 ans)
Danse Mini 1 (4-5 ans)

Lundi

Jade Bernier

15 janv.

Danse Junior 1 (6-9 ans)

16 janv.

Samedi

20 janv.

Hall

15 $/atelier

Salle Desj. /
Ext.

Ateliers Maman et moi

Geneviève H-Miville

Danse Élite 2 (10-14 ans)

Jade Bernier

Cardio-Boxe

Rodrigo Buenano

10 semaines

Jade Bernier

10 semaines

À valider

13 h 30 à 15 h

10 semaines 18 h 30 à 19 h 30 100 $ + 10 $

S. Litalien et L-D Miville

Spinning

Stéphanie Litalien

À la fois

Ateliers ski de fond (∼12 ans et +)

Daniel Bélanger

3 ateliers*

Geneviève H-Miville

6 ateliers

À valider

10 semaines

Jardin de Pirouette et Cabriole
Yoga **

Local 111

100 $

Style CrossFit

Janv.

75 $ + 10 $

10 semaines 18 h 30 à 19 h 30

Valérie Gagnon

19 h à 20 h

110 $

16 h à 17 h

100 $ + 10 $

18 h à 18 h 45

75 $ + 10 $

Local 111
Salle Desjardins

Local 111

10 semaines 19 h 30 à 20 h 30

Les grands explorateurs (4-5 ans)

À valider

17 h 45 à 18 h 30

110 $

Danse Mini 2 (4-5 ans)

18 janv.

100 $ + 10 $

LOCAL

19 h 30 à 20 h 30

Danse Junior 2 (6-9 ans)

Jeudi

16 h à 17 h

18 h 30 à 19 h 30 100 $ + 10 $

Cardio-militaire

Mercredi 17 janv.

COÛT

10 semaines

Multi-danses Adultes

Mardi

HEURES

110 $

Salle Desjardins

9 h à 10 h

12 $/cours

Salle Desjardins

9 h 30 à 11 h 30

65 $

Intérieur /
Extérieur

9 h à 10 h

65 $

Gymnase

10 h 30 à 11 h 30
65 $
À valider
À valider

Salle Desjardins
Auditorium

* Possibilité de prêt d’équipement. Parties théoriques à l’intérieur / Pratiques à l’extérieur
** Les détails concernant le cours de yoga seront disponibles dès que possible sur notre site Internet

Horaire des
Fêtes
23 déc.
24 et 25 déc.
26 déc.
27-28-29 déc.

8 h à 12 h
Fermé
9 h à 12 h
9 h à 11 h 30
13 h 30 à 19 h
30 déc. 9 h à 12 h

31 déc. et 1 janv. Fermé
2 janv. 9 h à 12 h
3-4 janv. 8 h 30 à 11 h 30
13 h 30 à 20 h
5 janv. 8 h 30 à 11 h 30
13 h 30 à 19 h
6 janv. 8 h à 12 h

Idéescadeaux
Certificat-cadeau
Cours en groupe
Abonnement
Carte de séances d’entraînement
Produits de nutrition
Bouteille avec infuseur
Idéal pour le bas de Noël!

PROMOTIONS
Rabais de 15%
sur abonnement 6 mois*
Valide du 1er au 31 décembre 2017.

Rabais de 30%
sur un abonnement à l’achat
d’un cours en groupe*

Rabais de 15%
sur produits de nutrition*

Valide du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018

Passez un agréable Temps
des Fêtes en famille et entre
amis!

* Ne peut être jumelé à aucun autre rabais, offre ou
promotion.
Informations complètes au GYM-Action.

240 rue St-Pierre, St-Pamphile ● www.gym-action.com ● 418-356-2881 ● gym-action@hotmail.com
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Un deuxième Marché de Noël
à Sainte-Perpétue
P"4 F4" E%6( F M% !6G H-P))!64
Initiative l’an dernier de trois résidentes de SaintePerpétue, le Marché de Noël a connu sa deuxième édition
le 25 novembre avec de nouvelles participations et assez
de satisfaction pour qu’on soit déterminé à faire de ce
marché un évènement annuel incontournable.

D’une année à l’autre, des améliorations
Cette année, les organisatrices étaient Mmes Annick
Morneau et Marie-Pierre Pelletier. La première édition de
ce marché était évidemment un essai, on tâtait le terrain en
quelque sorte. Les organisatrices ont procédé de façon minutieuse pour évaluer l’impact du marché l’an dernier, en
recueillant les commentaires et prenant note des améliorations à apporter. Mme Morneau a l’intention l’été prochain, en parcourant des salons, expositions et marchés, de
se procurer les cartes d’affaire des personnes et entreprises
y exposant et vendant, qui pourraient être invitées pour
novembre 2018. Ce deuxième marché de Noël a déjà pu
convaincre et attirer de nouveaux exposant(e)s, avec une
plus grande diversité de produits, ce qui le rendait plus

intéressant pour le public visiteur. Comparativement à l’an
passé, il y avait un peu moins de tables louées, soit 17,
mais plus de variété et presqu’exclusivement des entreprises ou groupes locaux ou de la région immédiate, ce que
Mme Morneau considère être très positif. Il n’y a eu que
des commentaires positifs recueillis, d’ailleurs, cette année. Les vendeurs ont apprécié l’espace disponible entre
les tables, permettant une meilleure circulation du public et
facilitant les échanges et démonstrations. Les organisatrices ont fait le choix de la rotation des lieux, soit une année utilisant la Salle du Centenaire et l’année suivante,
celle du Club de l’Âge d’Or Les Doyens, désirant encourager l’un et l’autre comité de gestion de ces salles communautaires.

L’impact sur le milieu en chiffres et en actions
L’évènement a permis de faire découvrir et connaître
des personnes et entreprises impliquées beaucoup cette
année en artisanat, des talents de chez nous gagnant à être
connus et reconnus, dans ce mouvement d’encouragement
de l’achat local et de l’achat de produits locaux. Il y aurait

_Ë\Çáà|àâà

WçtÇx UxÜÇ|xÜ

|ÇvA

AU SERVICE DE LA BEAUTÉ
FÉMININE ET MASCULINE
32, rue Vaillancourt, Saint-Pamphile
ESTHÉTIQUE : (418) 356-5277

V{¢Üx vÄ|xÇà¢Äx 4
VËxáà täxv uxtâvÉâÑ wx zÜtà|àâwx Öâx ÇÉâá äÉâá ÜxÅxÜv|ÉÇá
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xà Äxá Åx|ÄÄxâÜá áxÜä|vxá tâå Åx|ÄÄxâÜá ÑÜ|å ÑÉáá|uÄxáA
ftÇà°? UÉÇ{xâÜ? cÜÉáÑ°Ü|à° xà Ät Ü°tÄ|átà|ÉÇ wx äÉá w°á|Üá Äxá ÑÄâá v{xÜáA
WçtÇx xà `tÜ|tÇÇx
16

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 20 DÉCEMBRE 2017 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

place l’an prochain pour une offre en transformation alimentaire et produits du terroir plus importante; cette absence était remarquée cette année, le public demandait en
effet ce type de produits.
Environ 190 personnes ont visité le marché. Tous les
exposant(e)s souhaitent revenir l’an prochain et d’autres
absents(e)s ont déjà réservé leur emplacement.
Il y avait beaucoup de prix de participation du fait que
plusieurs entreprises ont donné des produits. On y a aussi
offert un tirage « partage », conçu pour diviser entre gagnants et un organisme communautaire la somme recueillie. C’est ainsi que deux personnes se sont partagées 60 $
et que 100 $ ont été remis à l’OTJ de Sainte-Perpétue. Le
marché de Noël réserve ses profits à cet organisme une
fois les frais de location payés. Cette année, Mme Carole
Gagnon a décidé de contribuer à sa façon en mettant à la
disposition des visiteurs et exposants soupe et dessert,
ajoutant une note plus conviviale à cette journée. Mmes
Pelletier et Morneau veulent souligner cette participation
et profiter de l’occasion pour remercier publiquement
Mme Gagnon. Bien qu’ayant scruté le calendrier des salons semblables dans la grande région et autres évènements dans la MRC, une fois la date choisie et le projet
entamé, les organisatrices ont découvert que Rivière-duLoup et La Pocatière tenaient leurs marchés le même jour,
ce qui a pu happer quelques visiteurs et participants vendeurs aussi. Il faudra, l’an prochain, contacter les autres

En cette belle saison où tout
s’illumine et s’anime autour
de nous, nous vous adressons
tous nos voeux pour l’année 2018.
Nous vous souhaitons, ainsi
qu’à ceux qui vous sont chers,
une année pleine de bonheur
et d’émerveillement.
JOYEUX NOËL ET
BONNE ANNÉE 2018!
De Isabelle et toute l’équipe.

Pharmacie
ISABELLE CARON INC.
AFFILIÉ À :

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

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

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

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

comités organisateurs pour éviter des collisions au calendrier.
Chose certaine, on prépare déjà une troisième édition !
Pour information : Mme Annick Morneau 418-8561310. 

Le Noël du Père Noël
Le Père Noël est fâché parce que les cadeaux sont
brisés.
Père Noël demande à Léa
pourquoi elle a fait ça.
Après avoir réparé la gaffe de
Léa, Père Noël trouve une
solution.
Il distribue les cadeaux en
plein jour et on peut fêter
Noël.
Arianne Ouellet 1ère année
Classe de Édith Carrier, 1ère et 2e années.

Alimentation
St-Adalbert inc.
128, Principale, Saint-Adalbert,

418 356-3110

Propriétaires : Régis Bourgault
et Normand Pelletier

En notre nom et celui de toute
l’équipe, nos souhaits
chaleureux de
bonheur, de santé
et de prospérité !
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L’ATA depuis 1987 !

Trente ans au service de la communauté

Un peu d’histoire…
En mars 1987, une dizaine de personnes dont des accidentés du travail et des intervenants des CLSC du Kamaouraska, de L’Islet et de Montmagny se réunissaient
pour évaluer la pertinence de mettre sur pied un organisme

Que la Nouvelle
Année qui
commence vous
apporte la Joie,
la Santé, le Bonheur
et la Prospérité !

De la part de
toute l’équipe
LES HUILES
LORD 2003 !

pour venir en aide aux travailleurs et travailleuses non
syndiqués affectés par un accident du travail. Un comité
est alors formé et en juillet, on procède déjà à l’enregistrement des lettres patentes.

Un bureau à Saint-Jean-Port-Joli
Dès le départ, des services sont dispensés à Saint-JeanPort-Joli. On a aussi des points de services dans les différents CLSC des MRC de Kamouraska, L’Islet et Montamgny. Puis, graduellement, les CLSC ont mis fin à cette
collaboration pourtant très appréciée des usagers. Depuis,
le siège social de Saint-Jean-Port-Joli concentre tous les
services et est ouvert toute l’année.
Un territoire qui grandit sans cesse
Au départ concentrées sur la Côte-du-Sud, les demandes de services ont surgi de toutes parts et se sont graduellement étendues vers le Bas-Saint-Laurent d’abord et
ensuite vers la région de Québec. Si bien qu’aujourd’hui,
l’ATA dessert tout l’est du Québec jusqu’à la Gaspésie, la
grande région de Québec et aussi le Centre du Québec.
Via le site internet, l’organisme reçoit également des appels de partout au Québec. Les salariés sont alors référés à
divers organismes qui répondent également aux besoins
des accidentés.
5000 dossiers traités depuis 1987
Depuis 1987, l’ATA a répondu à l’appel de nombreux
travailleurs et travailleuses ainsi qu’à des accidentés de la
route. Durant la première année d’existence, 41 personnes
ont bénéficié de l’aide de l’organisme, alors que durant la
dernière année (2016-2017), près de 700 dossiers étaient
actifs. En moyenne, nous répondons à 30 nouvelles demandes de service par mois. Ainsi depuis 30 ans, l’ATA a
ouvert plus de 5000 dossiers.

Merci sincère
à ma clientèle
actuelle et
future !

Le financement, toujours à consolider…
La recherche de financement demeure toujours une
source d’inquiétude et requiert beaucoup d’énergie. Au

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

Valérie Picard
Conseillère, Finances personnelles et petites entreprises

Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS

℡ 418 356-5521 # 69205
 418 356-5608
valerie.picard@bnc.ca
Banque Nationale du Canada
56, Principale Nord, Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0

Meilleurs voeux de bonheur pour la saison des Fêtes !
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début, l’ATA a pu ouvrir des points de services avec l’appui des CLSC. Les organismes religieux ainsi que Centraide Pascal-Taché ont appuyé la cause dès le départ. Bien
sûr, les membres ont toujours contribué de manière très
significative à la vitalité de l’organisme. En 1998, une subvention du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
a constitué un premier revenu stable pour l’ATA. Malheureusement, la subvention est gelée depuis 2008. Aucune
augmentation, ni même indexation.

Centraide à la rescousse
En 2013, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
apportait de l’eau au moulin. Avec l’annexion des MRC de
L’Islet et Montmagny à Centraide Québec et ChaudièreAppalaches, l’ATA s’est vu reconnaître l’importance des
services offerts et l’octroi d’un financement substantiel fort
apprécié. Tout comme Centraide, l’ATA travaille à lutter
contre les préjugées et à soutenir les exclus de notre société.

Québec même.
Le travail des intervenantes en collaboration avec les
divers intervenants impliqués dans les différents dossiers
se poursuit. Ainsi près du quart des références proviennent
des professionnels de la santé. Nous sommes également en
relation avec les bureaux d’aide juridique, les conseillers
d’indemnisation et de réadaptation, ainsi que les médiateurs et conciliateurs de la CNESST. L’ATA assure toujours un suivi auprès du personnel du Tribunal administratif(TAT), principalement les maîtres des rôles et les conciliateurs. 
Marie-Ève Picard
Aide aux Travailleurs Accidentés-ATA
Joie, Santé, Bonheur et Prospérité
pour le NOUVEL AN !

Des collaborations très appréciées
Afin d’offrir des services professionnels de qualité,
l’ATA a toujours eu recours à des avocats spécialisés en
droit du travail. Sur une base hebdomadaire, il est possible
de rencontrer, au bureau de Saint-Jean-Port-Joli, une avocate qui pourra vous donner un avis juridique essentiel pour
le cheminement de votre dossier. Notez que les membres
de la région de Québec ont la possibilité de consulter à

une saison
pleine de
saveurs ...

La pomme à atmosphère
contrôlée est disponible

La direction et le personnel
souhaitent un Joyeux Noël
et une Bonne Année à tous
et remercient leur
distinguée clientèle pour
l’encouragement
manifesté au cours
de l’année 2017.
24 décembre : OUVERT jusqu’à 20 h

L’entrepôt sera ouvert
les MARDIS (seulement)
de 9 h à midi
et
de 13 h à 16 h 45

25 et 26 décembre : FERMÉ
27 décembre : Retour à l’horaire régulier

Fermé de midi à 13 h.

Pour information :
téléphonez au

418 247-5478
29, Lamartine Est, Saint-Eugène
20
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Le Père Noël a perdu ses lunettes
Le Père Noël voulait aller porter des
petits cadeaux, mais il avait perdu ses
lunettes. Il ne peut pas lire la liste de
cadeaux sans ses lunettes. Le Père
Noël était malheureux de ne pas pouvoir lire. En entrant dans la première
maison, il retrouva ses lunettes dans
la cheminée. Il est content de pouvoir
lire sa liste et faire plaisir à tous les
enfants.
Alyson Bois 2e année
Classe de Édith Carrier, 1ère et 2e années.

hÇ aÉ§Ä Ütw|xâå
xà âÇ aÉâäxÄ TÇ
àÉâà tâáá| ÅxÜäx|ÄÄxâå 4

Où est Tonnerre?
Oh! Oh! Oh!, où es-tu Tonnerre?
Youououuuuuuuu!
Où te caches-tu Tonnerre?
Ah! Enfin te voilà Tonnerre!
Es-tu prêt Tonnerre ?
C’est parti! Oh! Oh! Oh!

Gina Blanchet
AVOCATE INC.

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

Nelly-Jeanne Gill 2e année
et Rose Gonthier 1ère année
Classe de Édith Carrier, 1ère et 2e années.

gina.blanchet@gbavocate.com

Nous espérons que vous avez
apprécié notre volonté
d'accroître constamment
la qualité de notre service.
La nouvelle année sera pour nous
l'occasion de nous améliorer
encore, et nous espérons garder
longtemps votre confiance.
Toute l’équipe se joint à moi
pour vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes !

Steven Bourgault
GARAGE BOURGAULT
125, rang Taché Ouest, Sainte-Perpétue, 418

359-3163
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JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE !
Notre appréciation la plus chère
à tous nos client(e)s et ami(e)s et
nos Meilleurs Voeux
de Paix, Joie, Santé et Bonheur !

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

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

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

CLUB LIONS DE
SAINTEAINTE-PERPÉTUE
Le Club Lions de Sainte-Perpétue remercie
grandement les personnes bénévoles qui leur ont été
d’une aide précieuse tout au long de l’année 2017.
Nous tenons à remercier la
Nous
population pour leur grande
souhaitons à
participation aux activités qui se sont
tous Joyeux
déroulées durant l’année, nous vous Noël et mille
donnons rendez-vous en 2018:
bons souhaits
pour la
Suçon-don (Mai 18)
Souper dans le noir (Sept. 18)
- Concours de panaches (1er déc. 18)

J`ai hâte!
J’ai hâte à Noël
Pour voir le Père Noël
Pour avoir plus de cadeaux
Que mon frère Hugo.
J’ai hâte qu`il neige
Pour faire un beau bonhomme de neige
Pour fêter le temps des Fêtes
Avec mamie Paulette.
Élodie Chouinard, Thalie Gaulin et Alys Hiesler
3e année, École des Hauts-Sommets

Le petit garçon qui
voulait des cadeaux
Il était une fois un petit garçon
qui attendait d’avoir des cadeaux.
À la veille de Noël, le petit
garçon était impatient d’ouvrir des cadeaux.
Quand il les ouvre, ce n’est pas ce qu’il voulait. Il
voulait une auto téléguidée.
Il est quand même content de son casse-tête.
Léa Girard 2e année
Classe de Édith Carrier, 1ère et 2e années.

Bonne Année 2018 !
Merci pour votre encouragement !

Nouvelle
Année !

Pour vos petits et grands projets
 RÉSIDENTIELS
 COMMERCIAUX
 INDUSTRIELS
Services
 Test d’audition
 Appareils auditifs
 Ajustement, laboratoire de
réparation et accompagnement
 Accessoires et
produits d’entretien
 Et bien plus !
Prenez rendez-vous !
 418 885-1550
 centre-auditif.ca
9, rue Gilles-Audet, suite 202, Saint-Anselme QC G0R 2N0
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Construction & rénovation commerciale et résidentielle
- COFFRAGE DE BÉTON -

Tél. : (418) 356-8958, Saint-Pamphile
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En conférence à Saint-Pamphile

Frédérique Dufort, une rencontre
inspirante pour les jeunes
(D.B.) Ville Saint-Pamphile a créé, une fois de plus, une
rencontre entre ses citoyens et une personnalité inspirante.
Le 23 novembre dernier, une rencontre destinée aux adolescents, mais qui a suscité l’intérêt de nombreux adultes, a
eu lieu avec l’auteure et comédienne Frédérique Dufort à la
bibliothèque Marie-Louise-Gagnon.
La jeune femme de 22 ans a une feuille de route impressionnante, avec des rôles notamment dans Unité 9, Tactik
et Fan-Club. Durant la présentation, Frédérique Dufort a
présenté son livre, Fais-le pour toi! Son premier ouvrage
dans lequel les adolescents trouvent des conseils pour traverser l'adolescence dans toute leur différence, traite de
l’amitié, de la confiance en soi et de la diversité. Inspirée,

entre autres, par son jeune frère autiste, l’auteure a mis plusieurs années à compléter son premier livre. Celui-ci
s’adresse autant aux adolescents qu’à leurs parents. Pour
ces derniers, le livre est un précieux outil d’aide à la discussion avec leurs jeunes.

DÉNEIGEMENT
Ferme Pam-Pam
110, Elgin Sud, Saint-Pamphile, 418

356-5840

Nos meilleurs voeux à l’
l’occasion
de Noël et du Nouvel An.
Toute l’équipe désire remercier sa fidèle clientèle
pour son encouragement.

En cette période de réjouissances, il y a
des traditions qui unissent le monde.
Pour l’occasion, nous tenons à vous
remercier de votre confiance et
vous offrir nos meilleurs voeux.
Paix, Santé et Bonheur pour
Noël et la Nouvelle Année !

Frédérique Dufort, photo officielle.

Au cours de la discussion, Frédérique a incité les gens à
sortir de leur zone de confort, un peu comme elle le fait elle
-même en présentant des conférences. Elle propose à
l’assistance de faire les choses pour soi et non pas pour les
autres, pour être aimé ou pour être dans la « gang ».
Les gens présents ont été charmés, mais surtout inspirés
par le message de Frédérique Dufort. 

En ce doux Temps des Fêtes, nos pensées se
tournent avec reconnaissance vers tous nos
clients à qui nous souhaitons un très Joyeux
Noël et une Heureuse Année 2018.

Alain et François
Garage Alain Bourgault
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Maire de Saint-Adalbert depuis 2001

René Laverdière élu préfet de la MRC de L’Islet
(D.B.) – Les membres du conseil
de la MRC de L’Islet ont procédé, lors
de la séance du 22 novembre 2017, à
la nomination de M. René Laverdière,
maire de Saint-Adalbert, au poste de
préfet. Il succède ainsi à M. JeanPierre Dubé, préfet de 2013 à 2017.
Les élus de la MRC ont unanimement
exprimé leur confiance en M. Laverdière pour diriger l’organisation pour
les deux prochaines années.
« Je suis honoré de la confiance

que mes pairs m’accordent ce soir en
me confiant le poste de préfet.
J’aborde ce nouveau défi avec enthousiasme et je vous assure que j’accomplirai mon mandat en y mettant
mes talents, mes connaissances et
mon énergie! » a déclaré le nouveau
préfet.
M. Laverdière, d’abord conseiller
de 1987 à 2001 et maire de SaintAdalbert depuis 2001 a occupé le
poste de préfet suppléant au cours des

Rôle du préfet
Le préfet est élu par et parmi les maires et mairesses de la MRC de L’Islet. Pour être élu, le candidat à la préfecture
doit obtenir une majorité absolue. Le préfet préside toutes les séances du conseil et est automatiquement membre
de tous les comités de la MRC, dont le comité administratif et les commissions de consultation qu’il préside. Il est
aussi membre de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA).

La direction et le personnel
désirent souhaiter leurs meilleurs
souhaits à toute la population ainsi
Saint-Pamphile
418 356-3331

qu’aux nombreux clients et amis en
cette période des Fêtes !

Que vous souhaiter de mieux qu'une parfaite santé
pour vous et vos proches,
De la prospérité et de la passion dans vos activités,
Et de l’amour autour de vous durant
toute l’année…
Passez une très Bonne Année 2018 !
De la part de toute l’équipe de la
Régie intermunicipale de Gestion des Déchets de L’IsletL’Islet-Sud
24
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quatre dernières années. Il est le premier maire de Saint-Adalbert à être
nommé à la préfecture de la MRC de
L’Islet. Directeur d’usine chez Maibec pendant 40 ans, M. Laverdière a
pris sa retraite en 2016.
« Les régions qui vont se démarquer au cours des prochaines années
sont celles qui sauront innover et travailler davantage ensemble. C’est
dans cette philosophie que je compte
travailler pour les prochaines années!» a indiqué M. Laverdière.

préfet en son absence. Son mandat est
d’une durée d’un an renouvelable.
L’ensemble des élus ont profité de
l’occasion pour souligner et remercier
M. Jean-Pierre Dubé pour sa contribu-

]Éçxâå

Préfet suppléant
M. Normand Caron, maire de
Saint-Jean-Port-Joli, a, quant à lui, été
nommé préfet suppléant par ses collègues. Celui-ci compte une grande
expérience dans le monde municipal :
conseiller municipal de 1988 à 1999,
maire de 1999 à 2003 et à nouveau
conseiller de 2013 à 2017. M. Caron
agit aussi à titre de directeur général
de la Ferme-école Lapokita. Le préfet
suppléant, choisi parmi les maires et
mairesses, remplit les fonctions du

tion à la MRC à titre de maire de
Saint-Jean-Joli, de préfet suppléant
pendant 8 ans et de préfet pendant 4
ans. 

Il n’y a pas de moment mieux
choisi pour vous dire « Merci »
pour votre confiance et vous
souhaiter que l’enthousiasme et
la chaleur de la Saison des Fêtes
soient avec vous l’année durant.

722, Route Elgin Nord,
Saint-Pamphile
assurancesbeaulieu@globetrotter.net

Tél.: 418-356-3131
Fax.: 418-356-3181

JOYEUX NOËL
ET HEUREUSE
ANNÉE !
•
•

ACHAT DE SAPIN & ÉPINETTE
LONGUEUR, BILLOTS ET BOIS COURT

•
•

SERVICES RAPIDES
PAIEMENT DIRECTEMENT AUX PRODUCTEURS ET PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS

•

CONTACTEZ-NOUS AFIN DE CONNAITRE NOTRE LISTE DE PRIX ET
SPÉCIFICATIONS
DAVE CHOUINARD ing.f
Acheteur de bois
Courriel: dchouinard@materiauxblanchet.ca

Bur.: 418 356-3344
Cell.: 418 710-0172
Fax .: 418 356-2425
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Noël aux Nouveaux Sentiers
Comme à chaque année, des activités sont offertes aux
membres de l'organisme afin de leur faire vivre la venue de
la période des Fêtes. Il est important de préciser que cet
organisme offre, aux personnes ayant une problématique en
santé mentale, des activités permettant de briser leur isolement, de socialiser, de se réadapter à la vie de tous les jours
suite à une chute causée par la maladie ou une rechute. Voici en quoi consistait les activités en rapport avec la fête de
Noël dans le calendrier de décembre 2017.

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

À l’occasion des Fêtes,
je suis heureux de
souhaiter un Joyeux
Noël et une très
Bonne Année à toute
la population.
Je profite de
l’occasion pour
remercier ma
distinguée clientèle
pour son
encouragement
soutenu.

J’offre à tous, mes voeux
les plus chaleureux de
Santé, Joie et Sérénité.
Profitez bien de ce
Temps des Fêtes pour
vous rapprocher des êtres
qui vous sont chers.
Au plaisir
de se revoir
en 2018 !

Sylvie Cloutier
Acupuncteure
179, Principale Sud
Sainte-Perpétue, G0R 3Z0

Tél: 418-359-1331
Cell: 418-356-6997
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305, Verreault
Saint-Jean-Port-Joli
418 598-9455
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Tout d'abord, le party de Noël de l'organisme a permis
aux membres présents d'échanger, de discuter mais surtout
de s'amuser. Cette activité a eu lieu le samedi 2 décembre
2017. Le thème de ce party de Noël était les années Peace
and Love. Effectivement, certains membres ressemblaient
à de vrais hippies des années 1960-1970. Aussi, au menu,
un repas des Fêtes était offert aux convives, sans oublier,
bien sûr, la traditionnelle bûche de Noël (avec coulis au
sucre à la crème). Hum! Quel délice! De plus, durant la
soirée, un échange de cadeaux a eu lieu et de la musique
entraînante a fait danser l'assemblée. En fait, le plaisir était
au rendez-vous.
Ensuite, il a été possible, aux membres, de participer à
un magasinage des Fêtes à La Pocatière. Ceux-ci en ont
profité pour acheter leurs cadeaux de Noël ou, tout simplement, faire quelques emplettes. Aussi, un atelier de bricolage intitulé «Chandelier de Noël» leur a été offert. Ces
chandeliers étaient confectionnés avec des coupes de vin et
pourront servir à décorer une table ou une pièce de la maison durant le Temps des Fêtes.
Également, la pièce de théâtre «Un conte de Noël» a été
présentée à la salle des Chevaliers de Colomb à L’Islet le
16 décembre dernier. Ce fut une belle occasion pour plusieurs membres de sortir et de se divertir.
Finalement, une messe de Noël a eu lieu dans les locaux
de l'organisme le lundi 18 décembre 2017. Une petite cérémonie eucharistique avait lieu dans la petite école. L’abbé

Juan Fernando Moreno Bustamante et Madame Nicole Jean
sont venus animer cette messe.
Sur ce, je vous souhaite, au nom du comité journal de
l'organisme les Nouveaux Sentiers, un Joyeux Noël et une
Bonne Année 2018. À l'année prochaine! 
Isabelle Fournier, Adjointe
administrative
Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet

Valérie (technicienne en laser)
se joint à moi pour vous
souhaiter un Joyeux Temps des Fêtes !
MERCI à notre distinguée clientèle
pour son encouragement ! Caroline

En cette période de Noël,
nos pensées se tournent
avec gratitude vers ceux et
celles qui rendent possible
notre succès.
Lily et Caroline

MERCI et
JOYEUSES FÊTES.
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Chère acéricultrice, / Cher acériculteur,

Vous faites partie de la MRC de L’Islet cette invitation est pour vous !
Nous sommes fiers de vous annoncer que la collection
Patrimoine et histoire de chez nous s’agrandit pour faire
place cette fois-ci à Nos érablières d’hier à aujourd’hui...
qui prend son envol dès maintenant. Nous désirons rendre
un hommage aux artisans des produits de l’érable en produisant un livre comportant des historiques d’acériculteurs,
de saviez-vous..., de photographies inédites anciennes et
d’aujourd’hui, afin d’obtenir un livre vivant qui sera à
l’image du travail minutieux et grandiose que vous faites
pour offrir des produits de l’érable d’une grande qualité.
Vous comprendrez que votre MRC sera mise en valeur

par les acériculteurs de chaque municipalité. Comme il est
important pour nous de créer un carrefour entre les générations : de laisser des empreintes tangibles de l’histoire locale et régionale et de développer un sentiment d’appartenance au milieu, c’est donc vous, propriétaires d’une érablière, qu’elle soit familiale ou commerciale, que nous invitons à partager votre passion, votre labeur et votre fierté.

Qui peut participer à ce beau projet ?
Si vous possédez une érablière, qu’elle soit familiale
avec quelques centaines d’entailles ou plus, ou si vous ex-

Votre animalerie La Jungle de Compagnie
vous souhaite de Joyeuses Fêtes !
Profitez-en pour passer du bon temps avec ceux que
vous aimez incluant vos amis quatre pattes!
De la part d’Olivier, Valérie et Lise
La Jungle de Compagnie

147-A Rue Principale, Saint-Pamphile, (418) 356-1306

Toute l'équipe tient à vous remercier pour la confiance
que vous lui accordez et vous souhaite
bonheur et réussite dans
tous vos projets !

SERVICES FINANCIERS Yoland Bélanger

partenaire de

La population est invitée à l’inauguration de nos bureaux
récemment rénovés, le 1er février prochain à compter de 17 h.
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203-35, Principale, Saint-Pamphile, G0R 3X0
418 356-5364
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ploitez une érablière commerciale,
vous êtes les bienvenus.
Si vous connaissez quelqu’un qui,
dans votre famille ou dans vos amis, a
déjà eu une érablière, alors vous êtes
aussi invités à en faire une brève description avec une ou deux photos, ce
qui pourra constituer une partie clin
d’œil pour ne pas oublier ces pionniers du sucre d’érable.
Afin de faciliter la réception des
documents à La Plume d’Oie Édition,
il nous faudrait le texte et les photos
avant la période des sucres de 2018,
idéalement d’ici le 30 janvier 2018.
Pour toutes questions:
courriel au :
mpelletier@laplumedoie.com ou
par téléphone au 418-259-1363.
Nous espérons une réponse affirmative puisque le succès de ce volume
vous concerne également, car CE livre
est également VOTRE livre.
La date de sortie est prévue pour le
début de décembre 2018, un cadeau à
s’offrir ou à offrir à vos proches. 
Micheline Pelletier, pdg

Le Noël de Lili
C’est la nuit de noël
et Lili dort.
Quand Lili dort, le
Père Noël arrive.
Lili est contente.
Écrit par Milia Troie 2e année
Classe de Édith Carrier,
1ère et 2e années.

C’est Noël aujourd’hui
Aujourd‘hui Lina a très hâte à
Noël.
Mais il faut attendre que
sa maman et son frère
Nicolas se réveillent.
C’est vraiment très long.
Enfin, les voilà! Youppi!
On peut enfin célébrer Noël!
Jeanne Moreau 2e année
Classe de Édith Carrier,
1ère et 2e années.
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À Noël
Le lutin est dans l’atelier
En train de préparer
Tous les beaux cadeaux
Qui seront placés dans le traineau.

À la fin de la distribution,
Il se fait un réveillon
Avec la Mère-Noël
Et mangent une bûche de Noël.

Le Père-Noël
S’envole dans le ciel
Avec son traineau plein de caramels
Pour la belle Estelle.
Une fois arrivés dans la cheminée
Tous les cadeaux sont bien rangés.
Il prend le temps de déguster
Ces biscuits bien dorés.

Nathan, Adam, Émile
et Camille M.,
École Sainte-Félicité,
classe de
Mme Isabelle Vaillancourt
4e-5e-6e années.

A chacun d’entre vous ainsi qu`à
vos familles nous vous souhaitons
de passer une très belle période des
Fêtes et une belle Année 2018 !
De toute notre équipe, merci et nos
Meilleurs Voeux de bonheur !

La grande liquidation des
modèles 2017 se poursuit

*JUSQU`À
*JUSQU`À

12 000 $
en rabais des
Fêtes
INCLUANT

boni au
comptant des Fêtes
un

de

1 000 $

+
AUCUN PAIEMENT AU
FINANCEMENT
POUR 90 JOURS.....
*détails en concession

LORD ET FRÈRES LTÉE 30

TOURVILLE - 418 359359-2244
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Samedi 27 janvier
Concours de sculptures
2e partie
Tournoi de hockey
« Les pieds gelés »
∗ Heure : 7 h 30
∗ Lieu : Patinoire / Stationne-

ment salle municipale

Vendredi 26 janvier
SAMEDI 20 janvier
Courses de VTT,
Motocross sur neige
& drags de motoneige
∗ Inscriptions : 7 h à 9 h 30
∗ Qualifications et finales : 12 h à

16 h
∗ Lieu : Terrain des loisirs
∗ Coût d’entrée : 10 $ / adulte,

Gratuit / 12 ans et ∗ Les inscriptions des coureurs sont

redonnées en bourse aux
gagnants
∗ Informations :
∗ Raphaël Caron : 418 710-0433
∗ Olivier Morin : 418 356-2806

Promenades en carriole
∗ Heure : 11 h à 15 h
∗ Lieu : Terrain des loisirs
∗ Gratuit

Tire sur la neige
∗ Heure : 14 h
∗ Près du terrain des courses de

VTT et motoneiges

Casse-croûte, service de
bar et feu à proximité !
Soirée avec
The Heartbreack Kids
∗ Suivi du groupe Billy Day
∗ Lieu : Salle municipale
∗ Heure : ouverture des portes 20 h

et début du show à 21 h.
∗ Coût des billets: 15 $ à l’entrée
∗ Informations :

Samuel Caron : 418 356-6509

Concours sculptures sur neige
∗ Début : 19 h
∗ Lieu : Stationnement de la salle

municipale
∗ Coût : 30 $ / bloc
∗ (Réservez vos blocs avant le
24 janvier 2018 s.v.p.)
∗ Informations et inscriptions :

Jacinthe Caron : 418 356-3039
Édith Blanchet : 418 356-7865

Chasse aux trésors
∗ Heure : 19 h
∗ Lieu : Centre des loisirs
∗ Gratuit
∗ Informations :

Julie Bélanger : 418 356-2656

Tournoi de hockey
« Les pieds gelés »
∗ Début : 20 h
∗ Dépendant du nombre d’équipes.
∗ Lieu : Patinoire
∗ Inscriptions avant le 25 janvier 18
∗ Coût : 40 $ par équipe
∗ Informations & inscriptions :
∗ Frédérique Vaillancourt :

15 h : Fin du concours de
sculptures et jugement
Fin du tournoi de hockey

Souper et remise de prix
∗ Heure : 17 h 30
∗ Lieu : Salle municipale
∗ Coût :

16 $ / adulte
8 $ / 6 à 10 ans
Gratuit pour les 5 ans et moins
Entrée pour la soirée : 5 $ / pers.
(Cartes pour le souper en vente
auprès des membres du Comité des
Loisirs, de la duchesse et des ducs)

Musique avec le groupe
« Rock-On »
∗ Heure : 21 h
∗ Lieu : Salle municipale

23 h : Couronnement de la
reine du 48e Carnaval

Dimanche 28 janvier
Tournoi de Charlemagne
∗ Inscription : 12 h 30
∗ Début du tournoi : 13 h
∗ Informations :
Jacinthe Caron : 418 356-3039
France Pelletier : 418 356-2734

418 710-0287
∗ Antoine Caron : 418 291-1555

Les duchesses sont :
Mérédith Bélanger
Claudie Mercier
Rébecca Blanchet

Merci à nos partenaires
et bénévoles !

Pour plus
d’informations :
Olivier Morin : 418-356-2806
Raphaël Caron : 418-710-0433
Jocelyn Dancause : 418-356-2698
Samuel Caron : 418-356-6509
Antoine Caron : 418-291-1555
Maxime Pelletier : 418-356-7818
Christian Roy : 418-356-2737
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Des nouvelles du Club
de patinage artistique

Meilleurs
Vœux
pour un Joyeux Noël
et une Heureuse Année !

Du 24 au 27 novembre dernier se déroulait la compétition Invitation des Deux Rives à Pont-Rouge.
Deux patineuses du club de patinage artistique Les
Pointes de Diamant de Saint-Pamphile y ont participé et
sont revenues avec une médaille chacune. Bravo les filles !

Le garage sera fermé :
25 et 26 décembre et le 1er et 2 janvier.

SPÉCIALITÉS :
4e'"4"!6% : "#!%&%f6)(,
&%!% 6G(, g#"F(,
'!6!( &%!#4(,
($6( &e$" 6g#(, !$...
-

Rosemary Leblanc ( or Star 5) (à gauche) et
Claudia Pelletier (bronze Star 5).

Annie Boucher, publiciste

Jean-Robert Bourgault

ACTIVE . FAMILIALE . AMUSANTE

RANDONNÉE GIVRÉE
13 janvier à 18 h 30 (départ de l’aréna)
Quoi de mieux qu’une belle marche en raquettes un magnifique soir d’hiver?
Venez prendre l’air frais avec nous!

Suivie d’un feu de joie, de la prestation de Tom le conteur et de feux d’artifice.
Possibilité de prêt de raquettes pour adultes et enfants. Breuvages chauds et bière de microbrasserie en vente sur place.

JOURNÉE POLAIRE
24 février dès 13 h
Surveillez la prochaine parution et nos pages
Facebook pour l’horaire complet.
32

Ville de Saint-Pamphile
Service des loisirs de Saint-Pamphile
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Le lutin maladroit
Le lutin maladroit échappe le pot
de peinture.
Il glisse dessus et tombe.
Le lutin est en colère.
Le lutin ne trouve pas ça très
drôle.
Le lutin pleure, mais Père Noël
vient l’aider.
Tamilye Gauvin 2e année
Classe de Édith Carrier, 1ère et 2e années.

Le Noël de Léa
Léa se réveilla et elle s’écria :
«Des cadeaux! »
Elle réveilla ses parents.
Ses parents lui dirent :
« On va ouvrir les cadeaux. »
Elle était contente d’avoir
ses cadeaux.
Léa a eu une balle.
Elsie Leblanc 1ère année
Classe de Édith Carrier, 1ère et 2e années.

Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci
de la confiance que vous nous avez témoignée
tout au long de l'année.
De toute l'équipe,
Joyeuses Fêtes et une Bonne Année !

HOME HARDWARE Centre de Rénovation Maurice Jalbert inc.
652, route Elgin Nord, Saint-Pamphile,

418 356-3352
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Les incontournables
des Fêtes
Bûche au chocolat, forêt noire
et érable, gâteau aux fruits.

PROMO
du 7 décembre jusqu’au 31 décembre 2017

Pour un temps limité, les 25
premiers clients qui ,
ACTIVENT une ligne TELUS
Mobilité, ou ajoutent une
ligne Téléphone cellulaire /
Tablette
(sur Contrat de 2 ans ) …

Nouveauté Collection
de brownies et profiteroles à la
crème pâtissière et café.
Cadeaux de dernières minutes :
Ensembles panier-cadeaux
café, produits de l’érable, retour
aux sources, chocolats.

Pour un temps limité les 25
premiers clients déjà
existants TELUS, qui
effectuent un
renouvellement
(sur Contrat de 2 ans)...

Service de traiteur :

visitez notre site
www.lacoopstpamphile.ca
35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca

418 356-3373
Bonjour chers clients,

À la recherche d’idées cadeaux ?

En mon nom personnel et
celui de l’équipe d’employés
du magasin Coop St-Pamphile,
j’aimerais vous présenter nos vœux et vous
remercier aussi de la confiance que vous nous
manifestez jour après jour. Celle-ci est primordiale
et nous supporte dans l’atteinte de la mission que
le Magasin Coop St-Pamphile s’est donnée.
En terminant, je fais le vœu que l’année 2018
apporte à tout un chacun la SANTÉ et que le
succès couronne nos efforts et au bénéfice du
développement de notre belle région.
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Le personnel du BMR vous souhaite
de très Joyeuses Fêtes!

BONNE ANNÉE À TOUS!

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

Denis Labrie, directeur par intérim
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À Noël
Après avoir fait nos décorations.
Nous irons au réveillon.
Le lendemain, on ira à un brunch.
Il y aura du punch.

À Noël, mon cœur est lumineux
Car je suis joyeux
De recevoir de beaux présents
Très épatants.

Je vais manger de la dinde pour souper
Avec tous les invités.
Madame Robichaud
Boit du chocolat chaud.

Les chandelles dorées
Sont allumées.
Mon oncle danse le rigodon.
Ma tante joue de l’accordéon.

À Noël, j’aurai des beaux cadeaux
De la part de Hugo.
Il y aura des méchants lutins
Dans mon immense sapin.

Camille P. R, Pierre-Luc
et Hugo T.,
École Sainte-Félicité,
classe de Mme Isabelle Vaillancourt
4e-5e-6e années.

20, av. Saint-Magloire, Montmagny, 1 855 248-5600 (sans frais)

NOUVEAUTÉ chez Esthétique Ann-Pier Vaillancourt
Soins chiropratiques dès janvier !
Nous sommes fières de vous offrir en exclusivité des soins chiropratiques pour la population
de L’Islet-Sud.
Dre Édith Lebel, chiropraticienne, offre des soins personnalisés et adaptés à chacun,
peu importe l’âge et l’état de santé. Elle travaille depuis plus de 5 ans à La Pocatière.
La chiropratique, des soins naturels pour toute la famille!

F%#)#4 "# $%#, "# F%(, h )" &i$j%64, ($6"!6g#, k"($66! ')" !"64, &") F !l!, &6G4"6 ,
j4 6 F6($"), e'6$% FH)6!, !# ) $"4'6 , ! F6 6!, f#4(6!,  !%4(, !$.
Pour tous les détails et pour prendre rendez-vous dès maintenant, appelez au Centre chiropratique
Kamouraska, au 418 856-4120. Elle offrira le service dans les locaux d’Esthétique Ann-Pier
Vaillancourt, au 76, avenue Vaillancourt,
à Saint-Pamphile.
Heureuses de cette nouvelle collaboration,
Édith et Ann-Pier

Esthétique AnnAnn-Pier Vaillancourt
Épilation laser (IPL)
Photorajeunissement
Électrolyse
Soins de pieds spécialisés
Pose d’ongle Gel U.V.
Réflexologie plantaire
Soins esthétiques

76, av. Vaillancourt,
Saint-Pamphile,
G0R 3X0
418 356-2997

Je profite de l'occasion des Fêtes pour
vous remercier de votre fidélité et votre
confiance. Je vous souhaite à tous
Bonheur et Santé pour
l'Année 2018!
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À NOËL
Il y a des cadeaux
Dans le traineau.
Le traineau a des guirlandes
Très scintillantes.

Je fais une soirée
Un jour de congé.
Je fais un festin
Devant le sapin.

Moi, je suis emballé
D’être en congé.
Je fais de la motoneige
Quand il neige.

À Noël, au réveillon,
Mon grand-père joue de l’accordéon.
On est joyeux
Et le sapin est lumineux.

ENTREPRISE DENIS LEBLANC tient à
remercier sa clientèle pour la confiance qu’elle lui a
portée au cours de la dernière année mais aussi depuis les dix dernières années. C’est grâce à chacun
d‘entre vous que nous avons réussi à développer
notre expertise, ce qui nous à permis de repousser
nos limites de vous offrir un service de qualité.
Que cette période de réjouissance vous apporte son
lot de douceurs et de tendres souvenirs. De plus,
que 2018 vous apporte Bonheur, Santé et
Prospérité. Que cette nouvelle année vous donne
l’occasion de vous épanouir et d’accomplir
vos souhaits les plus chers.

Félix, Simon-Charles et Cédrick,
École Sainte-Félicité,
classe de Mme Isabelle Vaillancourt
4e-5e-6e années.

Sincères remerciements

Denis Leblanc
233, Rang des Gagnon,
Saint-Pamphile

418 356-8977

Véronique STEFFANELLI
Massothérapie - kinésithérapie
0rthothérapie
Drainage lymphatique
Traitement cellulite
Infrathérapie - Pressothérapie
Conseils nutritionnels

Je vous souhaite à tous d'excellentes
Fêtes et une Heureuse Année 2018 !
36

Reçus pour assurances

44, rue Bellevue
Saint-Pamphile, QC
G0R 3X0

418 356356-8372
Sur rendez-vous

« Vous faire du bien
nous fait du bien »
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Le Fonds de développement des territoires en
appui aux projets
structurants de la MRC
de L’Islet
(D.B.) Le conseil de la MRC de
L’Islet est fier d’annoncer son soutien
pour quatre projets ayant un impact
en termes de synergie et de développement pour le territoire, totalisant
62 212 $ provenant du Fonds de développement des territoires.

Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet
Ce projet vise à améliorer l’environnement extérieur de la Maison de
la Famille de la MRC de L’Islet, qui
accueille également la halte-garderie.
Les multiples vocations de ce lieu

Que cette période de
réjouissances vous comble de
JOIE et que l’année 2018 soit à
la hauteur de vos
espérances.
Nous vous remercions de la
confiance que vous nous
accordez.

JOYEUX NOËL
De toute l’équipe de Prodécor S.V. inc., Saint-Jean-Port-Joli
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requièrent des aménagements sécuritaires et propices aux
échanges et au jeu. Pour cette raison et parce que la vitalité
d’une ressource comme la Maison de la Famille est déterminante pour l’attraction de la population des jeunes familles
de même que pour le renforcement des compétences parentales, la MRC de L’Islet supporte le projet d’adaptation de la
cour de la Maison de la Famille. Le montant de 4 572 $ servira à la reconstruction d’un parc extérieur pour enfants.

Club sportif Les Appalaches
Le Club sportif Les Appalaches met à la disposition des
sportifs une cinquantaine de kilomètres de ski de fond, une
vingtaine de kilomètres de sentiers de raquette et des pistes
de fat bike sur le territoire des municipalités de L’Islet et de
Saint-Aubert. Créant des emplois liés à la restauration et aux
opérations d’entretien, le club dynamise le milieu. Le conseil de la MRC de L’Islet octroie une somme de 25 150 $ au
Club sportif Les Appalaches pour l’ajout d’un nouveau chalet d’accueil au Lac Trois-Saumons. Des améliorations aux
installations sanitaires sont aussi prévues, avec la mise aux
normes du traitement des eaux usées. Le conseil de la MRC
de L’Islet est fier de soutenir le développement de cet attrait
local qui constitue un élément significatif pour la qualité de
vie de la région, en plus de faire la promotion de saines habitudes de vie et de favoriser les rencontres hivernales.
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Office du tourisme de la MRC de L’Islet
Pour mettre la région de L’Islet en valeur et permettre
aux entreprises et aux acteurs de l’industrie touristique de
s’afficher, le conseil de la MRC de L’Islet appuie la démarche de l’Office du tourisme dans son projet d’affichage.
En effet, 30 000 $ du Fonds de développement du territoire
servira à implanter un panneau d’affichage numérique situé
en bordure de l’autoroute 20 sur le territoire de la municipalité de L’Islet. Cet affichage favorisera la diversification
économique, la relance des municipalités et le renforcement des secteurs touristiques et manufacturiers.
Club de motoneige L’Escale
de Saint-Pamphile
Des travaux de réfection sur le sentier 557 à Saint-Omer
sont nécessaires afin d’accroître la sécurité des utilisateurs.
Pour la réalisation de ces travaux qui viendraient compléter
la sécurisation du réseau de sentiers de motoneige du club,
une caractérisation du milieu est nécessaire. Les 2 490 $
accordés au projet par le conseil de la MRC de L’Islet permettront de réaliser les démarches préalables (inventaire
terrain, cartographie, rapport de caractérisation, etc.) aux
opérations de sécurisation. L’industrie du tourisme d’hiver
étant en progression dans la région, 9 000 motoneigistes
empruntent annuellement le sentier 557 du Club de motoneige L’Escale de Saint-Pamphile. 

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 20 DÉCEMBRE 2017 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

Père Noël et ses cadeaux
Dans la nuit de Noël, Père Noël a perdu son sac de cadeau, il est triste et les rennes
aussi sont tristes. Il sait que les enfants seront tristes aussi s’il ne fait pas sa tournée.
Avec ses rennes, Père Noël cherche partout dans la forêt. Avant le lever du soleil, ils
trouvent enfin le sac et tout le monde se dépêche à faire la distribution.
Manue Leclerc 2e année
Classe de Édith Carrier, 1ère et 2e années.

Les membres du
Comité
organisateur du
Festival
du Bûcheux et
Mme Alexandra Dupont, présidente
souhaitent à toute la population
un très

Joyeux Noël et une
Bonne Année 2018
remplie de Santé, Succès
et Bonheur.
Au plaisir de vous compter parmi nous
à la 38e édition qui aura lieu du
22 à 26 août 2018.

Atelier de débosselage & peinture
Joël Vaillancourt, prop.
2360, Rang Double, Saint-Pamphile,

 418 356-2809

À l ’occasion des Fêtes de Noël
et du Nouvel An !

Toute l’l’équipe de FOREX
vous souhaite de Joyeuses Fêtes
et une Bonne Année 2018 !

ENTREPRENEUR FORESTIER
35, rue Principale, local 202
Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0
Tél : 418-356-1366
Courriel : info@forexlanglois.com
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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

Pour mieux répondre à sa clientèle
le transport collectif régional Accès
L’Islet modifie son horaire
(D.B) Afin de mieux répondre à sa clientèle et pour
permettre aux passagers de faire le lien avec Orléans
Express, l’horaire d’Accès L’Islet est modifié depuis le
1er décembre 2017. Les changements affectent essentiellement l’heure du retour en fin de journée, qui est
retardée de 30 minutes. L’horaire détaillé est disponible
sur le site mrclislet.com/acceslislet/.

BONNE et HEUREUSE ANNÉE !
Juste ce petit message pour vous présenter nos meilleurs voeux pour cette
nouvelle année. Qu'elle vous apporte Bonheur, Santé, Espérance, Paix, et Joie .
Que l'An 2018 soit prospère et doux et que le soleil brille toute l'année !
Bien cordialement !
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Quelques améliorations
Pour accommoder les passagers, deux arrêts ont été
ajoutés : Promutuel à Saint-Jean-Port-Joli et Le Centre La
Pocatière (devant le Walmart). Le véhicule qui peut transporter 11 passagers est maintenant adapté pour fauteuil
roulant.
Transport branché et abordable
Pour permettre aux passagers de maximiser leur temps
de déplacement, la connexion à Internet sans fil est gratuite
à bord du minibus. Avec plus de 20 arrêts sur le territoire
et dans les municipalités voisines, les passagers peuvent se
déplacer à moindre coût. En effet, il en coûte aussi peu que
5 $ pour les déplacements. Le transport collectif est offert à
toute personne résidant sur le territoire de la MRC ou qui y
transite. Deux modes de fonctionnement sont proposés : les
trajets horaires réguliers et les trajets sur réservation 24
heures à l’avance (pour les municipalités de Saint-Cyrille,
L’Islet, Saint-Omer, Saint-Adalbert, Saint-Marcel et Sainte
-Félicité). Les passagers paient à l’embarquement en donnant le montant exact au chauffeur.
Pour utiliser le service, les passagers peuvent composer
le 1 844 598-8950. Pour plus d’informations, visitez le site
mrclislet.com/acceslislet ou la page Facebook : facebook.com/acceslislet 

Préparation de Noël
Il y a des petits lutins
Dans le chouette sapin.
Les courageux garçons
Y mettent des belles décorations.
La gentille.
Famille
Fait un gros festin
Autour du sapin .

Le gentil Père Noël
S’en vient porter
Des fabuleux patins
Près du sapin.

Les gros biscuits
Sont bien cuits .
Le lait frais
Est prêt.

Il n’y a plus de lait
Sur le tabouret
Les biscuits adorés
Sont mangés.
Ann-Sophie, Shania et Hugo P.,
École Sainte-Félicité,
classe de Mme Isabelle Vaillancourt
4e-5e-6e années.

53, rue Industrielle, Saint-Pamphile

418-356-3322
www.transportst-pamphile.com
veronick@transportst-pamphile.com
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Les lutins font le sapin
Les lutins font le sapin et le Père Noël
vient les aider. La porte s’ouvre toute
seule. Tout le monde fait un saut. C’est
juste Rudolphe le petit renne au nez
rouge qui apporte les lumières.
Nelly-Jeanne Gill 2e année
Classe de Édith Carrier, 1ère et 2e années.

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 !!

Résolution du Nouvel An?

Pourquoi pas arrêter de fumer dès
aujourd'hui?
À l'approche de la nouvelle année, plusieurs personnes
voudront améliorer leur santé et leur qualité de vie en
arrêtant de fumer. Bien que la tâche soit ardue, elle n'est
pas impossible.

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,
789:7;<=>

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

SAINT-PAMPHILE

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bain
Meubles de tout genre

Quand on abandonne la cigarette, le corps commence à
se refaire de lui-même, et ce, dès le premier jour sans
fumée. Vous pourriez réduire vos risques de maladies du
cœur, de cancer, de troubles respiratoires et d'infections.
Vous désirez écraser? Voici quelques ressources pour
vous appuyer dans vos efforts :
 Les avantages de cesser de fumer
 Sur la voie de la réussite - Guide pour devenir un non
-fumeur
 Processus en cinq étapes pour devenir un non-fumeur
 Abandon du tabagisme pour les jeunes adultes
Un autre avantage inattendu? L'économie d'argent!!
Utilisez notre calculatrice de coûts pour découvrir combien vous pourriez économiser en arrêtant de fumer.
Bon succès!
Direction des communications
et des affaires publiques
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du Québec www.santecanada.gc.ca /
www.aspc.gc.ca
Votre santé et votre sécurité… notre priorité. 
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Le Père Noël a perdu son chapeau
Il était une fois le Père Noël qui
avait perdu son chapeau.
Il voit un chapeau dans la
cheminée, mais il s’est trompé.
C’est le vieux chapeau de la
sorcière Sophie.
Enfin il retrouva son chapeau sous
le sapin. Et puis il a pu continuer
de passer noël.

Un lutin dans la cheminée
Il était une fois un lutin qui fabriquait
des jouets pour les enfants. Il va porter les cadeaux et il tombe dans une
cheminée. Père Noël arrive et sauve le
lutin. Le lutin dit merci au Père Noël.
Thomas Dupont, Nathan Fournier
et Ludovic Bilodeau-Gaudreau 1ère année
Classe de Édith Carrier, 1ère et 2e années.

Éva-Rose Côté 1ère année
Classe de Édith Carrier, 1ère et 2e années.

Le

Noël

des pingouins

Les pingouins aiment jouer
dehors la journée de Noël.
Les pingouins
préparent ensuite
le sapin de Noël.
La nuit tombée, les pingouins
vont se coucher, car il ont hâte
à demain matin.

À l’occasion du Temps des Fêtes, nos
pensées se tournent avec
reconnaissance vers ceux et celles
qui rendent possible notre succès !

Rose Gonthier 1ère année
Classe de Édith Carrier, 1ère et 2e années.

ainsi que le

Que l’esprit des Fêtes illumine
votre demeure, votre âme,
votre cœur ainsi que
ceux de vos proches.

du Club de golf L’ESCALE
L’ESCALE

Joyeux Noël, Bonne
et Heureuse Année !

vous souhaitent un Joyeux Noël
et une Bonne Année!
Les brunchs reviennent
les dimanches de 9 h à 13 h

Martin St-Hilaire, propriétaire

Le 1er janvier
BRUNCH et SOUPER.
* SUR RÉSERVATION *
Restauration :

418418-356356-2072
Marie-Louis Bélanger

Pro shop (golf) :
golfstp@globetrotter.net
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Le Père Noël fait des cadeaux
avec des lutins

Mes meilleurs
voeux à
l’occasion
de Noël et
du Nouvel An !
Je désire remercier
ma clientèle pour
l’encouragement apporté
au cours de l’année 2017!
2017
Salon d’esthétique et
d’électrolyse par
ordinateur

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

418 359-3101
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Avant Noël, le Père Noël et les
lutins font des cadeaux.
Quand ils ont terminé, ils vont les
porter aux enfants.
Les enfants sautent de joie quand
ils voient leurs cadeaux.
Alyson Bois 2e année
Classe de Édith Carrier, 1ère et 2e années.

La nuit de Noël
La nuit de Noël, le Père Noël va porter des cadeaux aux enfants sages.
La nuit de Noël, le Père Noël fait le tour du monde
à la vitesse de l’éclair.
Quand le Père Noël finit sa tournée, il rentre
chez lui.
Ezékiel Bois
2e année
Classe de Édith Carrier,
1ère et 2e années.
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La plus faible augmentation depuis les années 2000

La MRC de L’Islet adopte son budget 2018
(D.B.) – La MRC de L’Islet a adopté son budget pour
l’exercice financier 2018 lors de la réunion du conseil de la

À l’occasion
des Fêtes,
André, Christiane
et les employés sont
heureux de souhaiter un
Joyeux Noël et une très
Bonne Année à toute
la population.
Nous profitons de
l’occasion pour
remercier notre
distinguée clientèle
pour son encouragement
soutenu et soyez
assurés de nos
services les
meilleurs durant
la prochaine
année!

Transport A. & C. Bourgault
André Bourgault, prop.
565, Route 216, Sainte-Félicité
418 359-3284

MRC de L’Islet du 22 novembre 2017. Le budget totalise
3,5 millions de dollars, ce qui représente une hausse globale de 24 000 $ ou de 0,7 % par rapport au budget 2017.

La plus faible augmentation depuis les années 2000
Comme pour toutes les MRC, une portion du budget de
la MRC de L’Islet provient des quotes-parts payables par
les 14 municipalités qui la composent. Les quotes-parts
passent de 2 105 000 $ à 2 153 000 $, ce qui représente
une hausse de 48 000 $ ou 2,3 %. Cette augmentation inclut une contribution spéciale pour la campagne de financement menée par la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny pour l’implantation d’un appareil d’imagerie par
résonance magnétique (IRM) à l’Hôpital de Montmagny.
Pour permettre aux usagers de la région de bénéficier de
cet appareil, la MRC de L’Islet s’est engagée à verser
54 000 $ au projet. En excluant cette contribution, la
hausse du budget serait de 1,8 %, soit la plus faible augmentation depuis le début des années 2000.

Richesse foncière
En fonction d’une hausse de la richesse foncière, la
quote-part provenant de la municipalité de Saint-Roch-desAulnaies augmentera de 10 % alors que celles provenant
de Saint-Cyrille-de-Lessard, Tourville et Sainte-Perpétue
subiront une hausse variant entre 5 et 7 %. Du côté de la
(Suite page 46)

La direction et le personnel de

vous souhaitent ses Meilleurs Voeux à
l’’occasion de Noël et du Nouvel An !
Montmagny, Bellechasse, L’Islet-Sud
418 248-0545 418 356-3377
Sans frais : 1-888-248-0545 www.laurentnormand.ca
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municipalité de L’Islet, une chute de la richesse foncière
entraîne un léger recul de plus de 1 % de la quote-part.

Maintien du développement économique et
touristique
Le conseil de la MRC de L’Islet maintient le budget de
160 000 $ pour l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet,
de même que le montant de 416 000 $ réservé au développement économique.

CHASSE ET PÊCHE
311, Principale, Sainte-Perpétue,

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

SUGGESTIONS CADEAUX

2018, une année d’action
Pour le nouveau préfet de la MRC de L’Islet, monsieur
René Laverdière, «les élus et l’équipe de la MRC ont travaillé afin d’obtenir un budget équilibré qui permettra de
faire avancer des dossiers importants. Parmi ceux-ci figurent la promotion du territoire, la mise en place des stratégies jeunesse et immigration pour venir en aide aux entreprises et l’amélioration de la téléphonie cellulaire et de la
connexion Internet».
La prochaine rencontre du conseil de la MRC se tiendra
le lundi 8 janvier 2018 à 20 heures. 

*Nombreux
tirages de
cadeaux
en magasin*
Spécial DÉPANNEUR
(tx et cons. en sus)
20 cannettes : 23,99 $
24 cannettes : 28,99 $

Notre organisation
entière vous envoie
les Meilleurs
voeux pour
les Fêtes et
Meilleurs souhaits
pour l’An Nouveau!

(tx et cons. en sus)
12 cannettes : 15,99 $
30 cannettes : 31,99 $

SUPER SPÉCIAL :
4 X 473 ml.
(tx et cons. en sus)
Rég.: 10,99 $

Spécial : 8,99 $
Nous serons ouverts à Noël et au Jour de l'An !
Le Temps des Fêtes est un moment
privilégié pour souhaiter
à toute notre clientèle et amis
de très Joyeuses Fêtes.
Paix, Joie, Amour, Prospérité et parpar-dessus
tout ça, un gros merci pour votre
encouragement constant tout au long de
cette année qui s'achève.
s'achève
Notre succès ne serait pas nôtre, sans vous.
De toute l'équipe de Dépanneur Lemelin
Joyeux Noël et Bonne Année 2018 !
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Merci pour vos
beaux poèmes et
contes !
L’équipe du journal
l’Écho d’en Haut, tient à
remercier les professeures
de niveau primaire : Mme
France
Chouinard
de
l’école
Sainte-Perpétue,
Mme Isabelle Vaillancourt
de l’école Sainte-Félicité
ainsi que Mme Édith Carrier de l’école SaintPamphile, qui ont permis à
certains de leurs élèves de
publier leur poème et conte
de Noël à l’intérieur de nos
pages.
C’est toujours plaisant et
amusant de lire ces beaux
messages de Noël.

CÉLÉBRATIONS

2017-2018
Célébration de la réconciliation

03 décembre
11 décembre

14 h
19 h

Église Saint-Pamphile
Église Sainte-Perpétue

4e dimanche de l’Avent

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)

Messe de la Nativité

20 h

24 décembre

22 h
Sainte-Famille

31 décembre
Messe du secteur

Jour de l’An
Marie, Mère de Dieu

1er

10 h 30
9h

janvier 2018

10 h 30
9h

Dimanche
Épiphanie du Seigneur

Merci ! 

POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Tél.: 418 356-3884

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

Fax.: 418 356-3884

Les Ateliers Chouinard Inc.
&" #k"$!#464( F
• '%4!(  "$64
• k l!4(  'u$
• '%4!( '"!6%
• '%4!( F G"4"G

Éric Chouinard,
Tél.: 418 356-5787
Cell.: 418 356-7272

317, rue de l’Église, SAINT-PAMPHILE, G0R 3X0

Merci à tous nos
clients et amis
pour votre
encouragement
durant la
dernière année !

à l’occasion de Noël et du Nouvel An
à toute la population !
De la part de tous les employés
415, rue Principale,
Sainte-Perpétue
Prop. : Stephan Leclerc
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RECRUTEMENT BÉNÉVOLES AU CISSS DE
CHAUDIÈRE-APPALACHES
Le CISSS de Chaudière-Appalaches est à la recherche de nouveaux bénévoles. Cela
vous intéresse? N’hésitez pas à communiquer avec nous. C’est avec plaisir que nous
vous informerons sur nos multiples activités.

FÊTE DE LA
SAINT-VALENTIN
INVITATION DES
CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 6860
Les Chevaliers du Conseil 6860 vous
invitent à venir fêter la Saint-Valentin
lors de son brunch du 11 février prochain qui se déroulera de 9 h à 12 h dans
la Salle communautaire du Complexe
municipal de Tourville.
Surveillez bien le passage des valeureux
Chevaliers qui passeront à votre porte
pour vendre des billets. On pourra se
procurer ceux-ci à 15 $ pour un adulte,
6 $ pour les jeunes de 6 à 12 ans, les
enfants de cinq ans et moins seront admis gratuitement.
Venez vous réjouir en famille ! 

Nos coordonnées : 1 833 830-7500 ou bénévoles.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca
www.benevolatensante.ca

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 gratuites 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) :

Prenez note que

le bureau de l’Écho d’en

fermé

Haut sera
pendant la période

du 25 décembre au
5 janvier.
Nous serons de retour
LUNDI le 8 janvier.

,
,
,

Pour plus d’informations sur cette conférence, veuillez communiquer au 418-2475030. 
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COMPTOIR
COMMUNAUTAIRE DE
SAINTE-PERPÉTUE

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.

VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE
Organisme qui accepte vos surplus de
maisons; situé au 37, de l’Église à
Saint-Pamphile. Nous, les bénévoles,
plaçons ces vêtements pour revente.
Des gens viennent chercher ces vêtements, décorations, articles de cuisine,
revues à très bon prix.

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. 

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.
ATTENTION :
LE VESTIAIRE FERMERA SES
PORTES LE 28 DÉCEMBRE.
ON SE REVOIT LE 4 JANVIER.
JOYEUSES FÊTES !
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.
Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !

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. 

Denise Lord, responsable
418 356-5883.

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL
6860
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. 

Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.
Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235. 

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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HOP ! LA VIE !
DU SUD DE L’ISLET
ACTIVITÉS
JANVIER 2018
Déjeuner conférence
Lundi 08 janvier
Retour sur les Fêtes et partage d’un
texte sur l’anxiété.
9 h chez Réjean
Lundi 15 janvier
Inv. : Audrey Carrier Intervenante.
Sujet: Présentation des services de la
Maison de la Famille
9 h chez Réjean
Lundi 22 janvier
Inv.: Luc Paris
Sujet: Trouver ça motivation.
9 h chez Réjean
Lundi 29 janvier
Inv.: Lorraine Lévesque
Sujet: Changer c’est quoi.
9 h chez Réjean

FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu mardi le 9 janvier 2018 à
19 h 30 à la salle de l’Age d’Or de
Saint-Pamphile. 
Marlène Bourgault, rédactrice

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT
Dimanche le 11 février 2018,
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 ! 

Choral Voix d’Antan
Mercredis les 10, 17, 24, 31, janv. 13 h
au HLM
On vous attend…! Pour information
communiquer avec Joane au 356-3903.
Carte
Joie de Vivre à 13 h 30, 11, 18, 25,
janvier
Cuisine Collective
26 janvier 8 h. Maison de la Famille.
(Inscription: 418-356-3903)
ANNIVERSSAIRES
Pauline Fournier : 06 janvier
Céline Pelletier : 06 janvier
Antoinette Dumas :15 janvier
Hervé Lebel : 15 janvier
Francine Nadeau : 25 janvier
Nicole Jean : 27 janvier
Lily Gagnon : 28 janvier
Ghislaine Dubé : 28 janvier
Laurence Daigle : 29 janvier
Bonne Année.!
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OYEZ OYEZ !
L'Album-souvenir de
Saint-Marcel est en
préparation pour les
Fêtes du 125e qui
auront lieu en 2019.
Vous désirez laisser une trace de votre
passage aux générations futures, vous
devez dès maintenant vous inscrire
pour votre page familiale en communiquant au 418-356-2698 (laissez votre
message)
ou
par
courriel
:
livre125@outlook.com
ou
jocd@globetrotter.net.
L'implication de tous, résidents ou non
résidents, anciens résidents est primordiale ... vous êtes importants et nous
voulons enrichir notre album grâce à
vous tous. Alors, passez le mot et ensemble nous ferons de cet album un
souvenir impérissable de votre passage
à Saint-Marcel.
Le comité du livre 125e
de Saint-Marcel

LES INTERNATIONAUX DE
TRAÎNEAU À CHIENS DU
CANADA SE TIENDRONT
LES 13 ET 14 JANVIER 2018
Le Parc des Appalaches invite toute la
population à assister à la 13e édition des
Internationaux de traîneau à chiens du
Canada les 13 et 14 janvier 2018 sur le
site de Chalets & Villégiature Daaquam
à Saint-Just-de-Bretenières. Plus de 100
équipes et 1 000 chiens sont attendus à
cet événement d’envergure qui promet
de spectaculaires performances.
Différents types de courses seront présentés tels que le ski-joring, un discipline sportive alliant le ski de fond et
l’attelage à un ou deux chiens, ainsi que
les courses de sprint à quatre, six, et
huit chiens ou encore avec un nombre
illimité de chiens. Mentionnons que les
courses de sprint sont sanctionnées par
le Club d’attelage de chiens du Québec
(CACQ). Un total de 8 000 $ sera remis
en bourses parmi les différentes catégories.
En plus d’assister aux courses, le public
pourra profiter des nombreuses activités
offertes sur le site de villégiature telles
que la promenade en traîneau à chiens,
la pêche blanche, la raquette et les jeux
gonflables. L’accès au site et le stationnement est gratuit.
Le Parc des Appalaches tient à remercier la Municipalité de Saint-Just-deBretenières, la MRC de Montmagny et
Desjardins qui contribuent à la réalisation de cette 13e édition. Pour plus de
renseignements sur les Internationaux
de traîneau à chiens du Canada, il suffit
de consulter le parcappalaches.com. 
Source et information:
Stéphanie Charland
Parc des Appalaches
418 223-3423
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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 :
Janvier : Pas de soirée
Février : 3 février Fête de la
St-Valentin
-------------------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.
Dimanche : 28 janvier.
Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

(DÉCOUVRIR LA SYMBOLIQUE
DES NOËLS, RETROUVER NOTRE
ÂME D’ENFANT DANS LES RÉALISATIONS DE LA NATIVITÉ.)
LES DIMANCHES DE 13 h À 15 h
LES VENDREDIS DE 9 h À 12 h
ET DE 13 h À 15 h.
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600
godendart@globetrotter.net 

SOUPER DANSANT POUR LES
AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés
samedi, le 10 février 2018
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

En cette période
des Fêtes,
nous vous
adressons tous
nos voeux
pour 2018
et vous
souhaitons, ainsi
qu'à ceux qui vous
sont chers, une année
pleine de joie
et de réussites,
tant sur le plan
personnel et
familial que
professionnel.

JANVIER 2018
INSPIRATIONS
ARTISTIQUES ET ARTISANALES
(Production au fil des ans par Thérèse
Morneau à partir de différentes techniques, divers médiums)

De la part de toute
l’équipe de votre
journal !

MOSAÏQUE (œuvres d’artistes de la
région dont le thème est « Le vent au fil
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 20 DÉCEMBRE 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Surveillez la publicité…….

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE

Prendre note que la MDJ sera FERMÉE du 23 décembre 2017 au 8 janvier
2018 inclusivement.
L’équipe de la MDJ vous souhaite un
Joyeux Temps des Fêtes.

13E ÉDITION
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. 

Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile dimanche le
21 janvier 2018 à 16 h
à la salle municipale.
Musique Jean-Yves et Denis.
Réservations :
Salle municipale : 418-356-5475
Président : 418-356-5810. 

PROGRAMMATION
JANVIER 2018
Heures d’ouverture
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 -18 h à 21 h 30
Jeudi : 11 h 30 à 12 h 30 -1 5h 30 à 17 h
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30 -18 h à
22 h 30
Heures d’ouverture du point de service Sainte-Perpétue
Mercredi : 18 h 30 à 21 h
Atelier de cuisine
Mercredi 15 h 30 à 17 h

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE TOURVILLE
Soirée dansante samedi le 16 décembre à 20 h à la salle du gymnase (à
l’ancienne école de Tourville).
Musique : Diane et Charles
Le Comité de l’Âge d’Or de Tourville
vous souhaite la bienvenue ! 

ACTIVITÉS :
Jeudi 11 janvier :
30

Tourville,

18 h

Jeudi 18 janvier :
Sainte-Félicité, 18 h 30
Vendredi 19 janvier : Cinéma La Pocatière
À suivre…
Jeudi 25 janvier :
Saint-Marcel, local des loisirs, 18 h 30
Pour information et inscription :

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.

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION
DÉCEMBRE 2017
ACTIVITÉS :
Mercredi 20 décembre 2017 :
Saint-Omer, 18 h 30
Vendredi 22 décembre 2017 :
Activité de N0ËL
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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. 

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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Activités Saint-Pamphile JANVIER 2018
Dimanche

Lundi

2

1
Bureau municipal
fermé

7

8
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h
Patinage libre
18 h à 19 h 20

3

9

Patinage libre
18 h à 19 h 20

Mercredi

Jeudi

4

Bureau municipal
fermé

Bibliothèque
fermé

Conseil
municipal
20 h à la
salle du conseil

Patinage libre
17 h à 17 h 50

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
Concert Voix d’Antan

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Gym-Action
Fin période inscription

16

17

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Viactive
13 h 30

Gym-Action
Début des cours.

Patinage libre
16 h à 17 h 50
Cercle de Fermières
Réunion mensuelle

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

18

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

22

23

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

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

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan

Patinage libre
17 h à 17 h 50

Maison des Jeunes
Atelier de cuisine

Hop la Vie !
Cartes

Patinage libre
18 h à 19 h 20

24

25

Viactive
13 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Patinage libre
16 h à 17 h 50

Maison des Jeunes
Atelier de cuisine

Club de l’Âge
d’Or
Souper dansant

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

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

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

Carte à l’Alphis
19 h 15

20

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Carte à l’Alphis
19 h 15
Maison des Jeunes
Cinéma La Pocatière

26

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

13

Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30

19

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Maison de la
Famille
Dîner communautaire

21

6
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)

12

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

Maison des Jeunes
Atelier de cuisine

15

Samedi

Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30

11

Viactive
13 h 30

Vendredi

5

Bibliothèque
fermé

10

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

14

Mardi

27

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Hop la Vie !
Cuisine collective
Hockey libre
13 h 15 à 15 h 30
Carte à l’Alphis
19 h 15

28
Patinage libre
18 h à 19 h 20

29
Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

30
Patinage libre
16 h à 17 h 50

31
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h
Maison des Jeunes
Atelier de cuisine
Maison de la
Famille
Cuisine collective
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REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
Mme Rita Bourgault
PRIÈRE INFAILLIBLE
Prière infaillible à la Vierge Marie, Fleur toute belle du MontCarmel, vigne fructueuse, splendeur du ciel, Mère bénie du
Fils de Dieu assistez-moi dans mes besoins. Ô Étoile de mer
aidez-moi et montrez-moi ici même que vous êtes ma mère. Ô
Sainte Marie, Mère de Dieu, reine du ciel et de la terre, je
vous supplie du fond du coeur de m’appuyer dans cette
demande (formuler ici sa demande). Personne ne peut résister
à votre puissance. Ô Marie conçue sans péché priez pour nous
(3 fois). Sainte Marie, je remets cette cause entre vos mains (3
fois). Faites cette prière 3 jours de suite et la faveur demandée
vous sera accordée.
D.G.

Les familles Lemelin et Bourgault
tiennent à remercier parents, neveux,
nièces, ami(e)s et collègues qui ont rendu
un dernier hommage lors du décès
de Rita Bourgault.
Ses funérailles furent célébrées à l’église
de Sainte-Perpétue de L’Islet. Nous
remercions également les donateurs qui
ont eu la générosité de faire un don à
l’hôpital ou l’institution de leur choix.
Merci aussi à la Maison funéraire Laurent Normand Inc
de Montmagny qui a su nous accompagner avec diligence
dans cette période difficile.
La famille

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
M. Émile Caron
1930 - 2017

Vous avez été nombreux, parents et
ami(e)s, à nous témoigner votre
sympathie, votre réconfort et votre amour
à l’occasion du décès de M. Émile Caron,
survenu le 5 novembre 2017.
Nous tenons à vous remercier très
chaleureusement soit pour votre présence au
salon, votre assistance aux funérailles, vos
appels ou vos cartes, ainsi que pour tous vos
dons et offrandes de messes, à tous un cordial MERCI!
Que chacun de vous trouve dans ses remerciements
l’expression de votre reconnaissance.
La famille Caron.
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M. Adrien Vaillancourt
1924 - 2017

Nous tenons à remercier chaleureusement
toutes les personnes qui nous ont témoigné
leur sympathie lors du décès de notre père
survenu le 24 octobre 2017.
Votre présence, vos paroles, vos messages,
vos dons et tout autre geste de sympathie
nous ont profondément touchés et
réconfortés. Nous vous en sommes très
reconnaissants. Nous tenons aussi à
remercier la Résidence Dumas ainsi que le
Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue.
Ses enfants : Diane, Mario, Johanne,
Micheline, Chantal et Gervais

Date de tombée :
22 janvier 18

Date de parution:
7 février 18
Liste de prix pour la publicité mensuelle
en 2018 (taxes en sus)
Carte d’affaires : ........ 38 $
1/8 page : ..................... 42 $
1/6 page : ..................... 47 $
1/4 page : ..................... 63 $
1/3 page : .................... 76 $

1/2 page : .............. 103 $
2/3 page : .............. 133 $
3/4 page : .............. 148 $
1 page : ................. 199 $
Couleur :................ 46 $

Le journal l’Écho d’en Haut Inc., reçoit un soutien du
ministère de la Culture et Communications Québec dans le cadre du programme
Aide au fonctionnement pour les médias communautaires. Sincèrement merci !
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La Fête de Noël à Saint-Pamphile, du bonheur pour les enfants
(D.B.) Pour une onzième année consécutive, le Comité
Famille et Aînés de Saint-Pamphile tenait une fête de Noël
le 3 décembre dernier. Plus d’une soixantaine d’enfants
était réunis pour voir le spectacle de Dan Cowboy et pour
accueillir le Père Noël.

tirer des livres. Les enfants qui sont repartis avec ces livres
sont Kloé Boucher, Justine Pelletier, Marc Joncas, Zoé
Blanchet, Evelyne Dupont, Corianne Bélanger et Elliott
Joncas.
Ville Saint-Pamphile adresse un merci spécial aux bénévoles du Comité Famille et Aînés, sans qui la fête qui fait
briller les yeux des petits au fil des ans, n’aurait pas eu
lieu. 

Nos bébés de
L’IsletL’Islet-Sud
Au cours de l’après-midi, les jeunes ont pu décorer une
galette et la déguster en guise de collation. Pour accompagner cette collation, les Producteurs de lait de ChaudièreAppalaches-Nord ont offert un bon verre de lait. Le spectacle Noël Country de Dan cowboy a fait danser l'ensemble
des enfants et même les parents.

Votre enfant est né ou naîtra en
2017, nous serions intéressés à le
faire connaître à nos lecteurs.
Envoyez-nous sa photographie identifiée avec son nom, 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 ! 
Jenny Chouinard

L’équipe du journal
Afin de favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants, le
Comité Famille et Aînés, a profité de l’occasion pour faire

JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE
2018 !
Toute l’équipe de C.L. Sports tient à vous
remercier pour la confiance que vous lui accordez.
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 IMPÔT DE PARTICULIERS
 IMPÔT DE SOCIÉTÉS
 IMPÔT DE FIDUCIES
26, Chemin du Roy Est
Saint-Jean-Port-Joli, Qc, G0R 3G0
Tél.: 418418-598598-9888
richarddubreuilcpa@globetrotter.net

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ■ VENTE DE PIÈCES

A l’occasion de cette Nouvelle
Année, nous désirons vous
remercier pour votre confiance,
et vous souhaiter réussite,
progrès, et enthousiasme
pour l’année 2018.
Sylvain et Stéphan Anctil
PROPRIÉTAIRES
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