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Mercerie Réjean Gauvin :
nouvelle génération
P D

D 

C’est en janvier dernier, après 45 ans de travail dans la
vente au détail que monsieur Réjean Gauvin a cédé sa
place à la relève. Bien qu’il soit encore très présent au
magasin pour les épauler, sa fille aînée Nathalie et son
conjoint Nelson Lebel ont pris les rênes de l’entreprise et
amorcé un virage qui se veut plus actuel et proche de
leurs valeurs.
Nathalie, enseignante à l’école secondaire La rencontre a
toujours été intéressée par la mode et les vêtements. Plus
jeune, elle suivait ses parents dans les ‘’Salons d’achats’’ et
prenait part aux décisions d’acquisitions des futures collections qui se retrouvaient dans le magasin de son père. Ses
nouvelles fonctions de propriétaire gérante lui sont donc
venues naturellement. Nelson pour sa part a aussi évolué
dans différents milieux de travail l’amenant à œuvrer au
public et, selon Réjean, il est né pour la vente.
Les nouveaux propriétaires ont à cœur d’offrir à la clientèle le même service de qualité qui a fait la renommée de
l’entreprise depuis ses débuts. Appuyés par Guylaine, conseillère aux ventes depuis 7 ans ainsi que de Rosalie depuis

peu, ils assurent à leurs clients un service rapide, une vaste
étendue de marques de renom telles que : OAKLEY,
KEDS, HUSH PUPPIES, KEEN, KILLTEC, HELLY
HENSON, SCOTT, O’ NEIL, MERRELL à un prix très
compétitif.
À la Mercerie Réjean Gauvin, on trouve de tout, du complet trois pièces, aux vêtements de sport et de plein air en
passant par les chaussures, les sous-vêtements. On retrouve
aussi un beau choix de vêtements pour dame et un peu pour
les enfants. Des casquettes, des casques de motoneige et
des accessoires mode sont aussi disponibles pour compléter
un look d’enfer. Ils habillent les hommes de toutes les
tailles et même les très grandes tailles. Nelson s’assure aussi que la ligne de vêtements de travail soit complète. Ainsi,
les travailleurs des industries de notre région reçoivent un
service de qualité répondant aux exigences de sécurité de
leurs métiers. Bottes de sécurité, gants, vestes haute visibilité, lunettes de sécurité, tout est accessible et à prix concurrentiels.
Devant la popularité et la facilité des ventes en ligne,
Nelson et Nathalie veulent offrir leur marchandise à un prix
compétitif pour inciter les clients à acheter localement et

Promotion de la Fête des Pères
du 6 au 23 juin 2018,
nous vous offrons

20 % de rabais sur

les vêtements et chaussures
pour homme
* Excluant les vêtements et chaussures de travail et équipements de motocross.
55, RUE PRINCIPALE,
SAINT-PAMPHILE

Tél.: (418) 356-3115
Visitez notre site WEB : mercerierejeangauvin.ca
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ainsi, s’éviter les inconvénients des retours et des frais postaux. De plus, comme ils sont proches de leur clientèle, ils
arrivent souvent à obtenir le vêtement voulu dans la grandeur désirée et ce, même s’ils ne l’ont pas en magasin.
Un service personnalisé est garant de la réussite dans un
marché où la compétition est féroce. Malgré tout, ces deux
jeunes entrepreneurs sont prêts à relever les défis qui se
présentent à eux et l’un d’eux est d’apporter une attention
particulière aux demandes de leurs nombreux clients. Dans
cette optique, ils ont en main une ligne de sous-vêtements
et des chaussettes pour enfants. De nouvelles marques feront aussi leur apparition sous peu sur les étalages de la
mercerie.
Lorsque je questionne Nathalie sur ses craintes face aux
ventes sur Internet, elle me répond que nous sommes dans
une bonne conjoncture pour encourager l’achat local et il
revient aux commerçants d’être à l’écoute de la clientèle,
d’offrir et de promouvoir les marques de chez nous. Dans
cette même optique, il est important pour eux d’offrir à
leurs clients des lignes de vêtements de fabrication québécoise telles que : MESSAGE FACTORY, POCHE ET
FILS, PILOTE ET FILLE, PLEAU, BIG BILL, Marc O. Il
fait aussi partie des priorités de Nathalie d’inclure des
lignes en accord avec l’environnement qui présentent des
vêtements faits de fibres recyclées, de coton bio ou encore
de commerce équitable.

jean m’affirme être très fier de voir que la passion qui
l’anime depuis 1973 ne s’éteindra pas après son départ. Il
est d’autant plus fier que cette passion demeure dans la famille. Il a pleinement confiance que la relève continue de
bien servir la population et tient du même coup à remercier
sa fidèle clientèle, ses employées sans qui il aurait été impossible de perdurer durant toutes ces années et d’être le
chef de file dans le vêtement pour toute la famille.
Photo en page couverture les nouveaux propriétaires
Nathalie Gauvin et Nelson Lebel. 

Virage 2.0
Depuis janvier, la Mercerie Réjean Gauvin est très présente sur
internet avec sa page Facebook
remplie de photos des nouveaux
arrivages, je vous suggère de
vous abonner pour ne rien manquer des promotions en cours.
Un nouveau logo fait par Catherine Chouinard et de nouvelles couleurs plus actuelles vont bientôt orner la façade
du magasin. D’ici là, vous pouvez les voir sur le nouveau
site internet mercerierejeangauvin.ca, conception de Webmark solutions.
Avant de quitter, j’ai croisé Monsieur Gauvin qui s’affairait encore à répondre aux clients et j’en ai profité pour
lui poser quelques questions. C’est avec émotion que Ré-

Les propriétaires Nelson et Nathalie sont appuyés par
une belle équipe : Rosalie, Réjean et Guylaine.

SaintSaint-Pamphile

md/mc

Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée
en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc. et IRIS, Le Groupe Visuel (1990) Inc.
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Une table ronde d’auteurs
P M:;

D  

Le 21 avril dernier, L’ABC des Hauts Plateaux recevait
cinq auteurs de la région à la Bibliothèque Marie-LouiseGagnon de Saint-Pamphile devant un public enchanté.
Quand on réunit deux étudiantes, une massothérapeute,
une éducatrice spécialisée et un journaliste indépendant
ayant tous en commun l’écriture, on se retrouve autour
d’une table d’auteurs qui donne droit à des discussions
inspirantes. Ce sont donc Sabrina Billard, auteure d’une
biographie sur l’intimidation, Emmy Bois, auteure d’un
roman fantastique, Maude Dubé, auteure de recueils
pédagogiques pour la petite enfance, Carolyn Chouinard,

auteure de multiples livres pour la jeunesse, et Maurice
Gagnon, auteur de romans policiers et historiques qui
étaient invités samedi le 21 avril dernier à venir discuter
avec le public de leur relation avec les livres pendant leur

Crédit photo : Jade Bernier, photographie

jeunesse, de leur processus d’écriture et de leur expérience
avec le monde de l’édition.
Pendant cette table ronde, les auteurs nous ont appris
entre autre qu’aucun d’eux, outre Sabrina Billard, ne rêvait
de devenir auteur un jour. C’est suite à une demande
personnelle particulière que Carolyn Chouinard a tâté

Payons comptant de 250 $ à 300 $
pour vos 4 cylindres et de
300 $ à 400 $ pour vos 6 cylindres,
selon la condition
du véhicule.

Nous sommes toujours situés au 48, rue du Couvent à Saint-Just-de-Bretenières.
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l’écriture puis l’a adoptée, Maurice Gagnon a, quant à lui,
participé à un concours pour le plaisir, n’a pas été retenu,
mais a découvert le plaisir d’écrire. La passion des petites
histoires a poussé Emmy Bois à en écrire une « vraie » et
Maude Dubé a voulu partager les conseils qu’elle aurait
bien voulu avoir lorsque ses enfants étaient plus petits.
Les auteurs savent par leurs écrits nous faire vivre toutes
sortes d’émotions et ils ont prouvé qu’ils pouvaient nous en
faire vivre aussi en parlant. En partageant ses inspirations,
Emmy Bois a causé un moment d’émotion en racontant,
d’une part, la rencontre qu’elle a eue avec M. Gagnon
lorsqu’elle était étudiante à l’école secondaire La Rencontre
et, d’autre part, le coup de fil passé, à la même période, à
Mme Chouinard afin d’en connaître plus sur la possibilité
d’écrire et d’éditer un livre. Les deux mentors se
souvenaient très bien de ces moments et sont fiers d’être
maintenant tous réunis autour d’une même table. Sabrina
Billard, quant à elle, en nous révélant ses inspirations et son
objectif d’écriture, a su toucher toutes les personnes
présentes par sa fébrilité. Cette jeune auteure s’inspire de
son vécu et souhaite que le lecteur ressente les émotions
qu’elle a éprouvées. L’intimidation est le sujet de son
premier livre et le second, présentement en édition, traitera
de la santé mentale. Le courage et la passion de cette jeune
auteure est remarquable.
Les habitudes d’écriture varient quelque peu d’un auteur
à l’autre, mais tous sont d’accord pour dire que devant un
manque d’inspiration, il n’y a rien de mieux que de se
changer les idées, d’opter pour une tâche différente, puis de
revenir à l’écriture la tête reposée.

Sabrina Billard

Emmy Bois

Une fois que le livre est terminé, l’étape suivante est
l’édition et le chemin à parcourir pour y arriver peut
s’avérer long et ardu, mais avec de la persévérance, de
l’écoute et de la modestie, les auteurs présents nous
assurent que c’est un processus qui se vit aisément. Les
éditeurs connaissent leur métier et donnent de judicieux
conseils qui permettent aux auteurs d’améliorer leur style
d’écriture.
À la question « Que croyez-vous que la lecture
apporte à la jeunesse? », les auteurs ont répondu ceci :
Les livres apportent depuis toujours une ouverture sur le
monde, sur l’imaginaire et sur les connaissances, en plus
d’aider à la réussite scolaire. La lecture offre aussi la
possibilité de s’évader, de vivre la vie de quelqu’un d’autre
l’instant de quelques heures. Et finalement, la lecture
permet la formation de la pensée, notamment par
l’utilisation de la littérature philosophique.
Cette première table ronde d’auteurs organisée par
L’ABC des Hauts Plateaux aura permis d’en connaître
davantage sur ces auteurs d’ici, de les faire se rencontrer et
discuter entre eux en plus de répondre aux questions du
public. Ce fut un « deux heures » enrichissant et
divertissant.
Cette activité a été organisée dans le cadre de la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur qui se tient le 23
avril de chaque année et grâce à la participation financière
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, de la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur et de la ville de Saint-Pamphile. 

Carolyn Chouinard

Maude Dubé

Maurice Gagnon

Crédit photos : Jade Bernier, photographie

SAINT-PAMPHILE

ndube@notarius.net
Étude cessionnaire des greffes de Me Charles Denault & Me Gaston Lemieux
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Ouverture d'un salon
de toilettage
pour animaux à
Sainte-Perpétue
P S  GH 
C’est le 22 avril dernier que Mélissa Avoine a gradué de
son cours en toilettage d’animaux. Elle a parcouru la
distance entre Sainte-Perpétue et Trois-Rivières une fin de
semaine sur deux pendant 5 mois pour réaliser son rêve.
Après 10 ans à travailler dans les bars, un changement
s’imposait. Elle a toujours su qu'elle travaillerait avec les
animaux,mais ne savait pas vers quoi se tourner
exactement. Elle a pensé devenir vétérinaire, mais en
pensant bien à toutes les facettes de ce métier, elle a réalisé
que ce n’était pas tout à fait ce qu’elle recherchait. Elle ne
se voyait pas devoir, par exemple, recoudre une patte
blessée. Ensuite, elle a pensé devenir coiffeuse pour
finalement en apprendre davantage sur le métier de
toiletteuse d'animaux et en faire son choix de carrière. En
créant le salon de toilettage Mel-Rose, elle a donc réuni son
amour pour les animaux et, en quelque sorte, le métier de
coiffeuse.

Tournoi Volley-Ball: 22 septembre
Infos et inscriptions dès le 4 septembre

www.gym-action.com
GYM-Action
240, rue St-Pierre
St-Pamphile , G0R 3X0
418-356-2881
gym-action@hotmail.com
www.gym-action.com
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Mélissa accueille votre chien ou votre chat pour une
coupe de griffes, une pose de protège-griffes, un bain, un
traitement de mue ou même une tonte. Par contre, elle n'est
pas encore tout à fait à l'aise à tondre les chats. Pour les
gros chiens, elle suggère le traitement de mue au lieu de la
tonte. Le traitement de mue est une technique qui permet
d'enlever le surplus de poil ainsi que les poils morts qui sont
responsables de la perte de poil chez les animaux tandis
qu'un rasage fera en sorte d'augmenter la mue, donc la perte
de poil. Pour un traitement optimal, il est conseillé de le
faire aux trois mois. De cette façon, vous ne retrouvez plus
de poil de votre animal de compagnie dans votre maison!
Pour ce qui est des prix, cela variera de 35 $ à 65 $ selon
la grosseur de votre animal. De plus, il pourrait y avoir un
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surplus dépendamment de son tempérament et de l'état du
poil. Elle a d'ailleurs appris durant sa formation à
reconnaître les signaux de peur ou d'angoisse ainsi que les
techniques pour faire en sorte que l'animal se sente bien et
en sécurité. Elle prend bien soin de dorloter les chiens et les
chats en utilisant des produits de qualité et en offrant
foulards et boucles gratuitement.
Mélissa tient à remercier son père ainsi que son conjoint
pour tout le support qu'ils lui ont apporté jusqu'à
maintenant. Sans eux, elle n'aurait probablement pas réalisé
son rêve.
Elle vous invite à visiter sa page Facebook : Toilettage
Mel-Rose où vous trouverez des photos des animaux qu'elle
a toilettés ainsi que des promotions. De plus, une carte de
fidélité offre un toilettage à moitié prix après le sixième.
Pour prendre rendez-vous : 581-807-0060 ou le 418-5089771. Elle vous accueillera dans son commerce qui est situé
dans sa maison au 419, rue Principale à Sainte-Perpétue.
Mélissa est très passionnée par son métier et il est certain
que votre animal de compagnie sera heureux de son
toilettage.
Photo en couverture : Mme Mélissa Avoine
accompagnée de jolis pitous toilettés.

Traiteur MamieLise.com
Mets délicieux POUR EMPORTER
Buffets chauds / froids
Pâtés poulet / saumon
Cipâtes / Quiches
Tourtières et plus
Pour funérailles, 5 à 7 …

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

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,
 !"#$%&

Toilettage avant-après.

CMATV Information diffuse maintenant sur de nombreux
écrans dans les entreprises sur la Côte-du-Sud qui font partie
du Réseau de télés CMATV.
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Déménagement de l’animalerie
« La jungle de compagnie »
P M RS ; B: T:
Vous savez, on entend souvent des
expressions comme « plus ça change, plus c’est pareil »
ou « changer 4 trente sous pour une piastre », et bien en
ce qui concerne votre animalerie locale on peut plutôt
dire « pas de changement, pas d’agrément » Valérie et
Olivier Bérubé ont acquis l’animalerie en février 2017,
alors propriété de Mme Marie-Ève Blanchet. À ce
moment, le commerce était situé au 147A rue Principale.
Ils constatèrent assez rapidement que la surface de
plancher disponible était vraiment insuffisante pour loger
l’ensemble des items dont ils avaient besoin pour combler
les attentes des clients. Ils se mirent alors en quête d’un
nouvel endroit.
Leurs recherches ne furent pas vaines, car c’est en mars
dernier qu’ils firent l’acquisition d’un bâtiment vraiment
vaste et très bien situé et à seulement un coin de rue de
l’ancien local.
C’est le 19 mai dernier que Valérie et Olivier nous ont
accueillis au 182 rue Principale Saint-Pamphile, coin rue
Guimont Est pour l’inauguration de leur nouveau magasin.
Ce fut une journée splendide; tout était au rendez-vous:
bonne humeur, gaieté et sourire sur le visage des gens

présents. Tout ça était accompagné d’un soleil radieux!
Ce bâtiment est l’ancien salon funéraire Laurent
Normand et Fils. Si on recule un peu plus loin dans le
temps, cet espace était utilisé par Centre Vision Michaud
Baril, spécialiste des yeux. Mais pour les plus âgés d’entre
nous, ce fut autrefois la propriété des frères Legros avec
leur quincaillerie « Legros & Frères ».
Avec cette acquisition, ils ont presque quadruplé la superficie du magasin incluant l’entrepôt arrière pour
entreposer les produits en surplus. De cette façon, ils ont la
possibilité d’ajouter une foule d’items qui auparavant ne
pouvaient être annoncés. Nous savons tous que le
commerce entourant nos animaux de compagnie est en
constante évolution; il suffit de se tourner vers nos voisins
du Sud pour constater l’engouement et l’énergie qu’ils
mettent pour leurs « ti-pets » ! Le Québec n’est pas en
reste pour autant; nous les aimons nos petits animaux de
compagnie et voulons qu’ils soient heureux. Alors il faut
leur donner ce qu’il y a de mieux pour eux, et où croyezvous que vous trouverez tout ça? He bien! c’est à « LA
JUNGLE DE COMPAGNIE », voyons!
Que ce soit une litière pour Albert, une laisse pour
Princesse, un foulard pour Babar ou un os pour Molosse,
on l’a à l’animalerie. Que vous ayez à nourrir votre chiot,
chaton, perruche, lézard, lapin, ils ont ce qu’il vous faut et
à des prix très compétitifs.

Valérie et Olivier profitent de l’occasion pour remercier
Jérôme Bélanger de La Source qui a gentiment fait don à
l’animalerie de deux comptoirs en très bon état. Un merci
particulier aussi à Catherine Bourgault, propriétaire de « St
-Pamphile fleuriste » qui a donné décorations et temps
pour venir installer les ornementations dans et à l’extérieur
du commerce. Finalement, un merci spécial à Laurence
Thériault qui nous quittera bientôt pour continuer ses
études. Laurence a été une employée assidue et compétente
à l’animalerie pendant quelques années, encore merci

8

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 6 JUIN 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

Laurence et bonne continuité!
Allez, venez rencontrer cette belle gang! Ils vous
accueilleront avec sourire et professionnalisme, vous ne
serez pas déçus et chose certaine, vous reviendrez!
Visitez la page Facebook : https://www.facebook.com/
lajungledecompagnie/, ou appeler au; 418-356-1306. 
Photo en page couverture : Les propriétaires de La
jungle de compagnie, Olivier et Valérie Bérubé.

De gauche à droite : Lise Fleury, employée dévouée, Valérie et
Olivier Bérubé les propriétaires et Laurence Thériault qui était
employée depuis quelques années.

Équipe
expérimentée

À l’écoute
de vos besoins

Transparence

Environnement
sans pression

Service
personnalisé

Ambiance
chaleureuse

418 248-2900
MONTMAGNY(QUÉBEC)
www.frechetteford.com

Francis Fréchette

Benoît Lévesque

Stéphane Bernier

Richard Dutil

Caroline Pageau

Président

Directeur des ventes

Conseiller aux ventes

Conseiller aux ventes

Directrice financière
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CHASSE ET PÊCHE

Une main tendue pour
accompagner la vie…

311, Principale, Sainte-Perpétue,

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

CHASSE
A
L'OURS

• MELASSE
• MOULÉE POUR OURS
• GLAÇAGE CHOCOLAT
• JAM 4L
• PÂTE D'ANIS
• MAÏS ENTIER 40 KG

PRODUIT NOUVEAUTÉ
INTRO
DE
10 % RABAIS
SALINE
À L’ACHAT DE

P F a  [ M Z H b P ;; Z 
Plus de 50 personnes étaient réunies le 22 avril dernier à la Salle du club de l’Âge d’Or Les Doyens à
Sainte-Perpétue, conviées par la Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet à une conférence sur l’accompagnement de personnes en fin de vie. Les conférenciers invités étaient le président M. Gilles Harvey et la
responsable de la formation, Mme Marthe Forgues, de
l’organisme ALBATROS Lévis.

Le Projet Colibri : une initiative de la Fondation des services de santé de la MRC de
L’Islet
Cette conférence avait été organisée par la Fondation
des services de santé pour permettre la réalisation de son

75 $ ET +

SPÉCIAL
JUIN

DE PRODUITS
SALINE OBTENEZ

Les Ateliers Chouinard Inc.

UNE JAM 4L
GRATUITE

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

POUR VOS CHAMPS NOURRISSIERS








TRÈFLE
CHICORÉE
BRASSICA
ENGRAIS
BETTERAVE
POIS D’HIVER
MÉLANGE 5/1

CIBLE
BULL DOG
TARGET

SPÉCIAL INTRO

Tél. et fax.: 418 356-3884
Éric Chouinard, propriétaire
(Résidence : 418 356-5787 - Cellulaire : 418 356-7272)



Sainte-Félicité de L’Islet

10 % RABAIS
GARANTIE À
VIE

SPÉCIAUX
SUR TOUTE LA GAMME
DE TÉLESCOPES

SPÉCIAUX SUR PRODUITS BUDWEISER
POUR LA STST-JEAN BAPTISTE
CORONA

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

COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER UN
HAMAC DE LUXE
633, rang Taché Ouest, Sainte-Félicité
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Pour vos
travaux, vente
de bois de
construction :
- Cèdre
- Épinette
- Mélèze ...

418 356-8553 | 418 359-1310
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Projet Colibri, un nouveau service d’accompagnement de
personnes en fin de vie ou en soins palliatifs à domicile. M.
Michel Pelletier, président de la Fondation, a présenté
l’historique du projet qui s’est construit en partenariat
avec le Centre d’action bénévole-CECB et le Centre intégré
de santé et de services sociaux, impliquant une équipe
multidisciplinaire, après avoir constaté que les demandes de
répit provenant de proches aidants se faisaient plus
nombreuses. Une travailleuse sociale du CLSC de
Montmagny, Mme Valérie Bouffard, responsable du SAPA/
Soutien à l’autonomie des personnes âgées fait partie de
cette équipe. Dans le but de recruter des bénévoles et de
leur donner une formation la plus adéquate possible, les
responsables du Projet Colibri ont pris contact avec
Albatros Lévis en novembre dernier pour s’entendre sur une
collaboration permettant la formation nécessaire à donner

Un auditoire très attentif écoutant Mme Valérie Bouffard
responsable du Soutien à l'autonomie des personnes âgées.

aux groupes de bénévoles accompagnateurs de personnes
en fin de vie qu’ils allaient recruter. Grâce à la solide
expertise du Mouvement Albatros; le programme
disponible assure en effet une formation adéquate et très
appréciée aux personnes intéressées, bénévoles non
apparentés ou proches aidants.

Albatros Lévis : partenaire dans la formation
des personnes accompagnantes
Le Mouvement Albatros a été fondé il y a 25 ans par une
religieuse de la communauté des Ursulines de l’hôpital de
Trois-Rivières, Il s’est agrandi par la création de quatorze
autres organismes similaires au Québec pour y regrouper
maintenant 1100 membres et a même inspiré un
mouvement semblable en France. Pourquoi le symbole de
l’oiseau maritime albatros ? Parce qu’il peut rappeler le
départ d’une personne, qui se laisse aller, comme cet
oiseau…
M. Gilles Harvey, notaire à la retraite et président du
conseil d’administration d’Albatros Lévis et Mme Marthe
Forgues, éducatrice au préscolaire à la retraite et formatrice
à l’organisme, ont partagé avec l’auditoire leur propre
expérience : « Nous partageons une passion, ce qui nous
tient à cœur ! ». Ils ont relaté des moments émouvants
vécus auprès de personnes qu’ils ont accompagnées et qui
leur ont beaucoup appris.
M. Harvey a d’abord précisé que l’accompagnement à
domicile était très différent de celui effectué dans un
(Suite page 12)

Vaste sélection de véhicules
neufs et d’occasion
François Gagnon
Conseiller aux ventes
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contexte hospitalier. Ensuite, il a insisté sur le fait que « le
seul outil dont on dispose lors d’un accompagnement, c’est
soi-même »; on est donc seul avec la personne
accompagnée.
Mme Forgues a renchéri en précisant que la formation
proposée « nous aide à valider qui on est » et « à
dédramatiser et ne pas à se culpabiliser ». Mme Forgues a
été à même de constater dans sa propre implication les
« grâces d’état reçues » en accompagnant. « Ce que je
reçois dépasse ce que je donne ! ». M. Harvey a ajouté que
la personne accompagnante en retirait du bonheur, de
l’estime de soi et la conscience d’un accomplissement
personnel. Les conférenciers ont suggéré à l’auditoire de
faire une recherche sur les enseignements de Josée Masson,
spécialiste auprès des enfants, et qui souligne ces
constatations.
Le Mouvement Albatros ne reçoit aucune subvention,
seulement des dons, et les services offerts sont tous gratuits.
Sa mission comprend trois volets : l’accompagnement des
personnes en fin de vie, la formation des personnes
accompagnatrices et le répit aux proches aidants. M.
Harvey a déclaré que ce qu’il avait surtout appris avec
Albatros, c’est la forme que prend l’aide dans ses relations
avec les autres : la nécessité de l’écoute sans intervention,
un apprentissage qu’il peut appliquer dans sa famille, avec
ses enfants, son entourage. « Marcher avec la personne sur
son chemin, pas devant elle mais plutôt un pas derrière ! »
Les bénévoles d’Albatros Lévis ont, en 2017 seulement,
Spécial d’été :
Lundi, mercredi et dimanche en
après-midi, à partir de 13 h :
32 $ + taxes
golf et voiture motorisée.

TOURNOIS en JUIN
et JUILLET :

Pro shop (golf) :
418 356356-3666

9 juin : Tournoi hommage
Alexandre Leblanc
30 juin : Tournoi du 30e
4 juillet : Gens d’affaires
8 juillet : Invitation Keven
St-Laurent (Maibec)
14 juillet : Tournoi des camionneurs

du Club de golf

L’ESCALE
L’ESCALE
 Marie-Louis Bélanger 

12

Restauration :
418 356356-2072

accompagné 92 personnes à leur domicile ou en résidence
et 310 autres à L’Hôtel-Dieu de Lévis pour totaliser 1 722
heures de présence bénévole. C’est autant de personnes qui
ne sont pas décédées dans la solitude.

M. Gilles Harvey et Mme Marthe Forgues d'Albatros Lévis et
M. Michel Pelletier, de la Fondation des services de santé de
la MRC de L'Islet.

La formation offerte : « Une main tendue
pour accompagner la vie »
Elle doit définir ce qu’est l’accompagnement et
pourquoi il existe auprès des personnes en fin de vie. Le
programme proposé totalise 36 heures et a reçu
l’approbation du plan directeur pour les soins en fin de vie
du ministère de la Santé. Il sera offert dans la MRC de
Montmagny et de L’Islet en collaboration avec le Centre
d’entraide communautaire bénévole et le réseau de la
santé. Tous les frais seront assumés par le Projet Colibri.
Un point important du programme porte sur l’éthique et les
repères qui guideront les bénévoles. « Qu’est-ce que je
peux faire, ce que je dois faire ? ». Les rencontres sont au
nombre de douze et durent trois heures chacune, réparties
sur trois fins de semaine. Dans le cas où des personnes
participantes ne seraient pas disponibles pour l’une ou
l’autre des journées planifiées, elles pourraient compléter
les heures manquantes en se joignant à un groupe se
réunissant à Lévis.
La formation demeure gratuite de même que les repas,
le tout étant financé par la Fondation, qu’on décide ou non
de s’impliquer comme bénévole du réseau. Les
organisateurs sont persuadés que les personnes bénéficiant
de cette formation vont certainement partager leurs acquis
avec leurs proches même si elles ne peuvent s’engager
comme bénévoles. En plus des cahiers disponibles, on
utilise des mises en situation, des contextes possibles
rencontrés dans son bénévolat.
Mme Lucie Ouellet, présidente du conseil
d’administration, et Mme Andrée-Anne Fortin,
intervenante toutes deux du CECB, ont expliqué les
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modalités d’inscription à cette formation. On espérait lors
de cette rencontre former une première cohorte en mai et
juin. L’endroit choisi pour les ateliers devait être à
proximité du lieu de résidences des personnes inscrites
ciblant une municipalité du sud de notre MRC, le Projet
Colibri souhaitant s’y installer. On peut devenir membre
associé d’Albatros Lévis et avoir accès aux informations
réservées aux membres sur son site Web bien que celles-ci
ne constituent pas pour autant le programme de formation
comme tel.
À l’issue de cette conférence, des personnes (au total 24)
s’étaient déjà inscrites pour début mai. Si le programme a
été présenté dans L’Islet-Sud, on visait aussi le territoire du
nord et celui de la MRC de Montmagny. En conclusion et
pour citer les conférenciers : « À défaut d’ajouter des jours
à la vie, on veut ajouter la vie à leurs jours ! »
Pour plus d’information :
*« Un phare au crépuscule » capsules Internet sur :
http://albatroslevis.com/
* Publication sous forme de livret des Chroniques
d’Albatros parues dans le Journal de Lévis
* « Guide à l’intention de ceux et celles qui
accompagnent un être cher qui va mourir »
* Inscriptions : CAB-CECB : 418-248-7242 poste 109,
conseillère à l’action bénévole, André-Anne Fortin. 

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

LAVELAVE-AUTO
INTELLIGENT
SANS CONTACT

en quelques minutes !

Plusieurs modèles
de PNEUS :
de motocross et VTT
en inventaire

 Scies à chaine
 Tracteurs/tondeuses
 Débroussailleuses
 Coupe-herbe
 Etc..
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78e assemblée générale annuelle de la Coop St-Pamphile

Résultats positifs
P L ; 

D R 

La Coop St-Pamphile a tenu, le 15 mai 2018, sa 78e
assemblée générale annuelle et M Yvan Gauvin, président,
a présenté à ses membres le rapport d’activités du conseil
d’administration et les objectifs de la coopérative de
l’exercice terminé le 28 janvier 2018, tenant compte de la
démographie décroissante. Les 107 personnes présentes ont
pu prendre connaissance des résultats par la suite.
Lorsque l’on consolide les résultats de tous les secteurs,
l’excédent net d’exercice est de 261 835 $, une
augmentation de 90 842 $ par rapport à l’année précédente
essentiellement grâce à la performance du centre de
rénovation BMR.

Marché Tradition :
On note une baisse des ventes de -2 % à l’épicerie. Les
départements du prêt à manger et de la boulangerie ont
connu une forte augmentation de leurs ventes, confirmant
ainsi le besoin dans notre magasin. Le conseil
d’administration et les gestionnaires travailleront un projet
de rénovation-réaménagement de l’épicerie. Ce projet
d’investissement accordera la priorité aux remplacements

GRANDE

En juin,
spécialement
le jeudi
28

d’équipements qui généreront des économies d’énergie à
long terme.

BMR :
Les ventes ont augmenté de 11 % sur 52 semaines, dont
24 % d’augmentation des ventes en matériaux; l’équipe du
centre de rénovation ayant une bonne synergie, offrant un
service à la clientèle de qualité et ayant mis en place des
solutions qui ont permis d’améliorer la rentabilité avec une
augmentation du bénéfice net de 122 000 $.
Belle performance!
La Source :
Les ventes de produits électroniques ont progressé de
6,3 %, principalement les ventes de téléphones cellulaires.
La marge brute est en diminution. Des objectifs précis ont
été atteints en téléphonie cellulaire en fin d’année qui
procureront, pour la prochaine année, un rétablissement
d’un niveau raisonnable de rentabilité.
Le centre commercial connaît des résultats stables, avec
un taux d’occupation de 100 %.
Les ventes consolidées totales sont stables à de 0,5 %
pour un comparable de 52 semaines et en croissance de
2,21 % pour 53 semaines.
La direction a remercié toutes ses équipes d’employés
qui permettent de poursuivre la mission de la coopérative.
Le président a remercié les membres et le conseil

Dans les deux succursales
de 9 h à 18 h approximativement.

Dimanche le 17,
une bonne Fête des Pères
« Que cette journée soit
joyeuse et sereine »
pour tous les papas !

Nous avons toujours
les billets Opération
Enfant Soleil
au coût de
10 $.

Tourville

Pharmacie
ISABELLE CARON INC.

22, des Cèdres
Cell.: (418) 356-6370

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
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Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS
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d’administration pour leur soutien et leur souci de répondre
aux attentes des membres et clients.

Conseil d’administration
Quatre administrateurs étaient sortants de charge, M.
Yvan Gauvin, Mme Dominique Brochu, M. Francis
Vaillancourt et Mme Stéphanie Charland, et ont tous
renouvelé leur mandat pour les deux prochaines années.

Le conseil d’administration est formé, dans l’ordre habituel
de : MM. Robert Leclerc, Francis Vaillancourt,
René Laverdière, Régis Leclerc, Mmes Dominique Brochu,
Sylvette Legros, directrice générale et M. Yvan Gauvin.
Absente sur la photo : Mme Stéphanie Charland.

Une ristourne et un retour
à la communauté importants
La coopérative maintient une forte implication dans le
milieu par son appui envers différents organismes. Cette
année ne fait pas exception : 60 organismes sociaux et
culturels ont été soutenus. Les répercussions économiques
et sociales, tant par l’offre de services de proximité, les
ristournes cumulées et versées aux membres, les 65 emplois
générés localement pour une masse salariale de
1 610 000 $, les achats effectués auprès de 24 fournisseurs

de biens et services autres que marchandises pour la
revente et 14 fournisseurs régionaux de marchandises,
génèrent des répercussions économiques de 2 207 000 $.
Lors de l’assemblée, les membres ont voté une ristourne
de 110 000 $. La ristourne (37,5 % en bon d’achat et
62,5 % en parts privilégiées) sera distribuée au prorata des
achats 2017-2018 réalisés par chaque membre. Les bons
d’achat seront distribués dans les prochaines semaines. De
plus, le rachat du solde des parts capitalisées de l’année
2005 au montant de 48 690 $ sera remis aux membres lors
de la semaine de la coopération.

À propos de La Coop St-Pamphile
Fondée en 1939, La Coop St-Pamphile exploite trois
bannières : BMR (centre de rénovation), La Source
Express (électronique), et les Marchés Tradition
(alimentation), en plus d’être propriétaire d’un centre
d’achat La Promenade. Par son dynamisme et sa formule
coopérative, La Coop St-Pamphile, partenaire privilégié de
ses membres, a pour mission de procurer de façon durable
à la communauté, des produits et services de
consommation. Elle emploie 65 personnes, a 1589
membres, et son chiffre d’affaires s’élève à 12,7 millions
de dollars.
Pour renseignements : info@lacoopstpamphile.ca 

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

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

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

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

418 359-0001
411, Principale, Sainte-Perpétue
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M. Clermont Morneau reçoit la médaille du Lieutenant-gouverneur
Le comité du Centre Culturel Godend'Art
a soumis la candidature de M. Clermont Morneau
au lieutenant-gouverneur pour l’obtention d’une
médaille de reconnaissance pour son
implication bénévole. M. Morneau (à droite)
a reçu cette précieuse médaille des mains de
l’Honorable J. Michel Doyon.

Extraits du texte de présentation de
candidature de Clermont Morneau
pour la médaille offerte par le
Lieutenant-gouverneur Michel Doyon :
Clermont s’est toujours impliqué dans le milieu à différents niveaux : chorale, Festival du Bûcheux, théâtre, événements musicaux… Il s’est démarqué par son implication
dans surtout deux organismes : l’AREQ (CSQ), l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres
services publics du Québec et le Centre culturel Godend’Art.
-L’AREQ (CSQ). Il s’est engagé au niveau de son secteur dans le conseil d’administration à différents postes :
secrétaire, administrateur pendant quatre ans et président
pendant les six années suivantes. Il s’est impliqué aussi
dans le conseil administratif de la région ChaudièreAppalaches comme trésorier et administrateur.
Clermont a toujours fait preuve de beaucoup de dynamisme face aux activités réalisées dans son mandat et
beaucoup d’empathie, de diplomatie et de générosité envers les gens rencontrés. Il a su prendre à cœur ses tâches,
les mener avec enthousiasme à bon port.
-Centre culturel Godend’Art. Clermont a participé à la

Association des marchands
de véhicules d’occasion
du Québec




MÉCANIQUE GÉNÉRALE
VENTE, ACHAT et ÉCHANGE D’AUTOS USAGÉES
*FINANCEMENT SUR PLACE*











DÉBOSSELAGE ET PEINTURE
(réclamation d’assurance)
POSE ET RÉPARATION DE PARE-BRISE
REMORQUAGE 24 H
CLIMATISATION
HYDRAULIQUE
PIÈCES NEUVES ET RECYCLÉES
VOITURE DE COURTOISIE
ENTREPOSAGE DE PNEUS
COMMERÇANT-RECYCLEUR (achat de la « scrap »)
Vous désirez rafraichir votre
véhicule, passez-nous voir pour
que nous puissions vous faire une
soumission sur votre carrosserie.
125, rang Taché Ouest, Sainte-Perpétue, Steven Bourgault, prop. Tél.

: 418 359-3163

 Fax.: 418 359-3191  Cell.: 418 356-6927  garagebourgaultautopro@gmail.com  www.garagebourgault.com
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création d’un organisme culturel inexistant dans notre milieu.
Travailleur acharné et consciencieux, Clermont n’a jamais compté les heures militées pour la cause de cet organisme qui n’a jamais cessé de croître au cours des années.
Il a toujours été présent, participant et solidaire des améliorations apportées. Conservant toujours à l’esprit que le
Centre fonctionne et prend de l’ampleur grâce aux efforts
de tous, Clermont sait souligner cet état de fait le plus souvent possible et ne jamais s’attribuer quelque bénéfice que
ce soit.
Plus que généreux de son temps, de son expertise, de ses
capacités, Clermont s’oublie facilement au profit des
causes bénévoles dans lesquelles il s’embarque. Pour lui,
la réussite passe par la qualité du travail accompli et par
le dévouement qu’on y met. 

REVÊTEMENTS DE PLANCHERS  PRODUITS POUR L’INSTALLATION


154, rang des Pelletier, Saint-Omer,
℡ 418 356-2707 ou 418 356-6994 (cellulaire)
Tirage d’un panier décoratif
pour l’extérieur :
Pour achat de 20 $ = 1 participation
Pour achat de 50 $ = 3 participations
- Le tirage se fera à la fin octobre -

À la mimi-juin :
Venez vous
approvisionner
au kiosque
installé
en permanence
à
Saint-Pamphile.

Mme Aline Flamand médaillée du
Lieutenant-gouverneur
En mai dernier, le Lieutenant-gouverneur a remis la médaille à Mme Aline Bélanger Flamand de Saint-Pamphile.
Dans le cadre de son programme de Distinctions honorifiques, le Lieutenant-gouverneur souligne, entre autres,
l’excellence du travail bénévole des aînés par la remise de
la Médaille d’argent.

Journaliste au Peuple/Courrier de 1972 à 1982, Mme
Aline couvre les évènements sociaux, culturels et politiques. Elle rédigeait ses articles pour publier dans l'hebdomadaire à raison de cinq à six textes par semaine.
Dès 1983, l'organisme La Jeune Chambre et le Comité
culturel de Ville Saint-Pamphile, viennent la recruter pour
fonder un journal communautaire dans tout L'Islet-Sud.
Tous les efforts fournis pour mettre au monde un nouveau
média " Le Journal Écho d'en Haut", s'avéraient nécessaires
afin de combler le besoin d'information locale. Le premier
numéro est paru en mars 1983, ce mensuel est distribué
dans chaque maison gratuitement depuis ce temps.
Elle fut directrice générale de 1983 à 1986 et présidente
du Conseil d'administration de l'Écho d'en Haut de 1986 à
1988 afin de transmettre son savoir à une nouvelle direction.
Madame Aline a toutes les qualités pour un autre grand
projet, celui d'occuper le poste de directrice de la nouvelle
Association Touristique de L'Islet-Sud. Elle met au service
(Suite page 18)

fraises
framboises
bleuets
Ail du Québec
de variété
MUSIC

415, rue Principale,
Sainte-Perpétue

Prop. : Stephan Leclerc

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK :
« Ferme Diane Pelletier »
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des touristes, ses talents de communicatrice de 1988 à 2003. Comme elle
a toujours su bien travailler avec ses
collaborateurs et attirer des visiteurs
d'ailleurs, à l'été 1993, elle planifie un
premier terrain de camping provisoire
dans le cadre du Festival du Bûcheux,
un évènement familial d'envergure
dans la région. Elle participe activement à inscrire ce même festival aux
Grands Prix du Tourisme de la Chaudière-Appalaches. Le Festival du Bûcheux, cette année-là, se mérite le
lauréat.
Lorsqu'elle a quitté ce poste, elle
garde le mandat d'organisatrice de
voyages pour répondre aux besoins,
soit divertir majoritairement les personnes retraitées. Elle organise depuis toutes ces années cinq à six
voyages à tous les ans un peu partout
au Québec et à l'international. Madame Aline a transmis sa passion
pour le voyage à sa petite-fille Geneviève qui est maintenant diplômée en

tourisme. Elles forment une belle
équipe et unissent leur passion pour
organiser ces voyages, une belle façon
de transmettre ses connaissances à la
jeune relève.
Madame Aline Flamand a toujours
contribué à améliorer la qualité de vie
des gens qu'elle côtoie et à maintenir
le dynamisme accueillant dans notre
communauté, ses efforts sont bien
récompensés car notre région est bien
connue grâce à l’énergie qu’elle a
mise pour faire découvrir notre beau
coin de pays.
Pour toutes ces réalisations et son
implication bénévole, une dame si
dévouée mérite cette médaille du
Lieutenant-gouverneur pour les aînés
afin de souligner l’engagement sans
limites qu'elle a mis au service de ces
organisations pour notre communauté.
Marlène Bourgault,
conseillère municipale
Ville Saint-Pamphile

Inscription des 8M saison 2018-2019
Les inscriptions pour la prochaine saison se feront
du 1er juin au 31 août 2018.
Pour plus d’informations, appeler au 418 359-2518.
125 $ par enfant
Joueur 
Prénom

ou
Nom

Agriculture biologique
Le Cercle Nitchi Akwekon rend
disponibles des parcelles de terre à
prêter sous conditions à des organismes communautaires ou projets
étudiants (banques alimentaires, cuisines collectives, ateliers de formation en culture biologique) à SaintePerpétue.
Pour informations 359-0075. 

Avis de convocation

Assemblée générale
annuelle
Écho d’en Haut Inc.
Le journal l’Écho d’en Haut
Inc. tiendra sa 35e assemblée
générale annuelle le mercredi 13
juin 2018 à 19 h 30 à salle
Alphonse Pelletier située, au 35,
Principale, à Saint-Pamphile
(dernier étage de l’épicerie
Coop Marché Tradition).
Les membres du conseil
d’administration seront heureux
de vous accueillir et de vous
présenter la situation financière
réelle du journal. Toute la
population est invitée. Votre
présence sera très appréciée.
L’Équipe du journal

Gardien 
Âge

Paiement

er

1 enfant
2e enfant

Argent



Chèque



3e enfant
Signature
parent :

Veuillez remplir le coupon et le retourner à l’adresse ci-dessous :
Faire le chèque au nom Hockey des 8M. Faire parvenir à l'adresse :
Maude St-Pierre, 319, Principale Sud Sainte-Perpétue, QC, G0R 3Z0

Enseigne de tout genre
Lettrage d’auto, camion et trailer
Impression numérique grand format
Lettrage de vitrine
Papeteries

418-356-5714
18

Trophées
Médailles
Articles promotionnels
Vêtements corporatifs

et bien plus...

www.lettrageetenseignesdl.com
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Des MERCIS de la
Garde paroissiale Saint-Omer
Le 28 avril dernier, la Garde Paroissiale de Saint-Omer
tenait son activité annuelle au Salon de Quilles. Quatrevingt-quatorze (94) quilleurs y étaient inscrits. Le support
de généreux commanditaires a contribué à la réussite de
cet événement qui se voulait un moyen de financement
pour notre mouvement.
Plusieurs institutions, organismes et entreprises ont apporté leur généreuse contribution financière. Nous leur en
sommes grandement reconnaissants. Une trentaine de donateurs ont aussi permis de remettre des prix de présence à
plus de 60 participants.
Soulignons aussi la présence très appréciée de nos deux
députés; messieurs Norbert Morin et Bernard Généreux.
Chacun a rappelé l’importance du mouvement Garde dans
la communauté et a remercié les participants d’être les
porte-parole de la population reconnaissante de l’implication de la Garde dans son milieu.
À tous nos commanditaires et donateurs ainsi qu’à
chacun des quilleurs, les membres de la Garde Paroissiale de Saint-Omer vous disent MERCI!
Un merci spécial aux précieux bénévoles et à l’indispensable organisateur Clément. 
Réjane St-Amant

Casse-croûte

Le Traiteur
Joyeuse Fête des Pères !
Déjeuners
De 5 h 30 à 11 h : Du lundi au vendredi
De 7 h 30 à 11 h : samedi
De 7 h 30 à 13 h : dimanche

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

418 359-2717

Apportez votre vin ou bière

Confection et réparation
de MURETS
ENTRÉES et BORDURES

Fertilisation

:

Pour me rejoindre :
Jean-Claude Plourde
Technicien en entretien de gazon
292, rue Principale, Saint-Pamphile
Cellulaire: 418 241-6793  Téléphone: 418 356-2102
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SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-PAMPHILE

PROGRAMMATION ÉTÉ 2018
Informations générales
SERVICE DES LOISIRS
Endroit : 3, Elgin Sud
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h à 11 h 45 et de 13 h à 16 h
INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux activités ainsi que le paiement se
font en ligne, via le site Internet de la municipalité, en
cliquant sur le bouton Inscriptions en ligne sous l’onglet
Liens rapides. Procédure pour vous aider à l’inscription
au lien suivant : www.saintpamphile.ca/citoyens/loisirs/.

PRENDRE NOTE QUE…
La Ville de Saint-Pamphile ne se porte pas responsable des accidents, dommages, pertes et vols survenus au cours des activités et lors de l’utilisation de
son matériel, équipements ou locaux.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Service des loisirs : (418) 356-5501
Bibliothèque municipale : (418) 356-5403
Salle municipale : (418) 356-5475 ou (418) 356-5810

Terrain de jeux
SERVICE DE GARDE

TERRAIN DE JEUX

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

Horaire : Lundi au jeudi de 9 h à 15 h
Durée : 7 semaines sans interruption (du 2 juillet au 18 août)
Endroit : École secondaire La Rencontre
Transport : Transport matin et soir en autobus inclus, en fonction des
inscriptions
Âge minimum : 4 ans au 1er janvier 2018
Inscriptions : Du 16 avril au 22 juin
Tarification :
• 4-5 ans, 2 jours/semaine (lundi et mercredi)
Été complet : 128 $/enfant
À la semaine : 36 $
• Terrain de jeux régulier, 6 à 14 ans
1er enfant 2e enfant 3e enfant
Été complet avec sorties
246 $
236 $
226 $
Été complet sans sortie*
195 $
185 $
175 $

SORTIES DU TERRAIN DE JEUX
Jeudi le 12 juillet : Village Vacances Valcartier (33 $)
Jeudi le 2 août : Centre de plein air de Sainte-Apolline (10 $)
Jeudi le 9 août : RécréOfun (22 $)

*possibilité de rajouter des sorties à la pièce

À la semaine, sans sortie : 42 $/semaine

*Prendre note que le coût d’inscription pour les résidants de Sainte-Perpétue et Saint-Adalbert est augmenté de 46 %
puisque l’entente inter municipale ne s’applique pas sur le Terrain de jeux

Dek hockey, baseball et soccer
Tarification

Début : Semaine du 11 juin 2018
Durée : Environ 8 semaines (mi-juin à mi-août)
Inscription : Du 16 avril au 4 juin
Dek hockey (8 à 12 ans) : Lundi à 18 h 15
Baseball (6 à 13 ans) : Mardi à 18 h ou 19 h
Soccer (5 à 12 ans) : Mercredi à 18 h 15
Baseball (13 ans et plus) : Jeudi à 19 h

Soccer ou dek hockey
Soccer et dek hockey
Baseball (6 à 13 ans)
Baseball (13 ans et plus)

1er enfant
36 $
62 $
20 $
Gratuit

2e enfant
33$
57 $

3e enfant et +
30 $
52 $

Tennis
COURS DE TENNIS

LOCATION ET RÉSERVATION DE TERRAIN

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

9 $ / heure / terrain
4,50 $ / heure / terrain (invité d’un membre)
Pour réserver un terrain, téléphonez au :
Lundi au vendredi de 8 h à 16 h : 418-356-5501
Lundi au jeudi de 16 h à 21 h : 418-356-6731
Fin de semaine : 418-356-6731

CARTE D’ABONNEMENT POUR LA SAISON
Famille : 98 $ Adulte : 63 $ Étudiant : 43 $
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Piscine municipale
BAIN LIBRE

AQUAFORME ET CONDITIONNEMENT PHYSIQUE EN PISCINE

Tarification 0 à 4 ans : Gratuit 5 à 17 ans : 3 $/jour Adultes : 4 $/jour

Horaire : Lundi et mercredi de 20 h à 21 h
Durée : Tout l’été (28 mai au 22 août)
Session d’été : 3 juillet au 23 août, 8 semaines)
Tarification : 112 $/personne
Inscriptions : 17 avril au 28 juin
À la fois : 8 $ / cours - Demandez votre carte fidélité

Carte d’abonnement 20 poinçons : 20 $
-Carte familiale 2 enfants et moins : 86 $
-Carte familiale 3 enfants et plus : 96 $
L’horaire des bains libres est publié chaque semaine sur la Page Facebook
du Service des loisirs et sur le site Internet de la municipalité

COURS DE NATATION JUNIOR – SESSION D’ÉTÉ
Horaire : Lundi et mercredi / mardi et jeudi entre 8 h et 12 h
Durée : 10 cours de 45 minutes sur 5 semaines (du 2 juillet au 9 août)
Inscriptions : 16 avril au 25 juin
Tarification (incluant deux accès au bain libre pour pratique) :
1er enfant 2e enfant
3e enfant
79 $
74 $
69 $

COURS DE NATATION PRÉSCOLAIRE
Horaire : Mardi entre 16 h 30 et 19 h
Durée : 6 cours de 30 minutes (du 26 juin au 7 août)
Inscriptions : Du 17 avril au 25 juin
Tarification
1er enfant 2e enfant
39 $
34 $
Pour les tout-petits de 6 mois à 5 ans. Ils doivent être accompagnés d’un
adulte.

DÉFIS AQUATIQUES
Horaire : Lundi et mercredi entre 10 h et 12 h
Durée : 4 cours de 45 minutes (13 au 22 août)
Inscriptions : 16 avril au 6 août
Tarification 20 $
Deux niveaux offerts : Débutant (Junior 1 à 3) et Intermédiaire (Junior 4 à 7)
*Parcours amusants et défis aquatiques seront proposés à votre enfant
afin de développer ses aptitudes en nage et son aisance dans l’eau.

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE ET TECHNIQUES AQUATIQUES
Horaire : Mardi et jeudi de 11 h à 11 h 45
Durée : 4 cours de 45 minutes (14 au 23 août)
Inscriptions : 16 avril au 6 août
Tarification 30 $
*S’adressant aux nageurs souhaitant améliorer leur forme physique et
apprendre quelques techniques de sauvetage.

*Prendre note que le coût d’inscription pour les résidants de Sainte-Perpétue est augmenté de 46 %
puisque l’entente inter municipale ne s’applique pas sur les cours de natation.

Activités et événements

Autres organismes

Été en chansons : Profitez d’une programmation diversifiée de spectacles extérieurs. Surveillez votre Publi-Sac du 30 mai et l’Écho d’en Haut.
10 juin, 12 h : Gala amateur musical
29 juin, 20 h : Duo Bélanger / Veillette
8 juillet, 13 h 30 : Rock This Country
20 juillet, 21 h : Pedro and the Streets
10 août, 20 h : Pic Blanc Duo

Maison des Jeunes des Frontières du Sud : Pour les jeunes de 12 à 17 ans
inclusivement. Information : Kathleen Thibodeau, 356-5655

Fête nationale : Les activités de la Fête nationale auront lieu les 23 et 24
juin. Programmation dans cette même édition de l’Écho d’en Haut à la page
19.
Festival du Bûcheux : Le festival se déroulera du 22 au 26 août.

N’oubliez pas la présence d’installations sportives et récréatives disponibles pour vous :
-Terrain de volleyball de plage
- Terrain de baseball
- Terrain de basketball
- Skate park
- Place de la Fraternité
- Jardin de la Marguerite
- Bibliothèque Marie-Louise Gagnon

Club de golf de Saint-Pamphile : Cours de groupe pour jeunes et adultes,
privés ou semi-privés. Information : Kevin St-Laurent, 356-3666

À votre disposition

Inscriptions hockey mineur
Les inscriptions en ligne seront disponibles du 5 au 29 juin 2018 pour les
niveaux MAHG à Junior. Il est important que le joueur et le parent se présente au bureau municipal pour signer la fiche du joueur avant le 31 juillet
2018, puisque Hockey Québec exige d’avoir les documents originaux signés.

Tarification
MAHG
Atome à Junior

1er enfant
153 $
290 $

2e enfant
143 $
280 $

3e enfant
133 $
270 $

Extérieur à L’Islet-Sud : 46 % de plus
Première inscription dans le MAHG : Gratuit

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

www.facebook/loisirssaintpamphile/
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Daniel Allen
Directeur général
418 356-3336

La solution de paiement
Monetico Mobile ou Monetico Mobile +
L’essayer c’est payant!
Dites adieu aux chèques et proposez Monetico!
Monetico Mobile +
 Très petites et petites entreprises traitant fréquemment des paiements
et qui souhaitent accepter le paiement par carte de débit et de crédit.

Monetico Mobile


Travailleurs autonomes traitant occasionnellement des paiements
et qui souhaitent accepter le paiement par carte de crédit.
Solution de paiement Monetico Mobile : clavier gratuit

Avantages de la gamme
Partout et en tout temps, la gamme Monetico Mobile permet d’accepter des paiements par carte
de manière simple et sécuritaire grâce à un téléphone intelligent ou à une tablette connectée via Bluetooth
à un clavier sécurisé.
Obtenir ce produit

En ligne
www.desjardins.com/entreprises/paiementfinancement-point-vente
Remplir la demande
Un conseiller communiquera avec vous dans les
plus brefs délais.
Par téléphone
Montréal et les environs : 514 397-4450
Ailleurs au Canada et aux États-Unis :
1 888 285-0015
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_ E c AMPHI-_ IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501  www.saintpamphile.ca

125e ÉDITION - JUIN 2018

Pas de relâche pour une vie active !

Avec le soleil qui vient enfin
nous réchauffer la peau, la
saison intérieure VIACTIVE
prend tranquillement fin.
Les animateurs bénévoles
planifient, organisent et animent les rencontres VIACTIVE tout au long de l’année.
L’été est une occasion pour
eux de se ressourcer et pour
vous, de maintenir vos acquis
en participant aux autres activités offertes dans la région.
Pour ce faire, les groupes de
marche poursuivent leurs
rencontres sur le territoire.
Vous pourrez marcher en
groupe à L’Islet, Montmagny,
et Sainte-Euphémie ! N’hésitez pas à joindre ces groupes
de marche VIACTIVE !
À Montmagny, le circuit
énergie a été conçu afin de
faire bouger les gens sur 5
kilomètres. Prenez le départ à
la place publique et suivez
les indications colorées de
cette superbe initiative ! Sur
tout le littoral, c’est plusieurs
dizaines de kilomètres qui
s’offrent aux marcheurs afin
de découvrir le fleuve, ses

îles et son patrimoine. Au
sud du territoire, le Parc régional des Appalaches regorge de magnifiques sentiers que l’on peut parcourir
en famille et avec toutou.
Finalement, beaucoup de
municipalités de la région
ont emménagé des sentiers
de randonnée tous plus intéressants les uns que les
autres. Profitez de la saison
pour les découvrir !
Des jeux actifs existent dans
la région, telles les installations de pétanque. N’ayez
pas peur de découvrir cette
activité qui fera travailler
votre adresse, votre concentration, votre souplesse,
votre humilité et votre confiance en vous. Les jeux de
balle et d’agilité existent
dans chaque municipalité. Ils
n’attendent que vous !
Finalement, l’été est l’occasion d’emménager et d’entretenir son jardin, qu’il soit
privé ou communautaire.
Jardiner vous fera bouger,
profiter de l’air frais et participer à votre santé alimentaire. Vous pourrez donner
vos surplus afin de partager
l’abondance et faire profiter
votre entourage et les organismes locaux de produits
frais.
La saison intérieure VIACTIVE reprendra à l’automne

prochain sur tout le territoire
avec de nouvelles routines
amusantes. Une vie active,
c’est au moins 150 minutes
d’activité physique modérée à
élevée par semaine recommandé pour maintenir et
même améliorer certaines
composantes de la condition
physique.
Et vous, que ferez-vous pour
maintenir votre VIACTIVE
cet été ? 
Par Mélanie LeGrand,
conseillère à la santé

Offre d’emploi
à la
municipalité
Date limite pour
appliquer:
jeudi 7 juin.
Agent(e) de
promotion et de
valorisation, poste
permanent à temps
plein, pour plus de
détails téléphoner au
(418) 356-5501 ou
consulter la page
suivante pour l’offre
complète.

Faits divers du
conseil du
7 mai 2018
APPEL D’OFFRES ENTRETIEN DES CHEMINS
D’HIVER
Il est proposé par le conseiller
Simon Pelletier avec l’appui
du conseiller Clermont Pelletier et il est résolu que l’on
procède à un appel d’offres
pour l’entretien des chemins
d’hiver pour les trois prochaines années. Les soumissions seront acceptées jusqu’au 31 mai 2018 à 14
heures et la Ville de SaintPamphile ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune
des soumissions qui lui seront
déposées.
DÉPART MME GENEVIÈVE FLAMAND OUVERTURE DE POSTE
Il est proposé par le conseiller
Luc Paris avec l’appui de la
conseillère Francine Couette
est résolu que l’on procède à
l’affichage d’un poste relié à
la promotion du territoire
suite à la confirmation par
Mme Geneviève Flamand du
désir de quitter son poste à
compter du 18 mai 2018.
PROJET D’ÉMISSION
CMATV
Il est proposé par le conseiller
Simon Pelletier avec l’appui
de la conseillère Francine
Couette et il est résolu que
l’on accepte la proposition de
CMATV de participer à la
diffusion d’une série de
quatre émissions de 15 minutes au coût de 1 000,00 $
pour présenter la municipalité. 
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Comité Floralies
2000 - Arbustes à
floraison printanière
Le concours d’embellissement est
ouvert à tous les résidents de SaintPamphile. Il suffit d’acheminer l’inscription avant le 20 juillet 2018.
La propreté, la diversité végétale,
l’étalement des floraisons et l’utilisation des matériaux inertes seront notés. L’utilisation de système de récupération d’eau de pluie et de compostage sera prise en considération, nous
indiquer leur présence, s’il y a lieu.
1er prix « Prix Juliette Dupont » 100 $
2e prix 75 $
3e prix 50 $
Prix de participation 25 $
Vous pouvez déposer votre inscription
- à la réception de la municipalité
- chez St-Pamphile Fleuriste
- la messagerie
floralies2000@gmail.com
Facebook Comité Floralies2000 (en
privé)
*Les gagnants des 3 premiers prix
pourront seulement être éligibles au
prix de participation.
Pauline Bissonnette
pour le Comité Floralies 2000
Facebook Comité Floralies 2000
(en privé)

Lg hijjk lk Sm-Pgnopijk kqm r jg sktpkstpk lk :

AH

Z( ) [ ]Z 

Description du poste : Sous l’autorité du directeur général, l’agent(e) de promotion et de valorisation a pour but de promouvoir tous les aspects de la vie à Saint
-Pamphile, de développer le côté touristique de la municipalité et d’assurer le
bon fonctionnement des activités familiales. De plus, la personne devra valoriser
notre territoire afin de favoriser l’établissement de nouveaux diplômés, des
jeunes familles et des entrepreneurs. Celle-ci devra établir un lien de confiance
avec les entreprises, les écoles ainsi qu’avec les importants influenceurs de la
région.
Exigences et compétences:
Niveau d’études :
Années d’expérience
reliées à l’emploi :
Le ou la candidat(e)
doit :

Logiciel(s)
à maîtriser :
Langues parlées/
écrites :

Téléphone_________________
récupérateur d’eau de pluie
composteur

2

Diplôme d’étude collégiale (DEC) en administration et/
ou tourisme
BAC en communication serait un atout.
Avoir 1 à 3 années d’expérience dans un domaine similaire serait un atout.
Être autonome
Avoir de l’initiative
Être dynamique
Être débrouillard
Être entrepreneur
Avoir de l’entregent
Avoir de la facilité à communiquer
Avoir de l’intérêt pour le tourisme
Suite office
Très bonne maîtrise du français
Débrouillardise en anglais

Conditions de travail :
Statut d’emploi :

Conditions
diverses :

Permanent, Temps plein (35 h / semaine)
Variable. Assister à des réunions de soir, être présent(e)
aux activités la fin de semaine.
14.75$ à 19.00$ de l’heure, selon la scolarité et l’expérience.
REER collectif
Assurances collectives
Échelle salariale
Congés de maladie et vacances
Formation possible
Stabilité d’emploi
Posséder son véhicule et détenir un permis de conduire
valide

Date prévue d’entrée
en fonction :

2 juillet 2018

Horaire :
Salaire :

Nom_____________________
Adresse___________________

Z [ _; Z 

Pour postuler :
Déposez votre CV à la réception au 3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile QC G0R
3X0 ou envoyez votre CV par courriel à administration@saintpamphile.ca avant
le jeudi 7 juin 2018.
Personne-ressource : Alexandra Dupont 418-356-5501 poste 201.
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Consultez nos nouveautés sur Facebook facebook/
saintpamphile ou sur le site web de la ville www.saintpamphile.ca

La bibliothèque municipale sera ouverte le mercredi soir seulement
de 18 h 30 à 20 h, à compter du 27 juin et le premier dimanche de
juillet de 9 h 30 à 11 h.
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Juin 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

2

1
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Bain libre
19 h à 21 h

3

4

5

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

Conseil
municipal 20 h

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Hop la Vie !
Déjeuner-rencontre

Bain libre
13 h à 17 h

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

10

11
Messe
10 h 30

6
Bain de longueur
19 h 30 à 20 h 30

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

12

Début des
sports-loisirs d’été
Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

7
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

13

Hop la Vie !
Voyage de fin d’année

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

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

Filles d’Isabelle
Réunion mensuelle
19 h 30

Journée nationale
du sport et de
l’activité physique

Tournoi hommage

Bain libre
19 h à 21 h

Bain libre
13 h à 17 h

16

15

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

Bain libre
13 h à 17 h

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

Maison des Jeunes
Souper thématique
15 h 30

14
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Samedi

Bain libre
13 h à 17 h

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Bain libre
19 h à 21 h

Bain de longueur
19 h30 à 20 h30
Formation
compostage
19h Centre culturel
Godend’Art

Bain libre
13 h à 17 h
Centre culturel

17

18

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

19
Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

Bain libre
13 h à 17 h

20

21

Cercle de Fermières
Réunion mensuelle

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bain de longueur
19 h30 à 20 h30

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

22

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

23
Bain libre
12 h à 17 h
Gratuit

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Maison des Jeunes
Cinéma La Pocatière
Bain libre
19 h à 21 h

24

25

26

Messe
10 h 30

Bureau municipal
Fermé

Centre culturel
Godend’Art
fermé

Qualifications
Inter-club

Qualifications
Inter-club
Bain libre
13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h
Bain libre
13 h à 17 h

27

28

Bain libre
13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bain de longueur
20 h à 21 h

Bain libre
13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h

29

30

Bibliothèque
Fermée

Tournoi du 30e

Bain libre
13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h
Bain libre
13 h à 17 h

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h
Bain libre
13 h à 18 h

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

Fête nationale
Jeux & feux
d’artifices

Partagez vos photos sur instagram #saintpamphile

4
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Nouveau souffle, nouveaux défis !
Un vent de changement souffle sur nos vies. Ce vent
nous amène à émigrer vers nos origines soit près du fleuve.

En effet, dans le but de centraliser nos activités familiales et professionnelles, nous avons, après mures réflexions, pris la décision de quitter Saint-Pamphile en juillet. Un beau projet fort inusité qui rejoint notre goût de la
singularité et de l’originalité nous attend.
En effet, nous nous établissons à L’Islet dans une maison
pensée par nous et construite à partir de conteneurs maritimes. Bien sur, je vais continuer à opérer mon salon de
(Suite page 26)
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coiffure et la création artistique fera toujours partie de ma
vie. Et si dans l’un de ces domaines vous avez besoin de
mes services il me fera plaisir de mettre mes talents à votre
disposition.
De son côté, Louis aussi apprécie l’accueil que vous lui
avez fait et il va continuer à venir rencontrer ses clients
avec plaisir.
J’ai vécu de très très très belles années parmi vous, gens
de Saint-Pamphile et des environs. Vous m’avez accueillie
et m’avez fait confiance dans toutes mes activités pour la
plupart artistiques : peinture, coiffure, fleuristerie, cours…
Nous ne serons pas loin et quiconque désire passer nous
saluer il nous fera plaisir de vous accueillir avec la même
joie et enthousiasme que vous nous connaissez.
J’ai été très heureuse de vous connaître et encore merci
pour la confiance que vous m’avez accordée. J’amène avec
moi une foule de beaux souvenirs.

Un gros merci à tous les clients(es) qui ont manifesté le
désir de me suivre.
Surveillez les prochaines publicités pour connaître mes
nouvelles coordonnées. 
Patricia Anctil et Louis Laboissonnière xx

962, rue des Trembles, bureau 300
Tourville (Québec) G0R 4M0
Tél.: 418 359-3730
Fax.: 418 359-3717
jeunesse - emploi
MRC de L’Islet

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

Rabais de

SE POURSUIT
EN JUIN ...

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

Contactez nos représentants pour toutes informations sur nos produits : Claudel
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Lord et Ghyslain Cloutier
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Laissez-vous tenter par nos produits
pour le BBQ pour un repas sans
tracas : viandes marinées et
légumes prêts à cuire !!!
Nouvelles sauces Hellmann’s :
pour hot dogs, burgers et pour frites

Pour le mois de juin – congé de taxes sur
les rasoirs à l’occasion de la Fête des Pères!
Pères

Promo Spypoint
Caméra Link-Evo
319,99 $ au lieu de 349,99 $
(15 mai 2018 au 18 juin 2018)

Homard frais disponible,
réservez les vôtres!
À chaque jour à la boulangerie :
des gâteaux d’anniversaire et
des gâteaux produit maison
à bons prix!

Tirage Fête des Pères
le 16 juin 2018 à 10 h :
Cadre numérique
de 10 po à 4 Go d’Aluratek
Valeur 100 $
Téléviseur HD 720p à DEL
32 po de Samsung
Valeur 330 $

418 356-3373 poste 2500
Que ce soit pour
des petits ou
gros travaux
venez voir nos
conseillers pour
une estimation!

Temps partiel (minimum 15 heures/semaine)
Poste aussi ouvert aux étudiants
Le commis a le mandat d’accroître la clientèle et les
ventes de son rayon. Il reçoit, agence et place
les différents produits de son rayon de façon à
maintenir l’espace de travail propre et attrayant.
Pour connaître les responsabilités, exigences
requises et toutes autres informations,
contactez Mme Sylvette Legros, directrice
générale au 418-356-3373, poste 1001
ou par courriel
sylvette.legros@lacoopstpamphile.ca.
Envoyez votre candidature par courriel :
info@lacoopstpamphile.ca,
télécopie 418-356-1310 ou par
courrier au 35, Principale,
Saint-Pamphile, G0R 3X0
avant le 8 juin 2018.

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

Venez voir notre sélection
de produits saisonniers

Peinture MF
du 9 mai au 23 septembre 2018
sur produits :
Série ISO-RUST
Époxy plus
Woodmate opaque Alkyde
Woodmate Semi-Transparent Alkyde
Woodmate Semi-Transparent Hybride
ISO-STAIN 850

45,95 $
50,95 $
70,95 $
59,95 $
59,95 $
43,95 $

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

Projection du film « Les échos d’un pays
oublié »
À l’intérieur de l’église

21 h

Les deux finalistes de
Secondaire en spectacle :
Myriam Pelletier et Laurence Morneau

(8 $ / 13 ans et plus)
21 h 15 Lanternes sur le Lac du Curé
20 h 30 Duo Rock On. Sous le
chapiteau du P’tit Canot
00 h 30 April Hate
(hommage à Nirvana)
Sous le chapiteau du P’tit Canot

Course de canots sur le Lac du Curé
(qualification)
Coût : 10 $ / inscription
(À noter que la bourse sera selon les
inscriptions et remis en totalité au gagnant)
Inscription : Mathieu St-Pierre au 418 359-2348

21 h 30 La Grand’ Débâcle
00 h 30 La Grande
Débauche

(8 $ pour la journée)

10 h

11 h

Jeu gonflable

12 h

Diner hot dogs, sandwichs et
sous-marins

13 h

Course de tracteurs à gazon sur le circuit
Tommy Bourgault
En collaboration avec
l'association des tracteurs à
gazon du Québec (CTGQ)
Apportez vos chaises

9h
9hà
13 h

19 h
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Souper Méchoui L’Islet BBQ
Adulte : 20 $
6 à 12 ans : 13 $
0 à 5 ans : gratuit
Lever du drapeau - Discours patriotique
Histoire de héros (dessins faits par les
jeunes du primaire)

Brunch du Festival au profit du Festival
(Collaboration des
Chevaliers de Colomb)
Coût : 0 à 5 ans : Gratuit
6 à 11 ans : 7 $
Adultes : 15 $ à l'entrée

11 h

Jeu gonflable

12 h

Diner hot dogs, sandwichs et sous-marins

13 h

Yannick Lavoie (chansonnier)

13 h

Tire de chevaux
Apportez vos chaises

Ferme Napolie (animaux pour les enfants)
Artisans sur place 10 h à 16 h
Entrée de 10 h à 17 h.
8 $ / 13 ans et plus
17 h

Messe

Animation avec clown,
ballons, marionnettes
Artisans sur place
14 h

Course des petits canards

15 h

Course sur le Lac du Curé
(drave)

17 h

Souper hot dogs,
sandwichs, sous-marins, pizzas
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La Société canadienne du cancer
remercie !

Des pots à trésors pour les nouveaux arrivants à Saint-Pamphile

Suite au petit communiqué que nous avons fait paraître
dans la dernière édition à la page 2, nous
voulions remercier notre généreux commanditaire St-Pamphile Fleuriste et sa
propriétaire Mme Catherine Bourgault
pour la fourniture des bouquets aux Journées de la Jonquille.
De sincères remerciements sont transmis aussi à tous
nos bénévoles. 
Responsables : Nicole Jean de Saint-Pamphile et
Ghislaine Gamache de Sainte-Perpétue

Les droits
d’accès
pour la période estivale
sont en vente
au coût de 200 $,
$
incluant l’assurance responsabilité civile.

Nouveau sentier LAC DE L’EST
9 juin 2018 à 10 h
Départ : église Saint-Omer
------------

Les défricheurs vous invitent à une randonnée
pour découvrir le nouveau sentier qui vous
permettra de vous rendre au lac de l’Est
GRATUITEMENT en tout temps.
Dîner au lac : en pique-nique ou au casse-croûte;
celui-ci nous ouvrira ses portes en nous offrant un
rabais de 20 % sur les repas. L’entrée au camping
sera gratuite également.
La municipalité de Saint-Omer nous offre la
possibilité d’un déjeuner style continental ($)
avant le départ à partir de 8 h 30.
Venez en grand nombre pour encourager toutes
les personnes qui ont travaillé fort pour vous offrir
ce nouveau sentier.

Le Cercle de Fermières de Saint-Pamphile est fier de
participer à sa façon à la préparation de la confection de
paniers d’accueil pour les nouveaux arrivants à SaintPamphile. Ce projet de séduction, organisé par la Ville,
permet d’encourager les nouveaux propriétaires à mieux
s’intégrer et s’installer.
Merci à Mme Sylvie Moreau pour la confection de ces
pots à épingles ou qui peuvent servir aussi à toutes autres
sortes de trésors. Sa fille Édith a fabriqué les cartes d’invitation du Cercle, insérées dans chacun des pots. Ceci permettra aux nouveaux résidants de découvrir davantage
notre organisme.
Merci mesdames et bienvenue aux nouveaux résidants!
Diane Bérubé, sec. très.
Fermières Saint-Pamphile

LES DÉFRICHEURS
DE L’ISLET-SUD
Contactez-nous au
(418) 356-8453
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Une Fermière récompensée pour sa
belle création !
Félicitations à Mme Chantal Pelletier du Cercle de Fermières de Saint-Pamphile qui a décroché la 1re place dans la
catégorie « couture » pour la confection d’un sac tout
usage, lors du congrès régional tenu à La Pocatière les 9 et
10 mai derniers.
Vingt-six (26) Cercles de Fermières de la Fédération 05
Les Appalaches ont exposé au total 263 pièces, à ce concours d’artisanat textile. Des créations dans quatre (4) catégories étaient présentées et jugées, soient : tissage, couture,
tricot et fantaisie. 
Diane Bérubé, secrétaire-trésorière
Cercle de Fermières Saint-Pamphile

Mme Chantal Pelletier, décroche la 1re place pour la confection
de son sac tout usage.

Gina Blanchet
AVOCATE INC.

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

Cet été, on se refait une beauté!
L’ouverture des soumissions pour les travaux de restauration de l’église a eu lieu jeudi le 10 mai dernier et le
processus suit son cours pour choisir l’entrepreneur qui
réalisera les travaux. L’été 2018 sera ainsi marqué par
une étape très attendue par les citoyens de SaintePerpétue.

De gauche à droite : Louise Bourgault, présidente de la
Fabrique, Josée Chouinard, présidente du comité, Daniel
Chouinard, membre du comité, Nathalie Arsenault, chargée
de projet, Audrey Pelletier, représentante de L’ABC des Hauts
Plateaux, Francine Chouinard, marguillère.
Absents : Annick Leblanc, représentante du conseil
d’établissement, Christine Bélanger, membre du comité, Caroline Gauthier, membre du comité, Karine Tremblay, représentante de L’ABC des Hauts Plateaux, Manon Leclerc, coordonnatrice de L’ABC des Hauts Plateaux, Guy Drouin, directeur de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, l’abbé Michel Talbot,
prêtre.

Selon les prévisions de l’architecte Marie-Josée Deschênes, le budget de restauration s’appuie sur une première
phase axée sur les travaux extérieurs très urgents : l’installation du chantier, les fondations, le parement des murs
extérieurs, la restauration et la peinture des fenêtres ainsi
que la restauration et la peinture des portes extérieures.
En plus des argents obtenus par le Conseil du Patrimoine Religieux du Québec, l’aide financière accordée par
la MRC de L’Islet dans le cadre du Fonds de Développement des Territoires a permis d’engager Mme Nathalie
Arsenault en janvier dernier à titre de chargée de projet.
Outre la supervision et l’administration des travaux du
chantier 2018, Mme Arsenault assurera le développement

Électricité Générale
Résidentiel, commercial, industriel

des phases à venir en finalisant le plan d'affaires, en identifiant les sources de financement potentielles, en établissant
un plan de visibilité pour les entreprises, commerces et partenaires et en soumettant plusieurs demandes d'aide financière et de commandites dans la région. À cet effet, deux
demandes d’aide financière ont été déposées récemment au
Fonds $100 de Desjardins et au Fonds de Développement
des Territoires.
Les différents modes de financement mis de l’avant par
le Comité d’action ont porté leurs fruits jusqu’à maintenant.
« Nous remercions la population pour sa participation à la
Loterie 2018 et sommes confiants que la vente de billets
pour le prochain concert de Noël sera un succès» souligne
Mme Josée Chouinard, présidente du Comité d’action.
La mission du Comité d’action Avenir de l’église, mis en
place en 2015, est basée sur deux volontés complémentaires et indissociables: tout d’abord, assurer la préservation
du bâtiment patrimonial et ensuite, assurer sa pérennité en
lui donnant une nouvelle vocation tout en revitalisant l’économie locale et régionale. 
Nathalie Arsenault, chargée de projet
Conversion de l’église de Sainte-Perpétue

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

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

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

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

9294-9833québecinc

Travaux complets pour ligne érablière,
service de nacelle articulée.

Tél: 418-359-1331 cell: 418-356-6997
179, Principale Sud
Sainte-Perpétue, G0R 3Z0

Acériculture (installation tubulure)
Aménagement paysager
Aménagement de la forêt
Débroussaillage
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Les Jaguars de La Rencontre à
l’événement Faucons Cheer de Lévis

Pour vos petits et grands

projets

L'équipe de Cheerleading de l'école secondaire La Rencontre était en compétition le 5 mai dernier à l'événement
Faucons Cheer de Lévis. Le tout se déroulait au Cégep de
Lévis-Lauzon. Les Jaguars sont arrivés en troisième position dans la catégorie Cadet niveau 3.

 RÉSIDENTIELS
 COMMERCIAUX
 INDUSTRIELS

Construction & rénovation commerciale et résidentielle
- COFFRAGE DE BÉTON -

Tél. : (418) 356-8958, Saint-Pamphile
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Merci à la responsable de l'équipe Jade Bernier ainsi
qu'à son adjointe Maude Bourgault pour leur accompagnement tout au long de l'année. Félicitations à toutes les participantes pour leur belle performance. Vous avez représenté fièrement notre école! Go Jaguars! 
Julien Caron, Technicien en loisir
École secondaire La Rencontre
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Garage Alain Bourgault

Des nouveaux résidents
propriétaires à Saint-Pamphile
(D.B.) Jeudi le 10 mai dernier, Ville Saint-Pamphile
accueillait ses nouveaux résidents propriétaires pour l’année 2015. Monsieur Mario Leblanc, maire, ainsi que
quelques conseillers municipaux et membres du Comité
famille et aînés étaient présents à la Salle municipale pour
un 5 à 7 amical. Depuis 2009, le Comité famille et aînés
organise une rencontre dans le but d’informer ses citoyens
des services offerts par la municipalité. Le but de ce comité est de mettre en place des actions pouvant aider et
supporter les familles et les citoyens.

Ce 5 à 7 a permis aux nouveaux résidents propriétaires
de se familiariser avec la vie communautaire et ainsi découvrir les services de leur nouvelle ville. Monsieur Mario
Leblanc, maire, s’est fait un plaisir de leur souhaiter la
bienvenue dans notre charmante municipalité en leur remettant la carte familiale d’accès à la piscine municipale
pour l’été 2018 ainsi qu’un rabais de 100 $ aux familles
qui feront l’inscription de leurs enfants au terrain de jeux
pour l’été 2018.
La pochette du citoyen ainsi que le sac d’accueil ont été
remis par Madame Marlène Bourgault, conseillère municipale responsable du dossier loisir culturel-social et santé
bien-être. Huit familles ou couples ont ainsi reçu ce présent. A cet effet, nous tenons à remercier les entreprises
suivantes pour leur contribution au sac d’accueil : la
Banque Nationale de St-Pamphile, la Coop Saint-Pamphile
-BMR, Saint-Pamphile fleuriste, le Gym-Action, la Maison du Bijou & la Pagaille Inc., la pharmacie Isabelle Caron et Associés, Guy Chouinard Câble TV, la Variéteck,
Esthétique Ann-Pier Vaillancourt et le 550 Halte Multi
Services ainsi que les Assurances Promutuel L’Islet qui
nous ont permis d’offrir les consommations au cours de la
soirée.
Joëlle Vitalis, agente de promotion a profité de cette
opportunité pour inviter les gens présents à la quatrième
édition de la course familiale du Gym-Action suivie de la
Journée de la famille, le 26 mai prochain à Place de la Fraternité.
Pour ceux qui n’ont pu être présents lors de cette activité, votre pochette du citoyen ainsi que le panier d’accueil
vous attendent au bureau municipal. N’oubliez pas de venir le chercher.
Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer dans
notre charmant village! 

Alain et François Bourgault
141, route 204 est
Saint-Adalbert, G0R 2M0
Tél.: 418 356-2212
Cell.: 418 356-6026 Alain
418 356-6626 François
garagealainbourgault@hotmail.com

• Service de remorquage
• Pose de pare-brise
24 heures / 7 jours
• Vente de pièces et pneus neufs et
• Déverrouillage de portières
usagés
• Diagnostic et mécanique générale • Achat et récupération sur place de
véhicules et métaux pour recyclage
• Antirouille

Suivez-nous
sur Facebook

Visitez notre
site web :
www.lejasmin.ca

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

Pour la Fête des Pères nous vous offrons :
 Soupe

16 $ + tx

 Demi-poulet cuit sur la
broche
(Quantité limitée)

pour emporter
(poulet seulement)

 Dessert
*Incluant une pinte
de bière 20 oz
(* en salle à manger
seulement)

en salle à manger
(pinte 20 oz incluse)

24 $ + tx

Valide :
Samedi 16 juin à
partir de 17 h 30
Dimanche 17 juin
à partir de 11 h
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Chevaliers de Colomb conseil 3075 Saint-Pamphile
Comme à chaque année, les Chevaliers de Colomb conseil 3075 ont conjugué leurs efforts afin de mettre en valeur
leurs quatre principes : Unité, Charité, Fraternité, Patriotisme.
Durant l’année colombienne 2017-2018, nous avons fait
des dons à des personnes et organismes de la région pour un
montant de 7 007 $.
Les bénéficiaires sont :
La Maison de la Famille
Les Fabriques de Saint-Pamphile, Saint-Marcel, SaintAdalbert et Saint-Omer
La Croix Rouge
Fondation des maladies du cœur
Fondation des services de santé MRC de L’Islet
La Maison d’Hélène
Réparation des croix de chemin
Voyages pour étudiants
Les Fermières de Sainte-Félicité
Succession Aurèle Blanchet
Hop La Vie !
Fermières de Saint-Pamphile
Comité 125e Saint-Marcel
Frimousses Sainte-Félicité
Arbre des naissances
Godend’Art
Aide alimentaire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depuis 2007, Entreprise Denis Leblanc, offre des services
diversifiés et de qualité à la population de Saint-Pamphile et
des environs.
• Excavation en tout genre
• Vente et transport de matières en vrac (terre, gravier, sable,
tuf et tuf tamisé)
• Chemins forestiers
• Drainage de terres agricoles
• Installations septiques
Dans le but d’offrir des services toujours plus complets à sa
clientèle, Entreprise Denis Leblanc, détient maintenant une
LICENCE D’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
SPÉCIALISÉ EN EXCAVATION. # RBQ : 5650-6066.

Au plaisir de participer à la réalisation de vos projets.
Denis Leblanc

•
•
•

École La Rencontre
Bénévoles Sans Frontières
Reconnaissance aux membres.

Nous voulons remercier la population pour son accueil
chaleureux et pour sa participation lors de nos activités.
Sans votre appui, il nous serait impossible d’avoir une telle
réussite. Merci à tous les frères Chevaliers qui se sont impliqués pour organiser des activités de tous genres. 
Gaétan Anctil, Grand Chevalier
Jean-Yves Thiboutot, secrétaire-trésorier

ans déjà !

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

418 359-3101
ON REMPLIT VOTRE SAC SOLEIL !
TOUT ! TOUT ! TOUT ! POUR UNE BELLE
PEAU BASANÉE, SANS DOMMAGE !

1 Gel préparateur bronzant (2 en 1)
1 Écran solaire FPS 30 240 ml
1 Après-Soleil hydratant / rafraîchissant visage et corps
1 Gel shampoing douche après-soleil (2 en 1)
À l’achat de ces 4 produits,
obtenez un sac de plage GRATUIT

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Les vacances
approchent à grands
pas; prenez rendezvous car les miennes seront du lundi 23 juillet au samedi 4 août.
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Une belle prestation !
Un de deux groupes de danse Élite du GYM-Action à
fait une prestation dimanche le 29 avril aux Galeries Montmagny dans le cadre du Radio-Dons au profit de la Maison
d'Hélène.

Des Chevaliers honorés !
Quand l'implication sociale et la reconnaissance forment
un tout, le conseil des Chevaliers de Colomb 6860 de
Sainte-Perpétue en a fait une priorité et un principe.
Le 13 mai 2018 avait lieu le fameux souper spaghetti de
la Fête des Mères dans sa salle de Tourville, ces mamans
qui ont toutes reçues à l'entrée une fleur de corsage les plaçant à l'honneur, car au fond si les Chevaliers existent elles
en sont bien les responsables.
On a bien sûr profité du moment festif pour honorer les
membres de la « chevalerie » qui se sont démarqués par
leur dévouement et leur loyauté à
l'intérieur d'un nombre d'années
que l'on se doit de souligner fièrement. Les candidats se sont vu
remettre un magnifique stylo en
bois présenté dans un écrin de
même matériel fait main par l'artiste (Yvan Coutier) de la Maison
de l'Horloge de Sainte-Perpétue le tout renchéri par le tirage d'une horloge grand père du même artiste. On pouvait
compter approximativement 300 convives et tout s'est déroulé rondement sans longueur. Une réussite totale.

Notez que dimanche le 29 avril était également Journée
internationale de la Danse!
Bravo à nos jeunes danseurs et à leur professeur Jade
Bernier!
Merci de vous impliquer pour une bonne cause!
Carmen Chouinard, coordonnatrice Gym-Action
Tél.: (418) 356-5847 • caroledumas3@gmail.com • Fax.: (418) 356-5847

Gervais Castonguay, prop.

Voici les membres honorés: Daniel Pelletier (45 ans)
Jeannot Pelletier et Aurèle Sénéchal ( 46 ans) Marc Chouinard (47 ans) Jean Guy Robichaud, Donat Pelletier, Paul
André Morneau, Paul Émile Gauvin, Jean Guy Cloutier
(49 ans) Yvon Sénéchal (52 ans) Guy Legros (54 ans) Clément Avoine (55 ans).

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

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

Bien sûr pour réaliser un évènement aussi fastueux il a
fallu la collaboration d'une équipe de 14 bénévoles soit 5
femmes et 9 hommes sous la supervision du grand Chevalier Eddy Collin. Bravo tout le monde!! 
Photo et texte de Gérard Thibodeau
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Saine gestion des matières résiduelles

Qu’est-ce que le yoga !

La MRC de L’Islet informe les jeunes
et les citoyens sur les rudiments
du compostage domestique
(D.B.) En lien avec son Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) 2016–2020 révisé, la MRC de L’Islet
effectue un projet de sensibilisation au compostage domestique. Les élèves des écoles primaires et les adultes
sont les deux publics cibles.

Tournée des écoles primaires
Les élèves du primaire de l’école de Saint-Aubert ont
participé à une animation durant laquelle ils ont eu l’occasion de discuter et d’en apprendre davantage sur les matières compostables et sur l’utilisation du compost à la
maison. Chaque classe a reçu un mini bac afin que les
résidus organiques, principalement générés par les collations, se rendent dans le composteur dans la cour extérieure. Prochainement, les écoles de Saint-Marcel et de
Sainte-Perpétue seront visitées à leur tour.

L’inspecteur en bâtiment et en environnement et matières résiduelles de la MRC de L’Islet, M. Jessy Miller,
mentionne que «les jeunes du primaire sont au fait de la
nécessité de réduire les matières destinées à être enfouies.
Leurs réponses à nos jeux et questionnaires sont surprenantes, nous sommes en mesure de constater que les
bonnes pratiques sont acquises dans plusieurs foyers.
Notre intervention vise à renforcer les bonnes habitudes et
à donner quelques trucs pratiques pour optimiser l’expérience».
Soirées d’information
Des soirées d’information sur le compostage domestique sont aussi prévues dans 5 municipalités de la MRC
de L’Islet. Les matières à éviter, l’aération, l’équipement
et les rudiments du compostage seront discutés. Aucune
inscription n’est requise. À chaque formation, il y aura
tirage d’un composteur domestique.
SaintPamphile

Centre culturel
Godend’Art
60, rue du Foyer Nord

Dans l’édition de mars de L’Écho d’en Haut à la page
16, s’inscrivait la programmation pour le printemps 2018
de Gym-Action dans laquelle le mot yoga a retenu mon
attention. On a pu retracer les origines du yoga en Inde remontant à plus de 5000 ans. C’est à l’époque de Patanjali,
en 200 avant J-C, que les premiers écrits fondateurs du yoga sont nés.
Mais qu’est-ce que le yoga ? À première vue, on pourrait penser que ce sont des exercices physiques permettant
de conserver ou retrouver la forme physique et la santé. En
fait, c’est bien plus que cela, car le yoga s’intéresse principalement au mental, mais pour arriver à maîtriser ce qui se
passe dans nos têtes, on doit passer par le corps, celui-ci
étant plus facilement domptable. C’est à ce moment-là
qu’intervient les exercices corporels, respiratoires et de
concentration, le tout encadré par un code de conduite
éthique à appliquer dans notre quotidien. Le yoga est une
méthode globale qui permet de passer de l’état de souffrance à un état de bien-être. Le viniyoga tel que nous propose Sylvie Gaillard dans les cours offerts par Gym-Action,
nous vient de la tradition classique du sud de l’Inde dont
une de ses particularités est de tenir compte de l’individu,
de son état de santé, de sa personnalité et de son occupation
dans la société afin d’adapter la pratique du yoga en conséquences. Une pratique dans l’école viniyoga consiste à faire
des mouvements simples tout en harmonisant le souffle
avec le mouvement du corps et cela en pleine conscience
du geste et de la respiration.
Les effets d’une telle pratique sont de rassembler ce qui
est ordinairement dispersé : le corps, le souffle, les sens et
le mental, créant un sentiment de complétude, de paix et de
sérénité. C'est à la suite d'un long séjour en Inde que Mme
Gaillard a découvert le yoga et le pratique depuis plus de
trente ans.
Photo et texte de Gérard Thibodeau
et Sylvie Gaillard.

12 juin, 19 h

En collaboration avec Terra Terre solutions écologiques, le conseil de la MRC de L’Islet est heureux d’offrir ces séances d’information gratuites qui sont des occasions d’en apprendre un peu plus sur une solution naturelle de retourner les matières organiques à la terre! 
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TOURNOI DE BADMINTON L’ISLET-SUD


L’école secondaire la Rencontre
recevait des passionnés de badminton
les 4 et 5 mai derniers où se déroulait
le tournoi annuel opposant 60 participants de différentes régions. La formule du tournoi était à la ronde avec
demi-finale et finale pour les éliminatoires totalisant 175 parties. Toutes
les inscriptions furent remises en
bourses aux gagnants et finalistes
dans chaque catégorie.
Dans la catégorie primaire mixte
niveau A, William Bélanger remporte
la victoire contre Émeric Caron
(photo # 1) par les marques de 21-11
et 21-16. En catégorie primaire mixte
niveau B, Benjamin Demers remporte
contre Louis-Charles Bélanger (photo
# 2) par les pointages de 21-17 et 219. Dans la catégorie A en simple, Arnaud Lebeuf remporte contre Jérémie
Garant (photo # 3) par les marques de
21-15 et 21-15. Dylan Chouinard eut
raison de Mathieu Pelletier (photo #
4) dans la catégorie B en 3 parties de
21-23, 21-19 et 21-14 et en catégorie
C, Anthony Anctil eut le dernier mot
contre Alexandre Thibault (photo # 5)
au compte de 21-11 et 21-11. Bravo à
tous pour vos efforts.
Pour le double-masculin catégorie
A, Arnaud Lebeuf et Jérémie Garant
eurent raison de François Dumont et
Gabriel Drolet (photo # 6) par les
marques de 17-21, 21-8 et 21-12.
Dans le double-mixte catégorie B,
Samuel Garant et moi-même eurent
l’avantage mais, sans facilité sur
Étienne Pelletier et Étienne Couillard
(photo # 7) par les marques de 18-21,
21-19 et 21-18. Dans le double-mixte
classe C, Olivier Leclerc et Marjorie
Besançon conclurent la finale contre
Francis Tondreau et Louis-Daniel
Miville (photo # 8) par le pointage de
21-10 et 21-10. Tout un spectacle
nous a été offert par des matchs hyper
intéressants avec un très haut niveau
de jeu de classe A provinciale.
Des sincères remerciements à M.
Guillaume Fortin et M. Richard Bernier pour leur collaboration, une at-

tention particulière à la Ville SaintPamphile pour la disponibilité des
terrains et des volants, au Gym-Action
et, bien sûr, à mes collaborateurs
(trices) qui ont mis du temps à la préparation et à la réussite du tournoi
avant, pendant la journée et évidemment à l’Écho d’en Haut pour la publicité.
Votre implication a été soulignée et
fut grandement appréciée de la part de
tous et de chacun. Merci à vous tous,
participants et parents accompagnateurs, d’avoir accepté l’invitation et
j’espère avoir le plaisir de vous revoir
l’an prochain. 
Réginald Gagnon, Organisateur
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L’impatience qui rend fou
Parfois il m’arrive d’être impatiente, dans la circulation
par exemple. Je déteste être prise dans un
bouchon. C’est ridicule de s’énerver contre
quelque chose pour laquelle nous
n’avons vraiment AUCUN contrôle. La seule chose à faire,
c’est d’être patient. Le meilleur moyen pour moi de contrer mon impatience est de mettre de
la musique, et d’oublier que je
risque d’être en retard à un rendez-vous, et de gérer la migraine qui risque de s’installer.
Les gens qui démarrent d’un
stop ou d’une lumière rouge en
faisant crisser leurs pneus m’agressent,
tout comme ceux qui appuient sur le champignon et font 5 vitesses dans un 100
mètres, le compteur qui fait du feu.
Mais qu’y a-t-il d’aussi urgent pour faire un tel boucan? Je
ne me l’explique pas. Le pire, je crois, est que ceux qui
manifestent tout cet empressement ne sont pas forcément
plus pressés que les autres.
L’autre endroit où je me sens obligée d’être patiente
c’est dans la salle d’attente de mon médecin. Malheureusement, tout le monde n’est pas aussi patient que moi et plusieurs, trop de gens se plaignent de la lenteur du système.
Pourtant, il s’agit ici d’une autre situation pour laquelle
nous n’avons AUCUN contrôle.
Les dernières fois où je me suis retrouvée à être une patiente patiente, j’ai eu droit aux complaintes des impatients.
Force m’est de constater que l’impatient a beaucoup de
choses à dire sur tout mais surtout sur tout le monde. C’est
fou le flot de potins qui circulent dans une salle d’attente de
médecin. On passe par la nomenclature de tous les bobos
de tout un chacun, vient ensuite le récit des amours et des
secrets qu’en temps normal on n’oserait pas raconter, mais,
dans une salle d’attente, on se retrouve en communauté
avec des gens qui partagent la même chose que nous et nos
langues se délient.
Mais, je vous le demande, quand on est malade, vraiment,
quand on prend de son temps pour aller consulter, qu’est-ce
qui est le plus important? D’être vu? Ou d’être vu rapidement?
Moi, je veux être vue. Et je souhaite que le docteur prenne
son temps avec moi pour bien écouter la liste de malaises
que j’ai à lui raconter. Du même coup, je comprends qu’il
fasse de même pour les patients et impatients avant moi.
Serait-il juste de croire que notre santé ne s’en porterait
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pas mieux si nous étions plus patients, si nous ne nous laissions pas mener par la vie, si nous prenions un peu plus le
temps de vivre, de souffler, de regarder les choses passer et
d’apprécier le temps qui passe plutôt que de vouloir aller si
vite chercher l’instantanéité et l’immédiat, si on cessait de
courir après le temps, comme les anciens le faisaient, un
peu par obligation? À ce moment, qui sait, peut-être qu’on
passerait moins de temps à s’impatienter dans les salles
d’attente des médecins.
Et vous, dans quelle circonstance êtes-vous le plus impatient? 
N.D.L.R. : Cette chronique "Humeurs en vrac d'une
chroniqueuse", sera publiée mensuellement dans votre
journal. Nous avons eu l'idée de lancer cette chronique
qui se veut un moment de lecture amusant, de réflexions et d'échanges sur différents sujets mélangés
d’émotions de la vie quotidienne.
Je vous invite à partager vos réflexions en vous
rendant sur notre site Internet : echodenhaut.org, cliquez sur l’onglet « Chroniques » et
choisissez celle que vous voulez lire et/ou commenter.
Le journal l'Écho d'en Haut Inc., se garde le droit de
modifier, écourter ou encore refuser de publier certains
commentaires pouvant causer préjudice.
Au plaisir de vous lire !
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LE CLD L’ISLET CONTRIBUE À L’EXPANSION DE NORTECK INC.
(D.B.) Par l’entremise du Fonds local d’investissement
(FLI) et du Fonds d’aide aux entreprises (FAE), le CLD
L'Islet annonce un prêt de 50 000$ à Norteck Inc. de
Sainte-Perpétue. Les fonds vont permettre à l’entreprise de
développer la division commerciale dans le secteur hôtelier en Europe et dans les aéroports aux États-Unis et ainsi
maintenir 30 emplois en plus d’en créer 10 nouveaux sur
les trois prochaines années.

À propos
Depuis 1998, le CLD L’Islet a pour mission d’encourager l’émergence d’idées et d’allier les promoteurs et les
partenaires vers la concrétisation de projets durables afin
d’assurer le développement entrepreneurial du territoire de
la MRC de L’Islet. 

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

Le tour du monde en 180 jours:
Le livre et la chasse aux trésors
de légendes et d’histoire.
Les deux propriétaires de Norteck Inc.
Claudel et Francis Chouinard

Fondé en 1963 par M. Yvan Chouinard et bien établie
dans la région de L’Islet depuis, Norteck Inc. est l’un des
seuls manufacturiers de chaises sur billes et de sofas-lits
100 % québécois, autant dans la production que dans la
distribution. Il se spécialise entre autres dans le rembourrage de sofas-lits et de fauteuils berçants sur mesure pour
les résidences privées, les véhicules récréatifs et les hôpitaux. Depuis l’acquisition de l’entreprise par Claudel et
Francis Chouinard, les deux fils du fondateur, Norteck Inc.
a pris de l’expansion deux fois en créant sa division Norteck Médical en 2007 et Norteck VR en 2012. Actuellement, le territoire desservi couvre principalement le Québec et le Nouveau-Brunswick.
Grâce à cet appui concret, le CLD L’Islet permet à une
entreprise dynamique de la MRC de croître et de contribuer à l’économie de la région en créant de nouveaux emplois. Il réaffirme ainsi sa foi dans le transfert d’entreprises à des entrepreneurs d’ici.

Nous vous attendons le 14 juin 2018 dès 18 h à l’école
secondaire La Rencontre (240, Rue St-Pierre, SaintPamphile).
-Collations et breuvages.
-Musique, photos et vidéos d’autres pays vous seront
présentés.
S.V.P Confirmez votre présence à l’adresse :
https://lc.cx/m38K .

Karina Bilodeau
Enseignante en adaptation scolaire
(CPC et FPT) école secondaire La Rencontre

Produits
forestiers
materiauxblanchet.ca
SAINT-PAMPHILE
TÉL.: (418) 356-3344
FAX: (418) 356-2425
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FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE

SOUPER DANSANT POUR LES
AÎNÉS À SAINT-MARCEL

VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE
Organisme qui accepte vos surplus de
maison; 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.

Souper dansant pour les aînés
samedi, le 9 juin 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.

La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu mardi le 12 juin 2018 à
19 h 30 à la salle de l’Age d’Or de
Saint-Pamphile. 
Marlène Bourgault rédactrice

Bienvenue à tous! 

LOTERIE
MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE
L’HÉRITAGE
DE SAINTE-PERPÉTUE

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.

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

Le dernier jeudi du mois, soit le
28 juin 2018 de 11 h à 17 h.

Seulement 15 $.

Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.
Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !
Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.
Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235. 

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

Le tirage de mai 2018 a eu lieu à la sacristie de l'église, dimanche le 20 à
11 h 30.
Les heureux gagnants sont : Mme
Christine Bélanger et son conjoint M.
Claude G. Pelletier de SaintePerpétue. Billet no 0003. Félicitations ! Le tirage a été fait par M. André
Lagacé.
La capsule est remise au baril pour les
autres tirages.
Le prochain tirage aura lieu le dimanche 17 juin. Il reste toujours
quelques billets à vendre.
Mme Christine Bélanger
418-359-3457. 

 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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VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
JUIN 2018
Au Gourmet, Chouinard Meubles,
Norteck
APPEL À TOUS :
Le Centre culturel Godend’Art aimerait
recueillir des photos, documents ou
objets qui concerneraient le Gourmet
de Sainte-Perpétue et/ou des documents
et photos de Chouinard Meubles, considérant qu’il s’agirait d’un prêt. Communiquez avec nous aux heures cidessous ou avec Clermont au 418 3565561.
MOSAÏQUE
(« Oeuvres d’artistes de la région dont
le thème est « Le vent au fil des saisons »)
UNE ÉCOLE D’ANTAN
(Ce qui pourrait rappeler des souvenirs,
heureux ou malheureux, mais… ce qui
fut un mal nécessaire!)
PARTY DU PÈRE BAPTISSE
Évènement culturel : Chants et participation du Père Baptisse .
Le 24 juin en l’église de Saint-Omer (à
guichet fermé )
LES DIMANCHES DE 13 h À 15 h
LES VENDREDIS DE 9 h À 12 h ET
DE 13 h À 15 h
(Le Centre sera fermé exceptionnellement le 24 juin)
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600
Courriel :
godendart@globetrotter.net

BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE

naires de L’Aventure 0-5 ans. De plus,
nous vous remettrons 5 copies du cahier
à colorier créé par L’Aventure 0-5 ans.

Le dimanche 10 juin de 19 h 30 à
21 h 30 à la salle du gymnase
(à l’ancienne école de Tourville). 

À titre de premier récipiendaire, vous
serez invité à venir chercher votre certification lors d’un 5 à 7.

Pour informations : Louise Fortin
au 418 359-2774. 

Merci de faire de notre milieu un endroit où il fait bon vivre! 

PRÉSENTATION
DE LA
CERTIFICATION
« AMIS DES FAMILLES »

Annick Bélanger
Coordonnatrice de
L’Aventure 0-5 ans
418 356-7441
aventure05ans@gmail.com

« Il faut tout un village pour élever
un enfant »
La certification « Amis des familles »
est une reconnaissance pour souligner
les efforts effectués dans l’amélioration
des services offerts auprès des enfants
de 0 à 5 ans et de leur famille. Le but
est de démontrer qu’un milieu de vie
peut être stimulant, sécuritaire et accueillant pour toutes les familles des
MRC de Montmagny et de L’Islet.
Notre objectif est de faire en sorte que
les municipalités, les organismes communautaires, les institutions et les entreprises aient une pensée pour les 0-5
ans dans leurs services et dans l’aménagement de leurs locaux et de leur environnement. Nous voulons que notre
logo devienne une référence visuelle
qui permettra d’orienter les familles
vers des services adaptés à leurs besoins. Le logo est aussi utilisé dans
d’autres MRC de la région de Chaudière-Appalaches. On remarque que
l’enfant est au centre des préoccupations et que c’est avec le travail en
équipe qu’on peut améliorer sa qualité
de vie.
Si cette certification vous intéresse,
nous vous invitons à compléter le formulaire (communiquer avec moi) et à
nous le retourner. L’obtention de la
certification vous permettra d’afficher
le logo bien en vue, de bénéficier d’une
visibilité sur notre page Facebook et
d’être inscrit dans le répertoire des organisations « Amis des familles » qui
se retrouvera sur le site Web des parte-

MESSAGE
DE LA PRÉSIDENCE
Année après année, le Centre culturel
Godend’Art se veut fidèle à lui-même.
Tout en poursuivant sa mission et selon
les objectifs retenus, nous visons à augmenter notre taux de participation en
diversifiant nos activités, en utilisant à
la fois les ressources de notre milieu et
de notre secteur.
Cette réussite ne va pas sans exiger une
implication énorme de toute une
équipe : le conseil d’administration, le
comité local, le comité théâtre, le comité des spectacles, ainsi que tous les bénévoles du Centre et les membres du
bureau.
Pour poursuivre notre mission, il faut
des gens convaincus que les arts, la
culture et le patrimoine sont des éléments fondamentaux qui reflètent notre
identité régionale.
Je pense que chacun de vous aujourd’hui en est convaincu et je vous en
remercie grandement. Il faut savoir que
le Centre culturel Godend’Art est un
digne représentant de la culture de notre
région. 
Clermont Morneau, président
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montrer au magasin. Assurez-vous
qu’ils sont propres, en bon état et fonctionnels avant de nous les offrir SVP!
Suivez-nous sur Facebook! Nous
y mettons des photos du magasin et des
meubles et objets en vente régulièrement.

DES NOUVELLES DU
DÉPANO-MEUBLES DE LA
MAISON DE LA FAMILLE DE
LA MRC DE L’ISLET
Oui, le Dépano-Meubles est encore là
pour vous chers clients! Nous sommes
heureux car nous avons le soleil qui
entre par les grandes vitrines du magasin et il ramène les foules qui entrent
par la grande porte! Vous nous apportez de nombreux dons d’objets et de
meubles et nous tenons à vous remercier pour l’effort que vous faites en
prenant le temps de faire ce tri du printemps! Nous vous remercions de la
décision que vous prenez de ne pas
jeter ce qui est toujours propre, fonctionnel et qui pourrait être utile à une
autre personne qui en a besoin!
Ne manquez pas notre prochain ENCAN SILENCIEUX, qui sera en vigueur du 12 au 23 juin 2018! Le principe est simple : nous avons quelques
objets antiques ou, au contraire comme
neufs, que nous affichons dans un présentoir en magasin. Ces articles sont
numérotés et un prix minimum est associé à chaque article. Si l’un d’entre
eux vous intéresse, vous pouvez miser
un montant plus élevé que le prix minimum attribué à l’article que vous voulez. Cette mise se fait sur un papier que
vous déposez dans une boîte fermée.
Le 26 juin, nous allons rappeler la personne qui a misé le montant le plus
élevé et ce, pour chaque article. Les
personnes rappelées viennent en magasin acheter l’article au prix misé. C’est
une activité au profit de la Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet. Merci de
participer en grand nombre! Nous publierons aussi l’encan sur la page Facebook du Dépano-Meubles avec des
indications pour y participer!

Pour tous renseignements : 418-5982012
Courriel : depanomeubles@gmail.com
www.maisonfamillemrclislet.com
Dépano-Meubles, 77-B ave. De Gaspé
Est, St-Jean-Port-Joli
Heures d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 10h à 17h
Jeudi et vendredi : 10h à 18h
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : fermé. 
Par Ariane Lacasse

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE TOURVILLE
Souper dansant samedi le 16 juin à
16 h à la salle du gymnase (à l’ancienne
école de Tourville).
Musique : Diane et Charles.
Bienvenue à tous !
SVP réservez pour le souper :
418 359-3418 (Claudette)
418 359-3138 (Noëlla)
418 359-0121 (Georgette)
Le Comité de l’Âge d’Or de Tourville
vous souhaite la bienvenue ! 

Participez à la 8e édition de la Tournée
des Vainqueurs, le 18 août prochain,
sous la présidence d'honneur du Dre
Michelle Boulanger, également conférencière lors du souper spaghetti qui
clôture l'événement.
Ce tour cycliste dans les MRC de Montmagny et L’Islet vise à amasser des
fonds pour l’achat d’équipements servant au dépistage et au traitement des
patients atteints de cancer à l’Hôpital de
Montmagny.
En 2018, vos dons permettront l'acquisition d'un urétéroscope, d'un cystoscope et d'un laser pour le département
d'urologie.
Cette année, trois parcours de 50, 90 ou
130 km. Sus le site, des activités récréatives pour toute la famille seront offerts
durant la journée.
Inscrivez-vous d'ici le 8 juillet pour
recevoir votre maillot.
Pour toute information, consultez le
site Internet : tourneedesvainqueurs.com
Amateurs de vélo, soyez des nôtres…
pour une randonnée dédiée à la santé !

Valérie Mercier, membre du comité
organisateur de la tournée des vainqueurs

Vous avez des meubles à nous donner?
Nous demandons les photos SVP!
Vous pouvez nous les envoyer par
courriel ou Facebook, ou venir nous les
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CHEVALIERS DE COLOMB DU QUÉBEC
LISTE DES GAGNANTS
CAMPAGNE DES ŒUVRES 2017-2018
TIRAGE TENU LE 20 AVRIL 2018 À 15 H AU HILTON QUÉBEC
Avant de vous annoncer les gagnants, toutes nos excuses mais une erreur s’est glissée lors de notre dernière annonce. Le conseil a bel et bien vendu 700 livrets et non
750. Je tiens à m’excuser pour cette erreur. Voici la liste des gagnants:
1er prix : Mustang Cabriolet 2018
Valeur : 55 000 $ (No : 875923)
M. Normand Robitaille
Région 03

9e prix : Cinéma maison
Valeur : 6 009 $ (No : 402334)
Mme Thérèse Caron
Région 16

2e prix : Spyder RT SE 2018
Valeur : 33 600 $ (No : 461239)
M. René Sigouin
Région 12

10e prix : Scooter Honda 2018
Valeur : 3 605 $ (No : 868647)
Mme Sandra Côté
Région

3e prix : Honda Civic SDN LX 2018
Valeur : 25 745 $ (No : 407325)
Mme Chantal Arsenault
Région 01

11e prix : Crédit Voyage
Valeur : 3 500 $ (No : 111212)
M. Paul-Aimé Gagné
Région 02

4e prix : Honda Fit M6 manuelle 2018
Valeur : 18 870 $ (No : 504818)
M. Tommy Richard
Région

12e prix : Crédit Voyage
Valeur : 3 000 $ (No : 210390)
Mme Gisèle Hétu
Région 09

5e prix : Certificat-cadeau Meubles
Accent.
Valeur: 12 000 $ (No : 873774)
M. Jacquelin Bureau Région 03

13e prix : Tablette, ordinateur et appareil photo
Valeur : 2 931 $ (No : 567950)
M. Martin Henrie Région 02

6e prix : CAN AM VTT 2018
Valeur : 10 340 $ (No : 826791)
Mme Ginette Laroche Soucie
Région 08

14e prix : Argent
Valeur : 2 670 $ (No : 317318)
Mme Céline Gagnon
Région 12

7e prix : Sea Doo Spark 2018 avec remorque.
Valeur:10 230 $ (No : 857703)
Mme Lynda Henly Région 01

15e prix : Tracteur Club Cadet
Enduro XT1
Valeur : 2 500 $ (No : 155873)
M. Réjean Morin Région 12

8e prix : Argent
Valeur : 10 000 $ (No : 092089)
Mme Claudine Blanchet
Région 09
Nos remerciements les plus sincères à la population pour son encouragement et la
réussite de cette campagne.
Pour ceux et celles intéressés à voir le tirage voici le lien vidéo:
https://www.youtube.com/channel/UCMeKG7IOZx8b8J0qJoHBSoA/live

MAISON DE LA FAMILLE DE
LA MRC DE L’ISLET
Activités de juin :




Dîner communautaire le 13 juin à
compter de 10 h 30
Cuisine collective le 13 juin
AGA le 13 juin à 19 h Chez Réjean
Isabelle Bourgault, directrice
Maison de la Famille de la MRC de
L'Islet
418-356-3737 #105
www.maisonfamillemrclislet.com

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

Le conseil de Saint-Pamphile tient à vous dire un gros merci de nous avoir encouragés. Ce fut très apprécié. 
Guillaume Lebel, Chevalier de Colomb conseil 3075 Saint-Pamphile
Responsable de la campagne des Oeuvres 2017-2018
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RASSEMBLEMENT ESTIVAL DE
SAINT-OMER
(Fin de semaine de pêche)

CÉLÉBRATIONS
DANS NOS ÉGLISES
DE L’ISLET-SUD
EN JUIN ET JUILLET

30 juin et 1er juillet
Publicité à venir. 
9 h : Sainte-Félicité

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION JUIN 2018
Heures d’ouverture du local
de Saint-Pamphile
Mardi : 11 h 30 à 12 h 30
Mercredi : 11 h 30 à 1 2h 30 15 h 30 à 17 h - 18 h à 21 h 30
Jeudi : 11 h 30 à 12 h 30 -15 h 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
Menuiserie (Transport disponible)
14 juin : 13 h à 16 h
20-21 juin : 13 h à 16 h
ACTIVITÉS :
Jeudi 7 juin : Souper thématique…
Gratuit
15 h 30 à 20 h
Inscription avant le 6 juin à 12 h 30
Transport disponible
Vendredi 22 juin : Souper casse-croûte
132 et Cinéma La Pocatière
Souper à vos frais et 10 $ pour le cinéma
Inscription avant le 21 juin à 17 h
418-356-5655
Jeudi 21 juin : Saint-Marcel
Local des loisirs

Pour information et inscription :
418-356-5655

10 juin

10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile

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

9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer

17 juin
Bingo à la salle de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue le mercredi
6 juin de 19 h 30 à 22 h.
Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

COMMUNIQUÉ DES
FERMIÈRES DE
TOURVILLE

10 h 30 : Sainte-Perpétue
9 h : Sainte-Félicité
10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile

24 juin

1er juillet

Nous voilà rendues à la fin des activités
pour les Fermières, nous félicitons les
membres qui ont confectionné les articles demandés par la Fédération.
Lors du congrès régional, notre Cercle
s'est classé 2e pour l'ensemble de pointages. Félicitations aux artisanes :
Mmes Huguette Anctil, Solange Lord,
Jacyhthe Pelletier, Madeleine Sénéchal
et Mariette St-Pierre. Le but de participer fait déjà de nous des gagnantes, en
tant que membres nous avons un rôle à
jouer, celui d'être actives selon nos talents.
À la réunion de mai Mme Suzanne Gamache fut élue Mère de l'année, bravo !
c'est une femme qui est assidue aux
rencontres et très responsable.
Notre prochaine réunion se tiendra mardi le 12 juin suivi du souper de partage
au local.

9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 :
Saint-Adalbert
Sainte-Perpétue
9 h : Sainte-Félicité

8 juillet

10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile

9h:
Saint-Marcel
15 juillet Saint-Omer
10 h 30 : Sainte-Perpétue
9 h : Sainte-Félicité
22 juillet 10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
29 juillet

Messe inter-paroissiale à
Saint-Adalbert

Marie-Claude : 418 356-3308
OUVERTURE SPÉCIALE
EXAMENS
14-15-18-19-20 ET 21 JUIN DE 9 h À 12
h 30

Je souhaite "Bonne Fête des Pères " et
spécialement à nos maris qui nous appuient.
Belle saison estivale !
Mariette St-Pierre
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Insuffisance rénale

DES NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion des Fermières de
Saint-Pamphile, aura lieu mardi le 19
juin, à 19 h, à la salle du conseil municipal.
Bienvenue à toutes. 
Annette Rouleau, communications.

DES NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
SAINTE-FÉLICITÉ
À notre réunion de mai, nous avons eu
le grand plaisir d’accueillir Mme Nicole
Fournier, représentante régionale de la
Fédération 05 des Appalaches. Mme
Pierrette St-Pierre la remercie de sa
présence qui a été bien appréciée.
Mme Ghislaine Tanguay nous dévoile
le résultat du concours d’artisanat textile de C.F.Q. au régional :


Mme Raymonde Pellerin a obtenu
une note de 97,5 % pour la confection de la veste et se classe au 2e
rang.



Notre Cercle se situe au 4e rang sur
26 Cercles participants. Bravo à
nos artisanes et merci pour votre
beau travail !

Mme Agathe Morin est choisie
« Maman » de l’année. un présent lui
est remis et le gâteau de Mme France
Leblanc a fait le délice de chacune.
On se retrouve en juin pour la dernière
réunion de l’année et la formation du
C.A. pour 2018-2019. 
Doris Pelletier
Amie Fermière

LES BESOINS EN SANG SONT
CONSTANTS, BEAU TEMPS
MAUVAIS TEMPS
Les Chevaliers de Colomb de SaintePerpétue et le Club Lions, vous convient à la collecte de sang qui se tiendra
le mardi 19 juin entre 13 h et 20 h, à
la salle de l’Âge d’Or au 8, des Bouleaux ouest.
Comme à chaque année, la collecte se
déroulera dans l’unité mobile d’Héma-Québec et les donneurs sont invités à prendre rendez-vous en appelant au 418 780-7264 option 3 ou au 1
800-343-7264 - option 3. L’objectif de
cette collecte est de 45 donneurs.
Qui peut donner ?
Toute personne en bonne santé, âgée de
plus de 18 ans, peut généralement faire
un don de sang et il n’y a pas d’âge
maximal pour donner du sang. Avant
de de présenter à une collecte de sang,
il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèledonneurs au 1 800 847-2525 et de consulter la section SANG (Est-ce que je
peux donner du sang?) du site Web
d’Héma-Québec au www.hemaquebec.qc.ca. Notez que vous pouvez
consulter l’horaire des collectes à venir
en tout temps sur notre site :
http://bit.ly/1lToyV8.
À propos d’Héma-Québec
Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de
la population québécoise en sang et ses
dérivés, en tissus humains, en sang de
cordon, en lait maternel et en produits
cellulaires sécuritaires et de qualité
optimal; développer et offrir une expertise et des services spécialisés et novateurs dans le domaine des produits biologiques humains.
Donnez du sang. Donnez la vie. 
Mme Fernande Miville,
responsable

Au Québec, plus de 9 000 personnes souffrent d’insuffisance rénale
terminale. A ce stade, seule la dialyse
ou la greffe peut assurer la survie de
la personne atteinte. Des milliers
d’autres personnes souffrent d’une
maladie rénale mais à un stade moins
avancé ou éprouvent des problèmes
connexes…

Votre
greffe
de rein
Nouveau
rein
Nouvel
uretère

UNE GREFFE DE REIN, signifie beaucoup pour ceux qui sont greffés. De vivre un jour à la fois et pour
un retour à la vie normale, il faut bien
suivre et prendre notre médication. La
cortisone est un antirejet... Boire
beaucoup d’eau pour bien faire fonctionner notre rein. Le sel (sodium) est
omniprésent dans notre mode d’alimentation. Rehaussez les préparations
de fines herbes, d’épices, de jus lime,
etc… Modérez notre consommation
de sucre, pour contrôler le poids et le
taux de sucre sanguin. Prendre des
marches régulièrement pour avoir une
bonne santé. En plus, de toutes les
prises de sang du CLSC que nous
avons à passer et les journées que
nous passons à l’hôpital.
J’ai amassé une petite quête pour la
Fondation canadienne du rein. La
somme recueillie est de 100 $. 
Gilbert Chouinard, sec.
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À VENDRE
- PLANCHES et MADRIERS, en 8, 10 et 12 pi. de longueur ; en différentes largeurs.
- Cordes de « CROÛTES DE BOIS », à bon prix.
S’adresser à : 418 359-2666.
-----------------------------------------------------------------------------Air climatisé de fenêtre de marque Dunby de 10 000 btu
avec télécommande. Utilisé deux étés seulement, en très bon
état et nettoyé, tout prêt à installer. Prix : 225 $
Pour informations : 418 356-3483 (M. Claude Whitton)

ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS
1 er anniversaire de décès
Mme Claudette Pellerin
Chère maman,
une année s’est écoulée depuis ton
départ. Tu nous manques beaucoup.
De là-haut, aide-nous à parcourir
notre chemin. Nous t’aimons
et t’aimerons toujours !
Tu es dans nos prières.
Manon et Estelle

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE

Mme Léopoldine Paradis Jean
Merci du fond du coeur à tous les
parents et ami(e)s qui nous ont
manifesté leur sympathie lors du
décès de Mme Léopoldine Paradis,
survenu le 2 février dernier.
Que chacun de vous trouve en ce
message l'expression de notre
reconnaissance et considère ces
remerciements comme vous étant
adressés personnellement.
Sa famille : Armand, Denise, Denis,
ses neveux et ses nièces

JOURNAL L’ÉCHO D’EN HAUT INC.
35, Principale, bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
418-356-5491 - Courriel : echo.den.haut@globetrotter.net
Site : www.echodenhaut.org
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi :
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
L’Écho d’en Haut Inc. se garde toujours le privilège de
modifier ou écourter certains textes ou encore de refuser
de publier des articles, telles les lettres d’opinions et autres, pouvant causer préjudice.
Impression : Groupe Audaz Inc. de SaintGeorges de Beauce
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN0822-174X

5e anniversaire de décès

M. Maurice Jalbert
Cinq années se sont écoulées
depuis que tu nous as quittés.
Tu nous manques beaucoup.
Tu es et seras toujours dans nos coeurs.
Ceux que nous avons aimés et perdus,
ne sont plus où ils étaient, mais ils sont
partout où nous sommes.
Tes enfants Jocelyne, Johane, Bibiane,
Sophie et Simon.

Date de tombée :
18 juin 18

Date de parution:
4 juillet 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 !

46

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 6 JUIN 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

LEGAL DISCLAIMER 1 La conduite des véhicules hors route de Polaris® peut être dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour une utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et être titulaire d’un permis de conduire valide.
Les passagers, s’ils sont autorisés, doivent être âgés d’au moins 12 ans. Tous les conducteurs et passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection. Utilisez toujours les ceintures de sécurité et les filets de
cabine ou les portières (selon l’option installée). Ne vous engagez jamais dans une conduite de cascade ou acrobatique, et évitez les vitesses excessives et les virages serrés. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Les
conducteurs et les passagers devraient suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-342-3764. Vérifiez la législation locale avant de vous engager sur les sentiers. ©2017 Polaris Industries Inc.

Tracteur à gazon
hydrostatique
XT1 LT 42

*NOUVEAU*
*NOUVEAU*
Nouvelle bannière

À partir de

Minitracteur
à gazon
À partir de

1 449 $

1 799 $
Déchiqueteur
pour branches
À partir de

1 299 $

Bêcheuse

0% d’intérêt sur
12-24-36 mois

À partir de

749 $

www.arienscanada.ca

www.toro.ca

Augmentez votre productivité et soyez plus rentable
avec des produits qui combinent parfaitement
performance, précision et fiabilité.
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Bois traité brun PREMIUM,
maintenant en vente ICI.

Pour tout projet d’entretien et de rénovation,
on a la solution qu’il vous faut, service inclus !

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

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

418 356-3352
Fax.: 418 356-3353

Suivez-nous
sur Facebook

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
VENTE DE PIÈCES

RÉPARATION DE
PARE-BRISE
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 Mécanique générale
 Suspension
 Alignement 3D
 Freins
 Air climatisé
 Système d’injection
 Traitement antirouille
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