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JOZ TRANSIT, une nouvelle
division de TRANSPORT JOZ

Émilie Jean récipiendaire de la
Bourse d’excellence
Gaétan Godbout

10e anniversaire !

G. Bourgault Services

M. Michel Anctil honoré

SAINTE-PERPÉTUE
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8 h 30 à 12 h (horaire estival)
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Julie et Olivier Lord,
un tandem entrepreneurial à toute épreuve
Par Françoise de Montigny-Pelletier
Nous avons rencontré ce tandem frère et sœur de la
famille Lord de Sainte-Perpétue à la suite de leur toute
dernière acquisition, celle des Entreprises Bernier de
Saint-Jean-Port-Joli. Nous avons découvert deux personnes déterminées, complices et positives.

Comment passer à travers
des évènements bousculants
Est-ce l’instinct de survie, le sens des responsabilités
familiales et sociales, le refus de renoncer ou l’espoir d’un
temps meilleur à venir qui les guident? Ou toutes ces
conditions réunies? En 2012, c’était la catastrophe… les
habitants de Sainte-Perpétue s’en souviennent, un panache
de fumée dense s’était élevé de la cour des Huiles Lord
provenant du garage. L’incendie allait détruire la flotte de
camions, de même que le précieux outillage et les
installations nécessaires à l’existence même de l’entreprise
gérée par Julie et Olivier Lord. Il ne restait qu’une
remorque ayant échappé au feu parce qu’étant restée à
l’extérieur. Aussi bien dire que le
frère et la sœur avaient tout perdu.
Évidemment, après le choc, une
période de questionnement s’imposait
tout
naturellement.
Les
deux
propriétaires des Huiles Lord et de
Transport Joz ont choisi de continuer,
de reprendre les rênes en main. Trois
mois après l’évènement, ils avaient
fait l’acquisition de trois nouveaux
camions et assuraient le service de
transport auprès de leur clientèle.
Il faut préciser que ce n’était pas le premier mauvais
coup du destin qui s’imposait devant nos deux
entrepreneurs. Troisième génération impliquée dans une
entreprise de transport, ils ont vu leur grand-père Aurèle
Lord et leur père Jean-Yves Lord s’acharner et travailler
fort pour faire fonctionner leurs différentes entreprises. Il y
avait des aptitudes et des attirances pour partir en affaires

dans cette famille! De génération en génération, le sens de
l’entrepreneuriat a connu une continuité. Voyant le
potentiel de Julie et Olivier, leur père Jean-Yves devint
leur mentor, les poussant vers l’avant, les conseillant et les
encourageant à reprendre l’entreprise devenue Les Huiles
Lord 2003 en cette année précise. Julie et Olivier
reprenaient un service qu’ils désiraient rapide, courtois et
personnalisé. En plus de la distribution d’huile à chauffage
et d’essence, ils ajoutèrent bientôt un nouveau service,
Transport Joz. Le premier voyage s’effectua en juin 2003
avec deux vieux camions et l’aide de leur beau-frère. C’est
ainsi que pendant 10 mois, leur père les appuya dans
l’aventure jusqu’à son décès inattendu à l’âge de 50 ans
seulement. Le frère et la sœur n’étaient qu’au début de leur
vingtaine, ils ne s’attendaient pas à une telle perte. Mais ils
ont persisté, honorant la mémoire de leur père, forts des
exemples qui les avaient précédés.

Une persistance menant
à l’expansion de l’entreprise
En 2008, leur flotte était de quatre camions; ils créèrent
de nouveaux volets à l’entreprise, un service de
« logistique » et l’ajout de « brookers » sous-traitants,
possédant leurs propres camions et prenant les contrats de
transport distribués par les Lord. Au fil des ans, la
croissance de l’entreprise s’est poursuivie. L’entreprise
compte maintenant plus de 15 camions effectuant du
transport à travers le Canada et les États-Unis sous la
bannière JOZ.

La flotte de camions de JOZ TRANSIT.

Enfin, après mûre réflexion, c’est le premier juin 2018,
date mémorable, que Julie et Olivier Lord ont fait
l’acquisition
d’un
service
spécialisé
dans
le
transbordement ferroviaire soit les Entreprises Bernier de
Saint-Jean-Port-Joli. Ce service de transbordement sera
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dorénavant connu sous le nom de Joz Transit. La nouvelle
division Joz Transit y dispose de deux voies pour le
chargement et le déchargement des wagons. Sait-on que du
bois local ainsi chargé sur des trains peut se retrouver aussi
loin qu’au Mexique!

Prenez note que je serai en vacances du
23 juillet au 6 août.

Les voies réservées à l'entreprise à Saint-Jean-Port-Joli

Le but visé au cours des 15 dernières années avec leurs
entreprises, Transport JOZ et JOZ Logistique, a été pour
Julie et Olivier Lord de devenir une référence dans le
domaine du transport. JOZ Transit est un pas de plus dans
la réalisation de cet objectif.
Le personnel employé chez les LORD regroupe 21
personnes comprenant l’administration, les chauffeurs, les
mécaniciens. Olivier Lord insiste sur la mentalité qui
prévaut dans leurs entreprises : il ne s’agit pas d’agir en
compétiteur dans la gestion de leurs affaires mais de se voir
plutôt comme des partenaires dans le maintien du
dynamisme économique de notre région. 

1006, Des Trembles
Tourville

418 359-2902

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

Photo en page couverture : M. Denis Bernier (au
centre) passe le relais à Olivier et Julie Lord.
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Une soirée de récompenses pour les élèves de
l’école secondaire La Rencontre
Par Carol-Ann Veilleux
Durant une année scolaire, les élèves rencontrent de
nombreux défis. Le gala méritas du 7 juin dernier est donc
venu couronner pour plusieurs l’effort, l’implication et la
persévérance.
Pour débuter, c’est M. Yves Blanchet, président du
Conseil d’établissement, qui a pris la parole pour souligner
à quel point l’implication des parents est importante dans la
réussite des élèves. Par la suite, M. Sylvain Dubé, directeur
de l’école, est monté sur scène pour faire prendre
conscience à l’auditoire que l’école secondaire La
Rencontre figure parmi les meilleurs établissements du
palmarès de Chaudière-Appalaches et de celui de la
commission scolaire. Pour conclure l’inauguration, c’est le
président d’honneur, Juan Mercier-Bélanger, avocat
conseiller juridique et technologique, qui a pris la parole.
Durant son discours, il a présenté son parcours scolaire tout
en s’adressant principalement aux finissants et en leur
mentionnant que, peu importe les changements en ce qui
concerne leur choix de carrière, ils doivent persévérer et
faire ce qui les inspire.
C’est donc au cours du Gala qu’il a remis la médaille du
gouverneur général à Félix Pelletier, finissant en 2016Depuis 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

Médaille du Gouverneur-Général
Dans l’ordre habituel : M. Juan Mercier-Bélanger, président
d'honneur, Félix Pelletier, récipiendaire et finissant de l'école
secondaire La Rencontre; cohorte 2016-2017,
Madame Marise Moreau, directrice adjointe de l'école
secondaire La Rencontre et M. Sylvain Dubé, directeur de
l'école secondaire La Rencontre.
Crédit photo : Mme Nancy Gauvin.

2017, pour l’excellence de ses résultats à la fin de sa 5e
secondaire.
Pour commencer la remise des reconnaissances, ce sont
les Prix Mérite qui ont été attribués aux élèves. Ce prix est
accompagné d’une statuette en hydrostone dont l’acronyme
de son nom représente Mérite pour Méthode de travail,
Épanouissement, Résultat, Implication, Ténacité et Effort.
Treize élèves ont eu la chance d’être récompensés dans
cette catégorie où le rendement en général est mis de
l’avant. Suite à cette remise s’en sont suivis de nombreux
prix tels que le prix Qualité du français écrit ou encore
celui de l’Altruisme. Cette année, il y en a un qui a
toutefois su attirer l’attention du public, celui du
rayonnement de l’école remis au groupe de Cheminement
Particulier Continu de Mme Karina Bilodeau. En effet,
c’est avec le projet « Faire le tour du monde en 180 jours
de classe » que ce groupe s’est fait remarquer en
communiquant de toutes sortes de façons avec des classes
de partout dans le monde. À l’issue de ce projet, un livre
sera même publié par les élèves de cette classe. Lors de la
remise de ce prix, ils ont donc eu droit à une ovation où
(Suite page 6)

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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tout le monde félicitait à la fois l’enseignante de ce groupe
et les élèves qui ont su croire en la réalisation de ce projet.
Comme nouveauté cette année, nous avons eu droit à
deux prestations musicales interprétées par la chorale de
l’école. Dirigée par l’enseignante Mme Sophie Laflamme,
elle est composée de 6 élèves : Ariane Blanchet, Brittany
Blanchet, Carolane Blanchet-Tanguay, Joëlle Chouinard,
Megan De Melo et Rosanne Blier. Lors du gala, elles nous
ont chanté «L’oiseau et l’enfant» de Kids United et «Nous
chanterons» d’Alex Nevsky. On peut dire qu’il s’agit d’une
première réussie pour ce groupe musical à qui l’on souhaite
une belle continuité!

Vers la toute fin de la soirée, plusieurs bourses ont été
données notamment la Bourse d’excellence Gaétan
Godbout, la médaille du Lieutenant-gouverneur et des prix
d’admission et d’accueil.
Pour finir, félicitations au groupe d’animateurs composé
de trois finissants : Laurie Bélanger, Élodie Gaulin et
Gabriel Lévesque, qui ont su rendre l’évènement
divertissant et un merci spécial aux nombreux partenaires et
commanditaires sans qui le gala ne serait pas possible!

Les récipiendaires du Gala Méritas
2017-2018 :
❖ Médaille du gouverneur général : Félix Pelletier
❖ Prix Mérite
•
•
•
•
•

Première secondaire : Éloise Chouinard et Jessy
Pellerin
Deuxième secondaire : Jérémy Anctil et AnneSophie Mallais
Troisième secondaire : Pénélope Chouinard et
Annie-Klara Leblanc
Quatrième secondaire : Gabrielle Lebel et Judith
Pelletier
Cinquième secondaire : Laurie Bélanger et Émilie
Jean

L’Ensemble vocal de l’école, dirigé par Mme Sophie Laflamme
(à droite). Crédit photo : Mme Nancy Gauvin

Salon

Coiffure Plus Enr.
Sylvie Boutin, prop.

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

Tél.: 418-356-2568

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

418 359-3101
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❖ Cheminement Particulier Continu : Amélie Dubé
❖ Formation préparatoire au travail : Marc-Antoine
❖
❖

❖
❖

❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖

Blanchet
Formation menant à un métier semi-spécialisé :
Sara-Maude Gagnon
Prix Qualité du français : Léa Lebel (1re secondaire),
Samuel Joncas (2e secondaire), Magaly Tanguay (3e
secondaire), Simon-Pierre Pelletier (4e secondaire) et
Laurie Bélanger (5e secondaire)
Prix Altruisme : Noémie Moreau (2e secondaire) et
Jérôme Blanchet (5e secondaire)
Prix André-Bélanger pour le mérite sportif :
Laurence Lemieux (1re secondaire), Bryan Pellerin (1re
secondaire), Simon-Pierre Pelletier (4e secondaire) et
Émilie Jean (5e secondaire)
Prix Personnalité artistique: Frédérick Leblanc (2e
secondaire) et Pierre-Olivier Pelletier (4e secondaire)
Bourse d’implication Jeannine-St-Pierre : Mylène
Thibodeau (1re secondaire)
Prix Participation citoyenne : Mathilde Lévesque (4e
secondaire), Émilie Jean (5e secondaire), Justine
Bernier (5e secondaire) et Jérôme Blanchet (5e
secondaire)
Bourse Frédéric-Vaillancourt : Fanny Dubé (FPT) et
Antoine Roy-Gauthier (FMS)
Camp d’immersion anglaise : Éloise Chouinard (1re
secondaire) et Charly Lebel (1re secondaire)
Camp de sciences : Ludovick Tanguay (2e secondaire)
Bourse Alphonse-Pelletier : Nicolas Caron (3e

❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖

❖
❖

secondaire)
Bourse de la Commission scolaire de la Côte-duSud : Claudia Pelletier (4e secondaire)
Prix Admission dans un domaine lié à la santé :
Alyson Pelletier (5e secondaire)
Bourse de bienvenue du Cégep de La Pocatière :
Luc Chabot (5e secondaire)
Bourse d’accueil de la Fondation du Cégep de La
Pocatière : Audrey Gagnon (5e secondaire) et
Annabelle Lemelin (5e secondaire)
Bourse de bienvenue du Centre d’études collégiales
de Montmagny : Louis-Daniel Miville (5e secondaire)
Prix d’excellence McGill scientifiques : Émilie Jean
(5e secondaire)
Prix d’excellence McGill en sciences humaines :
Laurie Bélanger (5e secondaire)
Prix Rayonnement de l’école : Marc-Antoine
Blanchet (FPT), Meggie Blanchet, Jack Castonguay,
Daphnée Daigle, Bianca Desgagné, Amélie Dubé, Mya
Dubé, Alyson Fortin-Anctil, Gabriel Grandmont,
Mégan Grenier, Justin Jalbert, William Thibault et
Tanya Turcotte du Cheminement Particulier Continu
Prix du Lieutenant-gouverneur : Émilie Jean (5e
secondaire)
Bourse d’excellence Gaétan-Godbout : Émilie Jean
(récipiendaire, 5e secondaire), Laurie Bélanger
(finaliste, 5e secondaire) et Audrey Gagnon (finaliste,
5e secondaire)
(Suite page 8)

Tél.: (418) 356-5847 • caroledumas3@gmail.com • Fax.: (418) 356-5847

Gervais Castonguay, prop.

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

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

Produits
forestiers
materiauxblanchet.ca
SAINT-PAMPHILE
TÉL.: (418) 356-3344
FAX: (418) 356-2425
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Les Ateliers Chouinard Inc.
317, rue de l’Église, SAINT-PAMPHILE, G0R 3X0.

Tél. et fax.: 418 356-3884

Éric Chouinard, propriétaire
(Résidence : 418 356-5787 - Cellulaire : 418 356-7272)

manufacturiers de :

■ portes en acier ■ fenêtres en pvc ■
portes patio ■ portes de garage

Sainte-Félicité de L’Islet

Mlle Émilie Jean, récipiendaire de plusieurs prix :
En plus de remporter la Bourse d’excellence GaétanGodbout, Émilie termine son secondaire de façon remarquable en se méritant : le Prix du Lieutenant-gouverneur, le
Prix d’excellence McGill scientifiques, le Prix participation
citoyenne, le Prix André-Bélanger pour le mérite sportif
ainsi que le Prix Mérite cinquième secondaire.

Scierie mobile - Steve Gagnon Sciage à domicile :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Merci à nos généreux commanditaires!
Ambulances L’Islet-Sud Inc.
Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des HautesTerres
Centre d’études collégiales Montmagny
Chevaliers de Colomb 3075 de Saint-Pamphile
Chevaliers de Colomb 6860 de Sainte-Perpétue
Club Lions de Sainte-Perpétue
Commission scolaire de la Côte-du-Sud
Coop de St-Pamphile
Fondation du Cégep de La Pocatière
Gestion Denis Blanchet Inc.
Maibec Inc.
Matériaux Blanchet Inc.
Municipalité de Saint-Adalbert
Municipalité de Saint-Pamphile
Municipalité de Sainte-Perpétue
Norbert Morin, Député de la Côte-du-Sud
Pharmacie Isabelle Caron inc.
Promutuel Assurances Montmagny-L’Islet
Société St-Jean-Baptiste du diocèse de Saint-Anne-deLa Pocatière
Les Transports Régi Inc.
Université McGill. 

- Bois de construction
- Bois mou
- Bois franc

633, rang Taché Ouest, Sainte-Félicité

Pour vos
travaux, vente
de bois de
construction :

- Cèdre
- Épinette
- Mélèze ...

418 356-8553 | 418 359-1310
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Portes ouvertes pour les 10 ans du
Garage G. Bourgault Services
Par Yancie Chouinard
Le 26 mai dernier se tenaient les portes ouvertes au Garage G. Bourgault Services de Saint-Pamphile. L’événement soulignait les 10 ans de l’entreprise. En effet, JeanRobert Bourgault a repris le garage de Monsieur Alexandre
Lavoie depuis 10 ans déjà.

pements vendus par le garage. L’équipe Redmax était aussi
présente pour assister les gens dans leur essai et leur choix
de différents produits. Monsieur Robert Trépanier, directeur
des ventes, ainsi que Madame Patricia Bergeron, représentante chez Redmax, ont pu montrer toutes les fonctionnalités de leurs différents équipements aux gens présents. Les
nombreux visiteurs étaient bien contents d’avoir la chance
de jeter un œil sur les différents produits tout en pouvant se
rassasier de hot dogs offerts pour l’occasion par JeanRobert et son équipe. Plusieurs rabais sur les différentes
pièces et équipements étaient aussi offerts lors de cette journée.
Il faut dire que le garage G. Bourgault Services a le vent
(Suite page 10)

M. Jean-Robert Bourgault, propriétaire de G. Bourgault
Services avec une tondeuse à gazon CTZ60x de RedMax.

G. Bourgault Service propriété de Jean-Robert Bourgault
depuis 10 ans.

Pour l’occasion, plusieurs personnes s’étaient réunies
pour assister à quelques démonstrations des différents équiGina Blanchet

Plusieurs promos
ÉPILATION LASER
en cours.

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

Je vous invite également à me suivre sur ma

page Facebook : Esthétique Ann-Pier Vaillancourt
pour d’autres nouveautés et promotions!

Esthétique Ann-Pier Vaillancourt
Épilation laser (IPL)
Photorajeunissement
Électrolyse
Soins de pieds spécialisés

Pose d’ongle Gel U.V.
Réflexologie plantaire
Soins esthétiques

76, av. Vaillancourt,
Saint-Pamphile,
G0R 3X0
418 356-2997
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dans les voiles présentement. Depuis
sa reprise en 2008, Jean-Robert s’est
fait un point d’honneur de bien satisfaire sa clientèle et d’offrir un service
de réparation de petits moteurs des
plus diversifiés. La station d’essence
avec service de pompiste en tout
temps est une fonction que le garage
voulait garder dès l’acquisition en
2008. Il a aussi conservé la réparation
de petits moteurs : scies mécaniques,
VTT, moto, tracteur à pelouse, souffleur pour ne nommer que ceux-là
tout en y joignant la réparation
d’automobile. Tout ce que vous avez,
ils se feront un défi de le réparer. Les
marques Echo, Jonsered et Red Max
sont les marques officielles vendues
par le garage. Cependant, ils se feront
un plaisir de vous aider à trouver
toutes les pièces dont vous pouvez
avoir besoin pour vos réparations.
Avec sa clientèle grandissante,
Jean-Robert a rénové en 2015-2016 la
partie de réparation automobile en
modernisant les équipements et l’ou-

tillage, entre autres avec l’achat d’un
nouveau lift (élévateur pour voiture).
Dans cette optique, il a aussi ajouté le
service de lave auto intelligent sans
contact. Le système Brio est celui qui
a été retenu parce qu’en plus d’offrir
un service de haute qualité il est muni
d’un système de récupération d’eau ce
qui ajoute une touche écoresponsable
à cette initiative.
Jean-Robert tient à profiter de l’occasion pour remercier sa fidèle clientèle pour la confiance accordée depuis
les 10 dernières années. Il en profite
également pour remercier son équipe
dévouée qui est à ses côtés depuis les
débuts et qui travaille fort chaque jour
pour offrir un service des plus complet
et professionnel. N’hésitez pas à les
contacter pour tous vos besoins en
réparation automobile ou petits moteurs et passez faire un tour essayer le
nouveau lave-auto vous en serez épaté. Pour les rejoindre : 418-356-3192.


Abolition de la taxe de
bienvenue pour les
jeunes familles
à Saint-Omer
Depuis l’adoption de sa Politique
familiale municipale en mai 2014, la
municipalité de Saint-Omer a exonéré
sept (7) familles du droit sur les mutations immobilières. En effet, les familles avec des enfants mineurs venant s’établir à Saint-Omer peuvent
bénéficier de cette aide financière
pour d’autres projets qui leur tiennent
à cœur.
Depuis la mise en place de la Politique familiale, le conseil élabore et
développe des activités visant les familles et les aînés dans son milieu,
entre autres le Rassemblement estival
en collaboration avec la Maison des
Jeunes de Frontières du Sud, le club
de marche et les déjeuners causerie,
les tournois de cartes, la diffusion
d’un journal communautaire dans la
municipalité, un service de transport
aux personnes âgées lors des activités
organisées par la municipalité, ainsi
que la fête de Noël pour les enfants.
La Municipalité offre aussi à tous les
nouveau-nés un panier-cadeau constitué, entre autres, d’articles fabriqués
dans la municipalité.
Comme la participation active des
citoyens lors des activités marque
toujours le bon déroulement des activités mises en place, la Municipalité
compte maintenir le cap afin de continuer à favoriser le sentiment d’appartenance de ses valeureux citoyens ! 
Tina Godin

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

418-356-5714
10

Trophées
Médailles
Articles promotionnels
Vêtements corporatifs

et bien plus...

www.lettrageetenseignesdl.com

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 4 JUILLET 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

Un résidant de Tourville honoré
par sa communauté
Par Françoise de Montigny-Pelletier
Le 12 mai dernier, M. Michel Anctil devenait le
récipiendaire de la médaille d’argent du lieutenantgouverneur attribuée pour le bénévolat accompli par un
aîné. La cérémonie de remise par M. J.-Michel Doyon s’est
déroulée à l’école secondaire Les Etchemins dans le
secteur Charny de la ville de Lévis, en présence de
membres de sa famille et de 112 autres récipiendaires et de
leurs proches.

La candidature de M. Anctil avait été soumise par des
membres de la communauté de Tourville qui souhaitaient
souligner ses multiples implications sociales. Natif de la
municipalité, après une absence de plus de quarante ans, il
est revenu vivre avec sa conjointe au pays de ses origines
après avoir pris sa retraite de sa profession d’enquêteur au
renseignement criminel pour l’Agence des services
frontaliers des douanes canadiennes. Parents de deux filles
et d’un garçon, grands-parents de petits-enfants de 7 à 22
ans, M. Michel Anctil et Mme Danielle Levesque avaient
décidé de s’installer à Tourville, où monsieur y était
propriétaire d’une maison, privilégiant la vie près de la
nature plutôt qu’en ville.
Si on connaît M. Anctil pour les mandats accomplis à
titre de maire de la municipalité de 2005 à 2013, on peut
découvrir en parcourant son dossier de candidature qu’il
fut loin de retraiter de ses engagements sociaux en
s’associant à plusieurs projets et engagements
communautaires depuis son retour en 2004. Ses
implications passées sont variées et démontrent ses champs
d’intérêts diversifiés, sa grande adaptation et sa
disponibilité pour des causes desservant différents groupes
sociaux et causes essentielles au bien-être d’une
communauté et de sa région.

M. Michel Anctil, à droite et M. J.-Michel Doyon.

(Suite page 12)

Vaste sélection de véhicules
neufs et d’occasion
François Gagnon
Conseiller aux ventes
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Pensons d’abord au bénévolat effectué au Comité des
Loisirs local consacré à l’organisation des parties de hockey
et de ballon balai, à l’organisation de la Journée des
motoneiges du Centre Sportif Le Jasmin, à la troupe scout
de Tourville, comme membre fondateur de la Garde
paroissiale locale et membre aussi du Club de V.T.T. Les
Défricheurs de L’Islet-Sud et de l’Association des
motoneigistes. Il n’a pas dédaigné des tâches liées par les
rénovations au complexe municipal comme la peinture de la
cuisine rénovée par exemple. Il avait été auparavant
membre du Club des Lions de Baie-Comeau et du Club de
Curling de Baie-Comeau et de Port-Cartier lors de son
séjour sur la Côte-Nord. Il a aussi siégé à des postes
administratifs d’organismes plus précisément comme
président d’abord de la Société du parc linéaire Monk de
2007 à 2014 puis du Conseil de Fabrique de Tourville
depuis 2013, y organisant des activités de financement pour
la paroisse Saint-Clément. Ensuite comme membre du
Conseil exécutif 6860 des Chevaliers de Colomb de SaintePerpétue et à titre de Grand Chevalier et enfin comme
membre du Conseil d’administration du Club sportif Le
Jasmin. M. Anctil est actuellement président du Comité du
100e de la paroisse, lequel centenaire aura lieu en 2019.
Des membres de sa communauté lui reconnaissent un
abord facile et sympathique et une grande écoute. On
souligne son dynamisme et son positivisme ; d’ailleurs on
dit que sa devise est que « Tout problème a une solution et
c’est ensemble que nous allons la trouver ! » Sa contribution
fut et est encore essentielle démontrant qu’une retraite peut
être non seulement active mais extrêmement utile,
contribuant au mieux-être communautaire. 

CHASSE ET PÊCHE

311, Principale, Sainte-Perpétue,

Tél.: 418 359-2011

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

Tout pour le fumage
• Copeaux, pellets, rondelles
Bradley
• Toutes les saveurs pour
faire du jerky maison
(viande séchée)
• Assaisonnement pour les
saucisses

Arbalètes et arcs

Toutes les grandes marques au meilleur prix

Spécial juillet

À l'achat d'une arbalète
obtenez un étui gratuit

Spéciaux sur téléscopes

Garage Alain Bourgault

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
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Surveillez les promos en
MAGASIN et sur FACEBOOK
à chaque semaine

Spécial congé
de la construction

20 Bud , Bud Light cannettes
Rég. : 24,99 $ Spécial.: 23,99 $

Nouveau frigo
microbrasserie
Belle nouveauté à venir !
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Inauguration à Saint-Omer
Par Tina Godin
Le samedi 26 mai dernier se tenait l’inauguration de la
toute nouvelle salle communautaire multifonctionnelle à
Saint-Omer, résultat de plusieurs mois de réflexion des
membres du conseil municipal de la petite localité. En effet, en mars 2016, la municipalité de Saint-Omer devenait
propriétaire de l’église et du lot à bois appartenant à la Fabrique de Saint-Omer. L’organisation municipale ne possédant pas de salle capable d’accueillir au-delà d’une soixantaine de personnes, le conseil y a vu l’opportunité de procéder à la transformation des lieux pour en faire une salle
multifonctionnelle pouvant cohabiter avec la Fabrique,
laquelle peut continuer ses activités de culte. À cet effet,
un rideau séparant le chœur du reste de l’église a été préalablement installé et les lieux ont été aménagés afin de
pouvoir y tenir toutes les activités auxquelles elle est désormais vouée.
Équipée d’une cuisine fonctionnelle, d’un bar, d’un vestiaire, de toilettes dont une accessible aux fauteuils roulants, d’un système de son et d’un écran de projection
géant, la salle pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes se
voit un projet d’une grande envergure pour la petite communauté de Saint-Omer. Il est d’ailleurs possible de louer
la salle pour divers évènements en communiquant avec le
bureau municipal de Saint-Omer.
La Municipalité a aussi pu compter sur l’apport financier de la MRC de L’Islet avec le programme Fonds de
développement des territoires. Elle a aussi bénéficié d’un
apport important provenant de la Caisse Desjardins du Sud
de L’Islet et des Hautes Terres, du député de Côte-du-Sud,
Monsieur Norbert Morin, La Coop St-Pamphile, La Fabrique de Saint-Omer ainsi que plusieurs autres organisations et entreprises locales que les membres du conseil
tiennent d’ailleurs à remercier chaleureusement.
À noter que le projet avait été initié et mis en place sous
l’administration municipale précédente qui comptait à ses
sièges Mesdames Chantal Moisan et Lise Bastien, ainsi
que Messieurs Jocelyn et Éric Caron.

C’est avec une cinquantaine de participants que le conseil présentement en place et figurant sur la photo, a fièrement exposé le projet finalisé avec la collaboration de Maryse Fleury, conseillère aux communications à la MRC de
L’Islet. 

De gauche à droite : Clément Fortin, Diane Leblanc,
Audrey Godbout, Jeffrey Hayes, Nathalie Chouinard et
Martin Morin. Absent de la photo : Marcel Langlois

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 -

Les FRAISES
sont au
rendez-vous !

Réservez vos
framboises qui
viendront bientôt,
les bleuets aussi !
Patates
pour l’automne !
Les légumes
seront bientôt
prêts pour votre table !

Ail du Québec

de variété MUSIC
SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
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L'amour avec un grand A
Par Gérard Thibodeau, texte et photos
Dimanche le 27 mars 2018 à l'église de Saint-Pamphile
étaient honorés Cinquante-deux (52) jubilaires, de 15 ans à
65 ans de mariage (du cristal au palissandre) une superbe
célébration de la parole présidée par Mme Ginette Jetté
renchérie par Mme Lucie Robichaud.
Bien sûr 9 bénévoles se sont dévoués pour placer les
couples et installer les fleurs : Mme Manon Vaillancourt et
M Régis Nadeau, Mme Magali Dubé et M. Jocelyn
Leblanc, Mme Lisiane Bérubé et M Joé Dubé, Mme
Guylaine Caron, Mme Julie Pelletier et Mme Suzanne
Fournier.
Mais dans tout ce beau monde, le plus important il va
s'en dire étaient les jubilés car au fond, la célébration n'a
qu'une durée de quelque heures mais leur union a su tenir le
coup de 15 à 65 ans pour le meilleur et pour le pire! En les
regardant dans les yeux, on peut constater qu'ils sont bien
brillants et amoureux, même après tout ce temps ce qui
nous porte à croire qu'ils ont complètement oublié le pire
pour ne voir que le meilleur, c'est du positif et de l'amour à
l'état pur! On ne peut que les féliciter et leur souhaiter
longue vie! 

65 ans de mariage :
Rollande Pelletier et Claude Whitton
Gisèle Vaillancourt et Fernand Ouellet.

60 ans de mariage :
Louisette Fortin et Gilles Bourgault
Anne-Marie Bélanger et Élisée Vaillancourt.
55 ans de mariage :
Lucie Pelletier et Bertrand Vaillancourt
Louisette Cloutier et Gaston Bérubé
Gisèle Desrosiers et Jacques Fournier.
50 ans de mariage :
Noëlla Pelletier et Robert Blanchet
Ginette Fecteau et Jean-Paul Duval.

14
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45 ans de mariage :
Marthe Dupont et Raynald Anctil
Jocelyne Pelletier et Marc Pigeon
Julie Chouinard et Clément Vaillancourt.
40 ans de mariage :
Carmen Bélanger et Denis Pelletier
Liliane Ouellet et Germain Morin
Marlène Bourgault et Martin Bélanger
Dominique Guillemette et Yvon Litalien.

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

* Soin complet et massage *

35 ans de mariage :
Nicole Pelletier et Germain Gauvin
Chantal Vaillancourt et Raymond St-Amant.

 Reçu pour
assurance 

Pour me joindre :

Diane Miville : 418 356-2102 ou 418 356-7794

OFFRE D’EMPLOI

35 ans de mariage :
Josée Anctil et Paul Richard
Lorraine Cloutier et Réginald Gagnon
Lise Anctil et René Bernier.

Une entreprise se spécialisant dans
le pavage et l’aménagement
est à la recherche de :

30 ans de mariage :
Denise Pelletier et Fernand Bossé
Marie-Claude Chouinard et Jean-Aimé Bourgault
Maryse Blanchet et Sylvain Lapointe.
25 ans de mariage :
Liette Bélanger et Simon Pelletier.

Travail saisonnier, très bon salaire
Besoin immédiat

15 ans de mariage :
Manon Morin et Ronald Jr Godin.

Faites parvenir votre C.V. :
pavage.francoeur@videotron.ca

Téléc. : 418 598-1405 Tél.: 418 598-1305
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L'église de Sainte-Félicité, de paroissiale à
communautaire
Conseil de Fabrique et la signature du document de
désacralisation de l’église le 4 juin 2018.

Par Françoise de Montigny-Pelletier
Le 14 juin dernier était signée l’entente de cession des
propriétés de la Fabrique de Sainte-Félicité à la
Municipalité. Était conviée à cette occasion la population
lors d’une période d'échanges et de questions. Ce contrat
suivait la résolution adoptée le 16 juin 2017 par le

Un partenariat nécessaire
Les signatures apparaissant sur le document confirmant
la cession des propriétés de la Fabrique ont été recueillies
devant le notaire Pierre Coulombe. Les signataires pour le
Conseil de Fabrique en étaient le président, M. Ronald
Bélanger, et le vice-président, M. Lucien Pelletier; pour la
Municipalité, le maire M. Alphé St-Pierre et la directrice
générale, Mme Julie Bélanger. Le tout en présence de M.
Yvan Thériault, économe, M. Gaétan Godbout,
responsable des communications, tous deux représentant
le diocèse de Sainte-Anne, du curé de la paroisse, M.
Michel Talbot et des conseillères municipales, Mmes
Annie Bois et Guylaine Chouinard.
Des démarches préalables à cet évènement avaient eu
cours dès 2012 entre le Conseil de Fabrique et
l’administration municipale. Puis avaient suivi des
assemblées citoyennes et paroissiales qui se sont conclues
par l’approbation d’un tel projet par une majorité des
membres de la paroisse. Ce nouveau statut en vue de

418 356-3666

TOURNOIS en JUILLET :
4 juillet : Gens d’affaires
8 juillet : Invitation Keven St-Laurent (Maibec)
14 juillet : Tournoi des Camionneurs

TOURNOIS en AOÛT :
05 : Tournoi mixte/Gestion Denis Blanchet
18 : Tournoi Maibec

Promotion :
Toute la saison,
les lundis et les mercredis :
32 $ + taxes, incluant voiturette motorisée.
Les dimanches à partir de 13 h :
32 $ + taxes, incluant voiturette motorisée
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nouvelles vocations à donner à l’édifice religieux n’est pas
unique au Québec. Pensons plus près de nous à la même
procédure réalisée à Saint-Omer et au projet de
médiathèque en cours à Sainte-Perpétue. La gestion d’un
tel édifice est extrêmement difficile si les lieux ne se voient
pas conférer d’autres usages et groupes utilisateurs les
partageant. Les coûts d’entretien, entre autres, ne peuvent
être assumés dans notre contexte socio-économique actuel
par une seule entité administrative. Il fallait donc ouvrir
l’édifice à d’autres fonctions que la seule religieuse. C’est
ainsi que la communauté de Sainte-Félicité disposera
maintenant elle aussi d’un autre lieu communautaire dont
une partie demeurera disponible pour les rituels religieux.
Une exclusivité d’usage sera conservée par la Fabrique
pour les espaces du choeur et de la sacristie alors que les
autres espaces seront partagés avec la Municipalité, la
Fabrique en devenant en quelque sorte locataire. La cession
par don de l’édifice et du lot sur lequel il a été bâti
comprenait aussi celle du lot boisé contigu au terrain de
balle et à l’édifice municipal et d’un autre lot dans le rang
Saint-Camille. Cette cession exclut les autels, biens
meubles, objets sacrés et liturgiques qui seront relocalisés
et concentrés dans les espaces réservés exclusivement au
culte. Les coûts de maintien de l’édifice (chauffage,
assurances, etc.) et du terrain (accès, déneigement) et les
réparations seront donc assumés par la Municipalité alors
que l’entretien des lieux de culte, soit le chœur et la
sacristie, incombera à la Fabrique.

logeant habituellement les orgues, pourra y recevoir des
expositions permanentes ou temporaires. Dans l'église de
Sainte-Félicité, on y a accès par deux escaliers latéraux.
Les Fermières du cercle local pourront s'installer au
début de la nef du côté est où elles seront assurées d'un
chauffage adéquat et d'une belle luminosité. On y enlèvera
un confessionnal assez volumineux, ce qui dégagera un
espace supplémentaire appréciable. Les métiers à tisser et
accessoires seront donc bien positionnés et accessibles.

Les lots boisés
Le lot du rang Saint-Camille et celui contigu au terrain
municipal et à la mairie pourront être utilisés par la
communauté. Le sentier du lot boisé voisin du terrain des
loisirs qui avait été conçu et aménagé grâce à l’implication
d’un comité de jeunes en 2007 et surnommé le Sentier de
Blanche-Neige, du nom d’un personnage légendaire local,
sera remis à jour. Il comprenait une maisonnette, une piste
d’hébertisme avec ses structures, un pont, des panneaux
d’interprétation. On
consolidera et réparera les
installations actuelles en y additionnant d’autres
accessoires, entre autres, un tipi comme au début du projet.
Cette nouvelle propriété permettra l’extension de sentiers
pour un total de plus de 2,5 à 3 km afin d’allonger les
circuits de randonnées pédestres, l’administration
municipale et les citoyen(ne)s mettant l’accent sur les
(Suite page 18)

La nouvelle vocation multifonctionnelle
de l’église
Des tentures ont été installées pour séparer le lieu de
culte concentré dans le choeur de celui de la nef qui
connaîtra de nouveaux usages. La balustrade le long de
l’agenouilloir a été enlevée et sera replacée plus près du
choeur libérant un espace en gradins pour une scène. Les
niches abritant des statues seront vidées et on pense y
installer les portes des confessionnaux de forme ogivale
devant un nouvel éclairage. Les autels latéraux seront
enlevés aussi alors que leurs bas-reliefs sculptés en bois de
même que les statues et chemins de croix seront
relocalisés. La tribune, partie surélevée au-dessus du portail
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bienfaits de l‘activité en nature et en famille.
La paroisse et la Municipalité ont travaillé de concert
pour disposer de lieux communautaires, identitaires et
attrayants. La réserve écologique du lot boisé du village et
le Lac du Curé en sont des démonstrations éloquentes et
convaincantes.
L’église abrite actuellement l’exposition de crèches
miniatures de Mme Thérèse Morneau. On peut consulter le
site de la Municipalité et en apprendre plus sur l’histoire
locale sur les onglets Portrait et Historique : http://
www.ste-felicite.ca/ et sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Sainte-F%C3%A9licit%C3%A9_(L%27Islet) .

EXP’ HAIR COIFFURE

déménage et change de nom

Les signataires du contrat de cession:
Mme Julie Bélanger, directrice, M Alphé St-Pierre, maire,
M. Pierre Coulombe, notaire, MM. Ronald Bélanger et Lucien
Pelletier du Conseil de Fabrique,
debout M. Michel Talbot, curé.

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet

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

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

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

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

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

➢ Menus

Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418-598-9455
No LIC.: A-021-89
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Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

➢2

de groupe disponibles

salles à votre disposition
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L’AGA de la Coop de Sainte-Perpétue :
un constat de persistance et d’innovation
Par Françoise de Montigny-Pelletier
C’est avec détermination en effet que le conseil d’administration, la direction et tout le personnel du Magasin
Coop de Sainte-Perpétue a persisté et innové pour maintenir et bonifier ses services auprès de ses membres sociétaires et des communautés locales. Services sans aucun
doute essentiels avec un impact multiple sur le dynamisme

DÉBROUSSAILLAGE
CHEMIN DE LOTS À BOIS

Nous vous offrons nos services pour nettoyer
votre chemin sur votre lot à bois, sur votre érablière ou tout autre endroit. Nous avons l’équipement ainsi que le tracteur pour faire ce service à un
prix raisonnable. Jusqu’à maintenant tous nos
clients ont été très satisfaits. Alors, n’hésitez pas
et téléphonez-nous immédiatement
au 418 356-5840 et demandez Réjean.

de notre région. Ce constat fut donné lors de l’assemblée
générale annuelle du 22 mai dernier.
À la fin de l’exercice de l’année financière 2017-2018, la
coopérative comptait 993 membres et avait réalisé 70,20 %
de son chiffre d’affaires avec ses membres. Ceux-ci ont été
accueillis par le conseil d’administration et son président
M. Christian Michaud de Sainte-Félicité. Ce dernier a souligné que malgré les déceptions et le peu d’amélioration de
la santé financière de cette entreprise de l’économie sociale, la coopérative avait plus que jamais toute sa raison
d’être, tant de gens en dépendant pour assurer leur qualité
de vie et y trouvant leur gagne-pain Il ajoutait : « Cela
nous donne la force de poursuivre et d’aller de
l’avant » (…) plusieurs centaines de personnes sont touchées, directement ou indirectement par la Coopérative. » Il
a donné comme exemple les personnes âgées bénéficiant
d’un commerce de proximité qui non seulement répond à
leurs besoins mais leur permet de sortir de leur domicile et
socialiser.
On se doit de préciser que cette entreprise fut créée par
la volonté et la mobilisation de la population locale en 1947
et que les deux directrices actuelles, Mmes Danielle Daigle
et Mélanie Archibald, ont travaillé ferme, appuyées par
Mme Diane Toussaint au service administratif et par 37
autres membres du personnel. Au total, on compte sept gérantes, trois adjoint(e)s, deux superviseures de caisse, assistées de caissières, emballeurs et commis.
Ce n’est pas sans efforts et innovations que la double
direction et son conseil d’administration ont réussi à augmenter la marge de profit de la coopérative. Alors qu’on
notait une baisse des ventes dans le secteur des produits
frais, c’est dans deux secteurs bonifiés soit la boulangerie
et les « Prêts à manger » qu’une hausse encourageante a eu
lieu. En effet, l’ajout de « menus midi » du lundi au vendredi a permis de hausser les ventes de 10,19 % ! À la bou(Suite page 20)

Saint-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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langerie, on a connu également une hausse des ventes avec
de nouvelles variétés de pain maison et exclusifs à la coop
et tenant compte des suggestions de la clientèle. Cette dernière innovation a presque transformé en laboratoire cette
division du marché d’alimentation, le personnel mettant à
l’épreuve les saveurs à l’essai avant de les dévoiler au public ! La hausse des ventes a atteint 8,73 % démontrant le
succès de l’initiative. Pour ce qui est de la quincaillerie, le
fait que la coopérative s’est vue changée de zone de prix
par la bannière Unimat a permis une augmentation de la
marge de profit de 1,72 %. S’ajoutent à cela les revenus
apportés par la location d’un logement situé au-dessus du
magasin. Il faut préciser aussi que le contrôle serré des inventaires a évité des pertes au département des produits
frais. Cependant, des dépenses incontournables entre autres
des immobilisations nécessaires pour les réparations effectuées au système de réfrigération, aux portes de sortie et au
remplacement de la fournaise ont grevé les bénéfices. Mais
on peut envisager, si cette réussite dans ces secteurs persiste
et étant donné que les dépenses ponctuelles de cette dernière année financière ne seront pas répétées, que l’an prochain verra des résultats plus probants et encourageants.
Un autre défi s’est présenté, celui de la recherche de personnel. Certain(e(s employés(e) plus expérimenté(e) ayant
quitté, le personnel a dû s’adapter rapidement pour combler
les tâches urgentes en prenant en main même celles qui
n’étaient pas habituellement les leurs, en démontrant une
« entraide extraordinaire » comme l’ont relaté les deux directrices. Ceci, jusqu’à l’embauche de la relève attendue
aux postes laissés vacants. Le manque de main d’œuvre est
partout criant dans la région. Mme Rachelle Després, coordonnatrice à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants à la MRC de L’Islet et invitée lors de l’AGA a souligné l’importance de maintenir les services locaux pour
rendre plus attrayantes nos communautés pour les personnes désirant s’y établir et ainsi combler les besoins en
main d’œuvre.

3 265 $ en bons d’achat et en cadeaux. Un contrat d’exclusivité avec un fournisseur a permis aussi d’offrir des prix
en tirage. La mission sociale de la coopérative s’est réalisée
aussi à travers des partenariats avec des organismes communautaires. Des dons et commandites et produits d’épicerie pour plus de 3 000 $ leur ont ainsi été remis. On s’est
appliqué à assurer la remise d’aliments frais lors de dépannages alimentaires effectués avec l’organisme « La soupe
au bouton ».
Vu l’importance de faire affaire le plus possible avec des
entreprises locales, ce sont des fournisseurs des localités
voisines ou à proximité qui ont vendu à la coopérative des
produits et services pour un total de 179 000 $. Les localités concernées outre Sainte-Perpétue avec 13 entreprises,
sont Saint-Pamphile, Saint-Jean-port-Joli, Saint-Fabien-dePanet, La Pocatière, Montmagny, Saint-Eugène, Saint-Just,
L’Islet, Cap Saint-Ignace, Saint-Aubert, Sainte-Louise et
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
La fidélisation de la clientèle membre ou non est capitale
pour la survie de la coopérative et chaque membre aura
aussi à propager l’exemple de l’achat local et mettre en
évidence les bénéfices que la population locale peut en retirer. Une concertation efficace des différentes entreprises et
organismes locaux sera déterminante dans les mois et années à venir. 

Mélanie Archibald et Danielle Daigle directrices de la
Coopérative de Sainte-Perpétue entourent M. Christian
Michaud président du CA de la coop et Michel Ferland d.g. de
la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec

Mme Rachelle Després responsable à la MRC de l'accueil et
l'intégration des nouveaux arrivants.

Si le conseil d’administration a décidé de ne pas voter de
ristournes et de verser plutôt le trop-perçu à la réserve nécessaire, la coopérative a versé tout de même un total de
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9294-9833québecinc

✓Acériculture (installation tubulure)
✓Aménagement paysager
✓Aménagement de la forêt
✓Débroussaillage
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Le tour du monde en 180 jours de classe?

Oui, l’évènement final!
Par Françoise de Montigny-Pelletier
C’est au moins 75 personnes, parents, enfants, population curieuse de découvrir les réalisations des 13 jeunes
de la classe de persévérance en continu qui sont allées
rejoindre les élèves de la classe, les intervenant(e)s et le
personnel de l’école secondaire La Rencontre présents à
l’occasion du lancement de leur livre « En route autour
du monde ».

Plein la vue, plein la mémoire,
un baluchon rempli d'émotions!
Une soirée pleine de découvertes nous fut présentée par
cette classe exemplaire et stimulante du secondaire le 14
juin dernier. Un évènement bien planifié, bien rodé sous la
supervision de l’enseignante titulaire Karina Bilodeau, au
cours duquel chaque élève accomplissait sa tâche, n’ayant
rien à envier à des professionnels! Le public y fut accueilli
avec un feuillet d’introduction et le programme de la soirée
et un billet de tirage, des cadeaux étant offerts. Une
exposition dans la grande salle d’entrée expliquait
l’historique du projet du « tour du monde en 180 jours » et
les découvertes rassemblées. On y admirait les réalisations

L'événement final, le livre!

en arts plastiques inspirées de ce beau voyage, utilisant
diverses techniques, entre autres traditionnelles dans
certains pays comme ces pierres empilées en Inukshuk chez
les Inuits et les peintures en mosaïque des aborigènes
d’Australie, ou encore, ces accessoires de jeux de société et
des symboles égyptiens pharaoniques, le tout exécuté avec
une imprimante 3D empruntée pendant un mois. Même les
(Suite page 22)
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Jeux de table en céramique et impression 3D.

bouchées concoctées par les élèves et offertes au public
reproduisaient des petites douceurs gustatives typiques des
cultures de pays découverts : Tunisie, Burkina Faso,
France, Suisse et Territoires du Nord-Ouest. Ces techniques
et savoirs pouvant être adoptés éventuellement par nos
jeunes choisissant une profession ou un métier plus tard!
Les personnes visitant l’exposition ont été conviées ensuite
à l’auditorium pour la présentation du projet, des extraits
vidéos, des allocutions d’importants partenaires impliqués
dans le financement de l’évènement et la concrétisation du
livre et enfin le lancement de l‘œuvre tant attendue.

« En route autour du monde », un condensé
visuel résultat d'une coopération
À notre humble avis, aucune salle d’attente ne devrait
être privée de ce petit chef-d’œuvre qui permet de s’évader

22

à qui y prête attention. L’auteure de ces lignes a beau
conjuguer formation et pratique en histoire et
anthropologie, elle a découvert des choses qui lui étaient
totalement inconnues dans ce petit album de photos aux
sujets étonnants ou illustrant la pleine nature, complétées de
courts textes explicatifs. Un glossaire et la liste des
partenaires et commanditaires complètent la publication.
Les auteur(e)s en ont été les élèves de la classe de Mme
Bilodeau, ceux et celles des classes ailleurs dans le monde
qui ont répondu à l'invitation ou leur personnel enseignant,
de même qu’une famille française les « Roux libres » et
Stéphanie Lafortune, également collaboratrices.
Il faut savoir que leur livre, œuvre collective dans toutes
ses étapes, a été le fruit d’une longue préparation en créant
d’abord, pour ce faire, une coopérative et en partageant les
tâches au sein de quatre comités : marketing, ressources
humaines, finances et production. Le matériel récolté le fut
par vidéo-conférences, courriels,
cartes postales et
recherches.
Mme Jacinthe Dion-Côté, conseillère en développement
coopératif pour le programme provincial Jeune Coop
reprenait lors de son allocution la phrase célèbre » Les
paroles s’envolent mais les écrits restent! ». Elle insistait
sur le fait que lors de son accompagnement du groupe, elle
a pu constater leur démarche démocratique dans la gestion
du projet. Les 13 jeunes ont compris aussi que dans la
réalisation d’un rêve, on peut connaître doutes et insécurité.
Y faire face cultive en quelque sorte la fibre
entrepreneuriale. Mme Dion-Côté eut le bonheur ce soir-là,
de la part du Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité, de décerner aux élèves de la classe,
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collectivement et à chacun et chacune, des certificats
officiels mettant en évidence leurs qualités individuelles.
Mme Marise Moreau, directrice adjointe à l’école La
Rencontre, a souligné aussi le rôle essentiel des parents
pendant toute cette aventure, manifesté par leur soutien et
leur implication. S'adressant aux élèves, elle a déclaré que
cet évènement rassembleur pour l’école l’était grâce à elles
et eux, un groupe de personnes attachantes, et à leurs
nombreuses réalisations des dernières années. Elle a décrit
en ces mots le dynamisme de cette classe : « vos
bonjours chaleureux mettaient des rayons de soleil dans
nos vies », « votre projet a fait l’envie des autres classes »
et « un sentiment de fierté s’est développé dans l’école ».
On peut se procurer le livre au prix de 15 $ en
communiquant avec Mme Karina Bilodeau :
karina.bilodeau@cscotesud.qc.ca .
Un tour du monde par échange de cartes postales.

Plusieurs 2018 encore
disponibles

www.lordetfreres.com

Les Jeep
Cherokee 2019
sont arrivés

Contactez nos représentants pour toutes informations sur nos produits : Claudel

Lord et Ghyslain Cloutier
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Viande : Promotion : du 1 au 31 juillet 2018

# item

Prix
régulier

Prix
promotion

Côtes de dos
de bœuf
(côtes levées)

13243

14,53$ / kg

12,99 $ / kg

Filet mignon bœuf

11388

63,91$ / kg

56,99 $ / kg

Bifteck de côtes
de bœuf

11222

33,04$ / kg

29,99 $ / kg

T-Bone bœuf

11330

31,94$ / kg

29,99 $ / kg

Description:

Nouveauté :

La fonction d'Appels Wi-Fi vous permet de faire
des appels et d'envoyer des messages (texte et
multimédia) en passant par un réseau Wi-Fi lorsque
la couverture du réseau cellulaire est faible ou
inexistante. La procédure d'appels ou de messagerie
est la même que d'habitude, et les communications
fonctionneront même si la personne à joindre
n'utilise pas la fonction Appels Wi-Fi.
Sur certains appareils compatibles.

Forfaits familiaux
Votre forfait familial est entre bonnes mains :
les vôtres
Créez le forfait qui convient à tous les membres de votre famille
avec l’Avantage familleMC.

Boulangerie :
 Croissant fourré au chocolat

Venez voir l'un de nos représentants
en téléphonie cellulaire à votre boutique
Telus/Koodo de Saint-Pamphile

418 356-3373 poste 2500

Viande :
 Burger de thon
 Plusieurs coupes de bœuf
Sterling Silver
Vieilli 21 jours

Tirage d'un
gazébo Pylex
pré-monté
le vendredi
20 juillet à 9 h

Prêt à manger : Nouvelles salades :
 Salade de brocoli croquante avec graines
de tournesol
 Salade de nouilles thaï au poulet grillé
 Salade de chou frisé avec canneberges
 Salade de haricots deluxe
 Salade grecque à l'orzo et feta
 Salade thaï de poulet grillé avec
mangue et légumes

35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca
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d'une valeur
de 825 $

 Lot de peinture en liquidation à partir
de 5 $ / gallon. (couleur telle qu’elle est)
 Venez voir les spéciaux en magasin sur le
saisonnier d’été. Faites vite!

www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, Saint-Pamphile, 418 356-3373
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Jade Bernier Photographie donne aux enfants malades
Par Diane Bérubé

Dimanche le 17 juin dernier, Jade Bernier de SaintPamphile a participé au Téléthon Opération Enfant Soleil
en remettant une magnifique somme de 2 160 $. Pour la
deuxième année consécutive, l’entreprise Jade Bernier
Photographie fait don des profits générés grâce à la vente
de calendriers infographiés de photos d’enfants de la région.
En octobre 2017, un concours était organisé sur la page
Facebook de Jade pour permettre à des parents d’inscrire
leur enfant à courir la chance de se faire photographier
gratuitement et ainsi apparaître sur une des 13 pages du

calendrier (janvier 2018 à janvier 2019). Le beau montant
amassé grâce à la vente de ces calendriers nous démontre
bien que le concours a connu un bon succès.
Bravo Jade pour ta belle générosité et ton empathie envers les enfants malades ! 

Jade Bernier (qui tient le calendrier) est entourée d’une des
animatrices du Téléthon, de Sophie Fortin, sa fille Emma, de
Cindy Lebel et son garçon Charles-Alexandre. Ces deux
enfants apparaissant aussi au calendrier.

SUPER VENTE
tout le mois de juillet

-30% sur les vêtements d'été
pour

-30%

sur les

homme et femme

chaussures d'été et sandales

pour homme, femme et enfant
* Exclusions : ⚫ vêtements et chaussures de travail ⚫ vêtements et chaussures 4 saisons
⚫ accessoires ⚫ équipements de motocross
55, RUE PRINCIPALE, SAINT-PAMPHILE

Tél.: (418) 356-3115

Visitez notre site WEB : mercerierejeangauvin.ca
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Daniel Allen

Directeur général
418 356-3336

Concours «Avantages membre Desjardins»

450 $ à gagner
Participez à notre concours «Avantages membre Desjardins» en complétant le coupon
et courez la chance de gagner un des 30 bracelets d’une valeur de 15 $ valide pour
une entrée au Festival du Bûcheux. Le tirage aura lieu le 16 août 2018.
Consultez le www.desjardins.com ou le personnel à la caisse pour connaître les avantages d’être membre
chez Desjardins.
►

Les coupons de participation doivent être remis à la caisse ou retournés
par courrier ou par courriel à manon.n.dubreuil@desjardins.com
au plus tard le 15 août 2018 à 16 h.
*Les participants doivent être membres de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des
Hautes-Terres. Un coupon par membre est accepté. Les dirigeants et les employés ne
sont pas admissibles à ce concours.

Concours «Avantages membre Desjardins»
Nom : ______________________________________
Téléphone : ________________________

Folio : _______________

Nommez un des «Avantages membre Desjardins» :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Bonne chance à tous nos membres!
Le service d’immatriculation de la
SAAQ à Saint-Pamphile sera fermé du
23 juillet au 3 août 2018 inclusivement.
Vous référez au 1-800-361-7620.
26
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L E P AMPHI-L IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501  www.saintpamphile.ca

126e ÉDITION - JUILLET 2018

Appel aux propriétaires de
cabane à sucre de L’Islet-Sud
Bienvenue à tous les acériculteurs et acéricultrices
d'hier à aujourd'hui... ne manquez pas cette occasion
unique de laisser votre histoire et vos photographies
en legs aux générations futures.
Gens de chez-nous, nous vous invitons à participer
en grand nombre et, cela dès maintenant, en partageant votre passion par vos photographies, vos souvenirs, vos anecdotes, ainsi vous contribuerez à faire
valoir notre municipalité.
Afin de faciliter la cueillette de vos documents et
photos, une boîte sera à votre disposition à notre
bureau municipal.
Il serait important de parler de ce projet à votre entourage pour que ce livre soit le plus complet et à la
hauteur de vos attentes. Merci de votre collaboration !
Vous pouvez contacter également l'équipe de La Plume
d'Oie Édition inc. soit par téléphone 418 259-1363 ou
par courriel : mpelletier@laplumedoie.com

Le Comité Floralies a inscrit trois projets dans le cadre
du concours "Un jardin dans ma vie" et la municipalité
pourrait remporter 15 000$ pour réaliser ces projets.
Vous pouvez voter pour ces projets tous les jours:
• L'îlot des vieilles souches
• Le jardin des sens
• Halte routière
Allez voter et partagez ce concours!
http://dujardindansmavie.com/concours/
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Faits divers du conseil
du 4 juin 2018
SOUMISSION ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER
Deux soumissions ont été déposées pour l’entretien des
chemins d’hiver pour les saisons 2018-2019, 2019-2020
et 2020-2021 :
Garage Martin Fortin Enr. : 554 100 $ + taxes
Entreprise Denis Leblanc : 556 260 $ + taxes
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du
conseiller Clermont Pelletier et il est résolu que l’on retienne la soumission de Garage Martin Fortin Enr. au
prix de 554 100,00$ + taxes pour les activités de déneigement pour les saisons hivernales 2018-2019, 20192020 et 2020-2021, le tout dans le respect du cahier de
charge 2018-004.
EMPLOI D’ÉTÉ- LOISIRS-VOIRIE
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec
l’appui du conseiller Sébastien Thibault et il est résolu
que les personnes suivantes soient engagées pour la saison estivale :
Terrain de jeux
Gabrielle Daigle: Coordonnatrice 14 $ / h
Anne-Marie Morneau: Animatrice, 3e année 12,50 $ / h
Dominic Bélanger: Animateur, 3e année 12,50 $ / h
Megan De Melo: Animatrice, 2e année 12.25 $ / h
Jamie-Lynn Bernier: Animatrice, 2e année 12.25 $ / h
Ann-Charlie Dubé: Animatrice, 2e année 12.25 $ / h
Maude Bourgault: Animatrice, 1ère année 12 $ / h
Jérémie Leclerc: Animateur, 1ère année 12 $ / h
Chloé Jalbert: Animatrice, 1ère année 12 $ / h
Claudia Nadeau: Accompagnatrice, 1ère année 13 $ / h
Ariane Deschênes: Animatrice (garde), 1ère année 12 $ /h
Laurie Gagnon: Animatrice (garde), 1ère année 12 $ / h
Piscine
Myranie Bélanger : Coordonnatrice 16,35 $ / h
Madison Anctil: Sauveteur-monitrice 15,60 $ / h
Laurence Pelletier: Sauveteur-monitrice 15,30 $ / h
Tammy Dubé: Sauveteur-monitrice 14,80 $ / h
Mérédith Bélanger:
Justine Thériault: Assistante-sauveteur 14,25 $ / h

Consultez nos nouveautés sur
Facebook facebook/saintpamphile
ou sur le site web de la ville
www.saintpamphile.ca

L’horaire d’été : la bibliothèque
municipale est ouverte le mercredi soir
seulement de 18 h 30 à 20 h.
De retour à l’horaire régulier à compter du
dimanche 2 septembre.

2

Préposé au bloc sanitaire, soccer, baseball, piscine
Nicolas Caron :Bloc, baseball, soccer 170 $ / sem.
Samuel Chouinard :Tennis 100 $ / sem.
Voirie
Louis-Daniel : Miville 13$ / h
Tony Godin : Selon politique salariale pour les employés
rémunérés à un tarif horaire
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PRIX DESJARDINS
horticoles industries et
commerces Édition 2018

Concours
DU JARDIN DANS MA
VILLE

En collaboration avec la Caisse Desjardins du Sud de
L'Islet et des Hautes Terres, le Comité Floralies 2000
sollicite les dirigeants d'entreprises à embellir leur espace en façade. Le concours valorise les efforts de développement horticole des secteurs commercial et industriel de Saint-Pamphile. Ensemble, gardons nos acquis et
travaillons à la classification de notre 5e fleuron dont
l’évaluation est prévue à l'été 2019. Cet embellissement
contribuera également à la préparation de la municipalité
en vue du 150e anniversaire en 2020.
Chacun de vos petits projets feront la différence.
L'entreprise gagnante du PRIX DESJARDINS- horticoles industries et commerces recevra un chèque de
100 $ et un certificat. De plus, son initiative sera médiatisée dans une chronique dans l'Écho d'en haut et sur les
réseaux sociaux.
Initiative admissible :
Ajout de pots d'annuelles en façade, jardinière, aménagement d'une plate-bande près de l'enseigne, plantation
d'un arbre, éclairage, nom et no civique de l'entreprise
bien en vue.
Vous pouvez déposer votre inscription avant le 20
juillet 2018 :
- à la réception de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet
et des Hautes-Terres et au bureau municipal de Ville
Saint-Pamphile
- chez St-Pamphile Fleuriste
- par courriel : floralies2000@gmail.com
- par Facebook via la page du Comité Floralies 2000 
Nom de l'entreprise :
_____________________________________________
Nom de la personne responsable :
_____________________________________________
Adresse :______________________________________
_____________________________________________
Téléphone :___________________________________
Adresse courriel: _____________________________

blic ou communautaire de
Saint-Pamphile, ajoutant
une touche de vert à notre
environnement.

Pour connaître les projets
d'aménagement inscrits au
concours et voter en ligne,
rendez-vous dès maintenant au :
dujardindansmavie.com/
concours-du-jardin-dans
-ma-ville/.

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la municipalité vous annonce sa
participation au grand
concours Du jardin dans
ma ville, réservé aux
municipalités Fleurons du
Québec. Vous aimez votre
cadre de vie et souhaitez
contribuer à son embellissement durable? Aideznous à gagner le concours
Du jardin dans ma ville, en
votant en ligne pour le
projet
d'aménagement
paysager de notre municipalité!
En récoltant le plus de
votes possible d'ici le 3
septembre 2018, nous
courons la chance de
gagner la visite de l'équipe
de professionnels horticoles Du jardin dans ma
vie. Lors de cet événement, ils réaliseront la métamorphose d’un lieu pu-

Profitez également de
votre visite sur ce site pour
découvrir
une
foule
d'informations sur le jardinage : concours, histoires à
succès, astuces et conseils
de professionnels... à
partager avec vos proches!
Initié par les Fleurons du
Québec, en collaboration
avec la campagne de
promotion Du jardin dans
ma vie, le Centre de
formation horticole de
Laval et la Fédération des
sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec
(FSHEQ), le concours Du
jardin dans ma ville vise à
promouvoir le jardinage et
à sensibiliser les citoyens
aux bienfaits des végétaux
et espaces verts, dans
toutes les régions du
Québec. 
Pauline Bissonnette,
membre du Comité Floralies 2000, paulinebissonnette27@gmail.com.
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Juillet 2018
Lundi

1

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

2

Mardi

3
Bureau municipal
Fermé

Bain libre
14 h 30 à 16 h 30

Conseil
municipal 20 h
Bain libre
14 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h

Mercredi

4

Jeudi

Vendredi

6

5
Bain libre
14 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h

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

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

Bain de longueur
20 h à 21 h

Bain libre
13 h à 18 h

Samedi

7

Bain libre
13 h à 17 h

Tournoi Gens d’affaires

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h
Gym-action
Début de l’horaire d’été

8

Bain libre
13 h à 17 h

9

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

Tournoi Maibec

15

Bain libre
14 h 30 à 16 h 30

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

16
Bain libre
13 h à 17 h

10

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

17

Bain libre
14 h 30 à 16 h 30

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

22

23
Bain libre
13 h à 17 h

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

24

Bain libre
14 h 30 à 16 h 30

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

29

Bain libre
13 h à 17 h

30

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

11

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

12

Bibliothèque
Fermé

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

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

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

Bain de longueur
20 h à 21 h

18

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

19

Bibliothèque
Fermé

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

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

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

Bain de longueur
20 h à 21 h

25

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

26

Bibliothèque
Fermé

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

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

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

Bain de longueur
20 h à 21 h

13

Bain libre
13 h à 18 h

14

Tournoi des
Camionneurs

Bain libre
13 h à 17 h

21

20
Bain libre
13 h à 18 h

27

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

28

Bain libre
13 h à 17 h

Bain libre
13 h à 17 h

Bain libre
13 h à 18 h

31

Bain libre
14 h 30 à 16 h 30

Aquaforme/
cond. physique
20 h à 21 h

4
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Relais pour la vie
Des félicitations sont adressées à deux jeunes filles de
Saint-Pamphile, Megan et Alycia Pelletier, âgées respectivement de 9 et 10 ans, pour leur participation au Relais
pour la vie qui s’est tenu la nuit du 2 juin dernier à La Pocatière.
Leur remarquable implication a permis à leur équipe
« Les Bûcheux » de remettre la somme totale de 1 800 $ à
la Société Canadienne du Cancer. Bravo les filles pour
votre implication pour la cause, en espérant que l’expérience vous aura inspiré pour les années futures ! 
Tina Godin
Megan Pelletier, (à gauche) fille de Nancy Guitar
et Samuel Pelletier et Alycia Pelletier, fille de Katy et
David Pelletier.

28
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Défi têtes rasées Leucan

Caroline Bois met sa tête à prix !
Par Diane Bérubé
Une jeune femme de Saint-Pamphile, Mme Caroline
Bois, audacieuse et généreuse, a décidé de relever le
« Défi têtes rasées Leucan ». Cet objectif qui demande une
grande force de caractère et qui semble quasi impossible
pour certains, mijote dans sa tête depuis plusieurs années.

Le Défi têtes rasées Leucan, est une activité de financement majeure de Leucan qui mobilise la communauté dans
un élan de solidarité afin d’offrir des services aux familles
d’enfants atteints de cancer et d’investir dans la recherche
clinique.
Pour participer à ce courageux Défi, Caroline doit
mettre sa propre tête à prix, pour amasser des dons auprès
de son entourage : famille, amis, voisins, collègues, etc.
C’est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur
image corporelle par la perte des cheveux.
Par ce geste, Caroline veut démontrer toute la compassion qu’elle ressent pour les gens malades atteints de cancer, en particulier ceux qu’elle côtoie dans son entourage,
qui vivent des moments plus difficiles.
Pour aider Caroline à réaliser ce défi et lui permettre
d’atteindre son objectif de 2 000 $, faites votre don à : soit
par
Internet
au
:
http://www.webleucan.com/
CarolineBois , ou directement à Caroline.

19 août, journée du défi :
La population est invitée, dimanche le 19 août prochain
à 14 h à Place de la Fraternité à Saint-Pamphile pour accompagner Caroline dans son défi tête rasée. Par votre
présence vous démontrerez votre soutien à la cause. En
cas de mauvais temps, l’événement aura lieu à la cafétéria
de l’école secondaire La Rencontre. À cette même occasion, Caroline fera don de ses longs cheveux qui permettront de fournir des perruques gratuites aux enfants dans le
besoin.
Prendre part au Défi têtes rasées Leucan, c’est faire
partie d’une famille unique sur qui les enfants atteints de
cancer peuvent compter au quotidien.
Bravo Caroline pour ton beau geste ! 
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Cercle de Fermières Sainte-Félicité

2018

ROCK THIS COUNTRY

DIMANCHE 8 JUILLET À 13 H 30
PLACE DE LA FRATERNITÉ
Rock This Country, c’est le rassemblement du célèbre et
talentueux Yanick Lavoie et de l’excellente violoniste
Pascale Croft! Ils seront là pour vous faire chanter et danser sur des styles de musique variés. Ne manquez pas ça!

PEDRO AND THE STREETS
VENDREDI 20 JUILLET À 21 H
PLACE DE LA FRATERNITÉ
Pedro and the streets est un groupe
rock formé de jeunes de la région. Les 5 membres du
groupe vous épateront tant par la qualité de leur interprétation musicale que par leur charisme sur scène. Des
Beatles à Green Day aux succès des années 70 et 80, les
Pedros sauront vous rappeler qu’il faut parfois faire le
party et oublier la routine quotidienne. Un groupe parfait
pour amorcer vos vacances en beauté.

Amies Fermières, c'est toujours un plaisir pour moi de
venir vous informer sur nos dernières activités de l'année au
sein de notre association.
Notre réunion s'est déroulée à 19 h avec le mot de bienvenue de notre aimable présidente, Mme Pierrette St-Pierre,
suivi de notre chant thème : "Tu as le temps". Comme à
l'habitude, plusieurs ont participé aux concours et morceaux
du mois. Chacune a donné le maximum de sa disponibilité
et de ses talents. Mme Pierrette Pelletier, nous a lu un extrait de la revue l'Actuelle, Mme Annie Bois nous a fait
dilater la rate avec ses farces, nous avons aussi dégusté la
bonne recette de Mme Agathe Morin. Ensuite, ce fut les
élections.

Je vous présente notre conseil de l'exécutif:
Présidente : Mme Pierrette St-Pierre
Vice-présidente : Mme Sylvie Gamache
Secrétaire : Mme France Leblanc
Trésorière : Mme Jacynthe Morneau
Conseillère no 1 : Mme Ghislaine Tanguay
Conseillère no 2 : Mme Annette Leblanc remplaçant
Mme Julie Gagnon qui terminait son mandat de 4 ans. Merci Mme Julie pour toutes ces belles années que tu nous as
consacrées et félicitations à Mme Annette Leblanc qui a
bien voulu prendre le poste et les autres qui sont restées.
Merci à toutes celles qui ont participé à la fabrication des
morceaux pour l'Inter-Cercle. Vous avez fait un magnifique
travail.

PIC BLANC DUO
VENDREDI 10 AOÛT À 20 H
PLACE DE LA FRATERNITÉ
La simplicité et l’efficacité de deux voix harmonieuses et
de deux guitares acoustiques. Retrouvez l’ambiance
chaleureuse des boites à chansons et des populaires bars
chansonniers avec le duo Pic Blanc. Avec un style de « folk
-blues », vous entendrez des classiques de chansonniers
et certaines versions modifiées à leur façon. Leur
répertoire est 75 % québécois et ils sauront mettre le
party dans la place.

Le Festival du Bûcheux et Été en
chansons présentent:

JUAN MERCIER-BÉLANGER
DIMANCHE 26 AOÛT À 12 H 30
PLACE DES EXPOSANTS
30

Je tiens à féliciter Mme Raymonde Pellerin pour le
beau pointage qu'elle s'est mérité, soit 97,5 et classée la
2e à la Fédération pour son gilet.
On n'oublie pas notre exposition qui aura lieu le 7 août
prochain. D'ici là, je vous souhaite de belles vacances avec
plein de soleil et au plaisir de se retrouver à l'automne avec
une belle brochette d'activités. 
Fermièrement vôtre !
Mme Desneiges Charland
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Porte ouverte GYM-Action
C’est samedi le 2 juin, de 8 h à
12 h, qu’avait lieu une Porte Ouverte au GYM-Action en collaboration avec la Ville de SaintPamphile. L’événement se tenait
dans le cadre de la Journée Nationale du Sport et de l’Activité Physique.
Pour l’occasion, il était possible
de faire l’essai des cours de Spinning offerts par Stéphanie Litalien
et de Cardio-militaire offert par
Valérie Gagnon aussi entraîneur au
GYM. Il était également possible
pour les résidents de SaintPamphile de venir s’entraîner tout à
fait gratuitement tout au long de
l’avant-midi.
Une collation santé, gracieuseté
de la Ville de St-Pamphile, était
également offerte aux participants.
De succulentes bouchées bio préparés par Isabelle Anctil (Boules

d’énergie aux dattes, Barres tendres
coco-choco et Brownies sportifs à la
betterave) étaient accompagnés de
fruits frais. Comme breuvage, 5 saveurs de Kombucha et limonade bio
étaient servies en dégustation. Notez
que le kumbucha (thé fermenté) et la
limonade bio sont disponibles à la
Librairie La Pagaille de SaintPamphile.

Le GYM-Action tient à remercier
la Ville de Saint-Pamphile pour sa
belle collaboration ainsi que les participants qui ont pleinement profité des
activités offertes. 
Carmen Chouinard,
Coordonnatrice
Coopérative de Solidarité
L’Islet-sud en forme

Quatre générations

Crédit photos : Carmen Chouinard

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

Gardien ❑
Âge

Paiement

er

1 enfant

Les représentants de quatre générations posent ici pour la postérité. Assise, on reconnaît Mme Adrienne C.
Pelletier de Saint-Pamphile. Derrière
figurent son fils Jean-Marc Pelletier
et son petit-fils Joël Pelletier. Bienvenue à son arrière-petite-fille Jeanne
Pelletier. Félicitations et longue vie à
tout ce beau monde ! 
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2e enfant
3e enfant

Argent

❑

Chèque

❑

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
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Lancement de la certification
« Amis des familles »
dans Montmagny-L’Islet

C’est le 31 mai dernier que
L’Aventure 0-5 ans remettait les premiers certificats « Amis des familles »
à 26 municipalités, entreprises et organismes communautaires. Ils se méritaient aussi des logos à afficher ainsi
que des cahiers à colorier à mettre à la
disposition des enfants. Vous trouvez
toutes les photos sur la page Facebook
de
L’Aventure
0-5
ans
(www.facebook.com/aventure05ans).
Un merci particulier à Mme Catherine
Chouinard pour les photos.

Voici les lauréats :
 Apprendre autrement
 Bibliothèque de Montmagny
 BistrEAU d’érable
 Catherine Chouinard-Photographe
 Centre d'entraide familiale de la
MRC de Montmagny
 Cidrerie la Pomme du St-Laurent
 Coop Saute-Mouton
 CPE les Coquins
 Domaine La Charmante
 Festival du Bûcheux
 Gagnon Meubles
 L'ABC des Hauts Plateaux
 Journal l’Écho d’en Haut
 Maison de la Famille de la MRC
de L'Islet
 Municipalité de Cap-St-Ignace
 Municipalité de Saint-Jean-PortJoli
 Municipalité de Saint-Marcel











Municipalité de Saint-Paul-deMontminy
Municipalité de St-Roch-desAulnaies
Municipalité Ste-Lucie-deBeauregard
Municipalité Sainte-Perpétue
Municipalité St-Fabien-de-Panet
Musée L’Épopée de la Moto
Re-lait Montmagny-L’Islet
Ville de Montmagny
Ville Saint-Pamphile

Une deuxième vague de certification
Il y aura une deuxième vague de
certification qui débutera le 15 juin et
se terminera le 31 octobre 2018. Surveillez nos publicités.
L’aventure 0-5 ans, vous
connaissez?
Nous sommes un regroupement
d’organismes, d’organisations et de
parents des MRC de Montmagny et de
L’Islet qui ont à cœur le bien-être des
0-5 ans et leurs parents. Notre mission est de rendre accessible aux familles de l’ensemble du territoire des
services et des activités favorisant le
développement des enfants, en supportant les parents et les organisations
dans leur façon de faire. 
Annick Bélanger,
coordonnatrice
de L’Aventure 0-5 ans

LA FÊTE DES CHANTS
DE MARINS DE SAINTJEAN-PORT-JOLI
CÉLÈBRE SES 20 ANS
DU 17 AU 19 AOÛT
(D.B.) Pour célébrer sa 20e édition,
la Fête des chants de marins de SaintJean-Port-Joli lance sa programmation sous le thème 20 ans à te chanter
la mer! Pour l’occasion, l’évènement
accueillera de nombreuses nouveautés
tout en mettant en lumière des succès
des dix-neuf éditions précédentes,
tout cela avec la collaboration d’un
tout nouveau partenaire présentateur :
le Groupe Desgagnés. Du 17 au 19
août, le public est donc attendu pour
un voyage musical international bercé
d’airs folk et maritimes sous l’égide
des Charbonniers de l’enfer qui y
assurera le rôle porte-parole. Au programme : spectacles musicaux, animation pour toute la famille, marché
portuaire, conférences, expositions,
ateliers et plus encore!
Pour connaître tous les détails de la
programmation ou se procurer des
passeports ou billets, il suffit de visiter le chantsmarins.com. Notons que
l’accès au site est gratuit, tout comme
le sont de très nombreuses activités
offertes. Pour de l’information supplémentaire, composez le 418 5989465. 

Une erreur s’est glissée
dans la publicité de C.L. Sports
dans l’édition de juin à la page 47.
Le prix de ce tracteur à gazon
a été annoncé à 1 799 $ alors que
nous aurions dû lire 2 099 $.
Toutes nos excuses !

Tracteur à gazon
hydrostatique
À partir de
1 799 $

2 099 $
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Un projet collectif éducatif
« Aimons la forêt »
(D.B.) Deux années de
partenariat entre L’ABC
des Hauts Plateaux et
l’Université de Sherbrooke
se terminent sur une journée de partage de connaissances relatives à l’environnement et à la forêt.
Savez-vous ce qu’un
écran d’ordinateur, un saucisson et du vernis à ongles
ont en commun? Ils contiennent tous une composante provenant du bois.
C’est entre autre ce que les
visiteurs ont appris le 8 mai
dernier lors de la présentation du projet collectif clôturant l’année scolaire des
adultes inscrits à la Formation en intégration sociale
du Centre d’éducation des
adultes de L’Islet-Sud.
Depuis 2016, L’ABC
des Hauts Plateaux participe à la conception et à
l’expérimentation de nouvelles pratiques pédagogiques avec l’Université de
Sherbrooke dans le cadre
d’une recherche d’« Éducation relative à l’environnement et alphabétisation des
adultes : croisement des
fondements et des pratiques ». La première an-

34

née, l’équipe de formatrices
de l’organisme a construit
les différents modules de
formation centrés sur l’alphabétisation et l’environnement avec des chercheures de l’université. La
seconde année, fut la mise
en pratique des ateliers
théoriques, scientifiques et
artistiques.
Tout au long de l’année,
les adultes ont développé
des compétences multiples,
des connaissances sur la
forêt et un sentiment d’appartenance à cette ressource
naturelle si primordiale dans
notre région. Comme le
projet pédagogique devait
se terminer par un projet
collectif présenté à la population, le 8 mai dernier, les
participants étaient présents
autour de huit stations informatives pour partager leurs
découvertes et savoirs forestiers et environnementaux.
Félicitations aux adultes
qui ont permis à ce projet de
se réaliser et de devenir une
telle réussite! Un merci particulier aux différents bénévoles qui ont donné de leur
temps pour présenter au
groupe leur expertise en lien

avec la forêt, à M. Ghislain
Dubé, stagiaire, ainsi qu’à
M. Sylvain Chouinard de
l’école secondaire La Rencontre pour sa présence et
sa débrouillardise; tous ont
été d’une grande aide tout
au long du projet.
Restez à l’affût des informations en visitant la
page Facebook de l’organisme!
Rappelons que L’ABC

des Hauts Plateaux est un
organisme sans but lucratif
qui couvre le sud des MRC
de Montmagny et de L’Islet.
Par le biais de différents
ateliers et projets, L’ABC
des Hauts Plateaux propose
des services en alphabétisation passant par l’écriture, la
lecture et les calculs de
base. L’ensemble de ces
actions vise à prévenir
l’analphabétisme. 

Une partie de la murale qui résume bien toutes les sphères
du projet avec Denis Morin (à gauche)
qui explique le travail de l'année à Alain Bourgault.
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Tina Desbiens au « déjeuner brunch »
des Chevaliers de Colomb de Saint-Pamphile
Le 3 juin, avait lieu, au Restaurant Chez Réjean, la dernière activité pour l’année 2017-2018 du Conseil #3075
des Chevaliers de Colomb de Saint-Pamphile. Pour cette
occasion, la conférencière invitée était Madame Tina
Desbiens, chargée de projets pour L’ABC des Hauts Plateaux.
Madame Desbiens était très intéressante, et avec dynamisme,
elle nous a expliqué la mission
de L’ABC des Hauts Plateaux
qui est de dispenser des services
en alphabétisation et d’instaurer
des activités pour prévenir le
décrochage dans les territoires
de L’Islet-Sud et MontmagnySud. Elle a, de plus, répondu à
beaucoup de questions.
Les services sont disponibles
pour les adultes et aussi pour les
enfants. Pour les adultes,
L’ABC offre des ateliers d’accompagnement à la formation obligatoire pour avoir un
permis de conduire, il y a des ateliers de lecture pour aider
les personnes ayant des difficultés de lecture. L’ABC
donne aussi des cours de base pour se servir d’un ordinateur. Toutes ces activités peuvent être disponibles dans
chacune des municipalités de notre région et, dépendant
des besoins, d’autres activités pourraient être disponibles…
Il y a aussi un volet « enfants » dont les buts sont de
prévenir le décrochage scolaire en donnant le goût de la
lecture le plus tôt possible aux jeunes enfants. Il y a aussi
un projet qui porte le nom de « Lire et faire lire » qui est

dispensé par des bénévoles retraités(es) dans certaines
écoles primaires, intéressées. C’est une formule très appréciée par les enfants et aussi par les bénévoles…
Comme notre Grand Chevalier M. Gaétan Anctil ne se
représente pas pour un autre mandat, les Chevaliers de Colomb présents ont profité de l’occasion pour souligner le
travail remarquable qu’a fait M. Anctil durant ces dernières
années. Gaétan a tenu à souligner l’apport très important
de son épouse Lucie dans le cadre de ses mandats comme
Grand Chevalier. Le nouveau Grand Chevalier pour le
mandat 2018-2019 sera Monsieur Jacques Guillemette de
Saint-Pamphile. Monsieur Guillemette a été initié Chevalier il y a plus de 50 ans. Il est retraité et compte sur l’implication du plus grand nombre de Chevaliers possible
pour continuer l’implication active de notre Conseil dans la
région.
En résumé, la salle réservée au restaurant était pleine au
maximum, la conférencière intéressante et les personnes
présentes ont bien apprécié l’activité. 
Yoland Bélanger, publiciste, Chevalier de Colomb,
Conseil #3075 de Saint-Pamphile

SAINT-PAMPHILE
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Une 4e édition parfaite pour La Course Familiale GYM-Action
Avec une température idéale, samedi le 26 mai dernier,
plus de 105 coureurs ont pris part aux départs des 5
épreuves de la journée. Soit; le 1 km (0-8 ans), le 1.6 km (9
-12 ans), le 5 km (13 ans et plus), le 10 km (16 ans et plus)
et le 5 km Marche commandité par Familiprix – Pharmacie Isabelle Caron. Le GYM-Action, en partenariat avec
Ville Saint-Pamphile, tenait la 4e édition de La Course Familiale GYM-Action en présence de la marraine de l’événement, Mme Valérie Miville, infirmière praticienne.
Chacun de nos 80 participants des épreuves jeunes est
reparti à la maison avec un ruban commandité par Affûtage
et Foresterie JL inc et la Caisse Desjardins du Sud de
L’Islet et des Hautes-Terres. Les trois meilleurs temps
(hommes-femmes) des épreuves du 5 et 10 km sont pour
leur part repartis avec une médaille.
Marché Tradition Saint-Pamphile a, pour sa part, veillé
à combler l’appétit des petits et des grands participants en
commanditant les collations des coureurs. Les producteurs
de lait de Chaudière-Appalaches-Nord ont également participé au ravitaillement de nos coureurs en offrant des berlingots de lait au chocolat.
Cette année, La Course Familiale GYM-Action et le
Comité Famille de Saint-Pamphile s’étaient réunis pour
offrir une journée complète d’activité. Le jumelage des
deux événements fut une belle réussite en tous points selon
les commentaires des participants.
Plusieurs précieux commanditaires ont pris part à l’activité dont : Catherine Chouinard Photographie, Ford Fréchette, Bouffard Sport Pronature, Sport Expert Montmagny, Vert Limette – Stéphanie Litalien, Promutuel Montmagny L’Islet, Maibec, Librairie La Pagaille, G. Bourgault Service et Home Hardware – Centre de rénovation
Saint-Pamphile.
Un merci spécial est adressé au comité organisateur
composé de Stéphanie Litalien, Francis Thibodeau, Catherine Chouinard, Isabelle Moreau, Marie-Ève Blanchet et
Carmen Chouinard ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui
se sont joints à nous pour faire de cette activité une belle
réussite! Merci également à notre animatrice Mélanie
Toussaint, à M. Antoine Langlois, notre cycliste, pour son
aide sur les parcours et à Ville St-Pamphile pour leur belle
collaboration.

Nous vous donnons donc rendez-vous l’an prochain
pour la 5ème édition!
Réservez donc déjà votre dernier samedi de mai 2019!!
Chronos et photos : www.gym-action.com
Carmen Chouinard, Coordonnatrice
Coopérative de Solidarité L’Islet-Sud en forme

1 km (0-8 ans)
Crédit Photo : Catherine Chouinard Photographie
1.6 km (9-12 ans)

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bain
Meubles de tous genres
La troupe de Cheerleading Les Jaguars.
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La relève a émergé... au 5e gala
amateur d'Été en Chansons 2018
C'est le dimanche 10 juin que se tenait la cinquième
édition du Gala musical dans le cadre d' Été en chansons
2018. Hop! La Vie! est fière de cette belle réussite. Vingt
-quatre participants se sont inscrits et ont pu partager leurs
talents avec la population. Des gens sont venus de partout
soit, Saint-Pascal, Saint- Raphaël, Saint-Fabien de Panet,
Cap Saint-Ignace, Saint-Just, Sainte-Marguerite, Thetford
Mines, L'Islet, Saint-Gervais, Sainte-Marie de Beauce et
aussi de Montmagny-L'Islet. Un grand merci à Denis Pel-

lerin qui nous fait beaucoup de publicité. Félicitations au
groupe musical «Weekend» qui a accompagné avec brio
nos participants. Bravo! on se revoit l'an prochain. La mission de Hop! La Vie! est de réunir les gens qui partagent la
même passion, nous pouvons affirmer encore une fois que
ce fut une belle réussite. Merci à tous, on se revoit l'an
prochain...!

Nelly Leblanc,
Coriane Bélanger,
William Bélanger
de Saint-Pamphile.

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,
animateur

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

L’Aide aux Travailleurs Accidentés
(ATA) a supporté plus de 700 travailleurs et travailleuses durant la
dernière année

Près de 40 personnes ont assisté à l’assemblée générale
de l’ATA ce mercredi 30 mai. L’ATA demeure une association unique dans tout l’Est du Québec. L’organisation
est désormais implantée dans la région de la Beauce et
même de l’Estrie et le territoire ne cesse de s’accroître.
L’organisme offre des services à des hommes et femmes
accidentés ainsi qu’à des travailleurs et travailleuses congédiés ou harcelés au travail.

Rappelons que 60 % des salariés du Québec ne sont pas
syndiqués ce qui justifie amplement l’existence d’une association travaillant à la défense des droits des travailleurs
et travailleuses.
Durant la dernière année, 708 dossiers ont été traités
dont près de 76 % concernaient des accidents du travail.
De plus en plus d’accidentés de la route communiquent
avec nous. La situation des accidentés demeure difficile.
Selon les statistiques de l’ATA, près de 73 % des travailleurs et travailleuses sont sans emploi au moment où ils
adressent une demande d’aide. Près de 20% des accidentés
demeurent sans revenu pour une période plus ou moins
longue parce que non éligibles à quelques indemnités que
ce soit.
À partir du siège social situé à Saint-Jean-Port-Joli,
l’ATA répond aux demandes des accidentés sur place ou
par consultation téléphonique. Environ 590 personnes sont
venues nous rencontrer au local de l’ATA. Grâce à une
subvention de Centraide Québec et ChaudièreAppalaches, il est maintenant possible de rejoindre une
intervenante en utilisant une ligne sans frais réservée aux
usagers.
Lors de l’assemblée, nous avons également souligné le
départ de Monsieur Benoit Boulanger qui a siégé au conseil d’administration plusieurs années. Nous retenons de
lui son excellent jugement et son grand professionnalisme.
L’ATA recommande de prendre contact dès qu’un accident survient afin d’éviter les complications dans le traitement des dossiers et de protéger le mieux possible les
droits des travailleurs et travailleuses accidentés. Pour parler à une intervenante, n’hésitez pas à composer le 418598-9844 ou sans frais au 1-855-598-9844.
Nous déménagerons bientôt ! Donc à compter du 18
juin, la nouvelle adresse de l’ATA sera le 114-B, avenue
de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli. 
Marie-Ève Picard, coordonnatrice
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Spectacle de danse
C'est le 8 juin dernier qu'avait lieu
le dernier spectacle de danse des
troupes D'Action-Danse pour l'année
scolaire 2017-2018.
Lors de cette soirée, les spectateurs ont pu admirer le talent et les
apprentissages des 71 danseurs et
danseuses inscrits aux cours de danse
pour la session printemps 2018. Selon leur division, les élèves présentaient un ou plusieurs numéros de
différents styles. Les Minis (4-5 ans)
ont présenté trois chorégraphies de
style créatif avec une touche de funky.
Les divisons Junior (6-8 ans) et
Élite (9-12 ans) se sont tournées vers
le hip hop pour quatre chorégraphies.
Pour ce qui est du groupe Multidanse Adulte, elles ont mis le feu à la
scène avec un remix des années Disco! Comme à chaque session, certains jeunes des troupes Élite ont présenté des numéros imaginés par euxmêmes avec l'aide technique de leur
professeure, le tout grâce à un tirage
au sort. Émilie Maheux et Létia-Kim
Chabot ont reçu un duo, Laurence
Lemieux ainsi que Kimberly Bois se
sont vu attribuer un solo chacune.
Les jeunes avaient également la possibilité de créer une danse en petit
groupe : Emma St-Pierre, Evelyne
Dupont, Elly Trottier, Malory Pelletier et Noémie Litalien pour le groupe
Élite du lundi, Juliette Lévesque, Corianne Bélanger, Claudie Bélanger,
Léa-Jeanne Bois ainsi que Nelly Leblanc pour le groupe Élite du mercredi. C'est avec fierté et les yeux brillants que tous les élèves sont montés
sur scène devant leurs familles pour
présenter 15 numéros de danse.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont travaillé si fort pour que
ce spectacle soit une belle réussite!
Sans vous, cela ne serait possible!
Passez un bel été mes petits loups!

Votre professeure
qui vous adore xxx
Jade Bernier
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CHRONIQUE DE
L’INTÉRIEUR

LE TDAH À L’ÂGE
ADULTE
Minis.

Par : Ariane Lacasse, intervenante
concernant les troubles de santé
mentale
Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet

Voici une entrevue réalisée avec
un adulte vivant avec le trouble
déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). La personne a
voulu conserver l’anonymat.
Junior lundi.

Junior mercredi.

Élite lundi.

Élite mercredi.
Multi-danse Adulte

Q : Comment as-tu découvert « ton » TDAH?
R : Je l’ai su à près de 40 ans, il y
a environ 1 an! Ce qui a sonné les
cloches? Le professeur de mon garçon m’a averti qu’il devait se faire
évaluer par des professionnels pour
savoir s’il vivait avec un TDAH ou
non. Ça s’est avéré être le cas et je
me suis douté que j’avais la même
chose, ça m’a fait me questionner moi
-même! Je me suis souvenu que
quand j’étais petit, à l’école, j’avais le
nez rivé à la fenêtre en permanence.
Mon professeur disait « tu ne feras
jamais rien de bon! ». Aujourd’hui je
suis camionneur, le nez ...dans la fenêtre, à longueur de journée! Depuis
que je suis jeune, je me suis tout le
temps pensé pas comme tout le
monde... différent. Finalement, mes
deux enfants sont diagnostiqués : un
TDAH et l’autre TDA (sans hyperactivité).
Q : Les symptômes pour toi?
R : J’ai toujours été plus actif que
les autres. J’ai l’impression que les
gens ne bougent pas assez autour de
moi. J’ai envie de les réveiller, en
faisant des « jokes ». J’ai comme
trop d’électricité dans mon cerveau.
Je n’aime pas les silences. Je me mets
de la pression au travail, le hamster
roule dans ma tête. Socialement, j’ai
peu de filtre. J’aime rire et que
l’ambiance soit au plaisir! ➔
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Q : La médication?
R : Ce n’est pas pareil pour tout le monde. Le médicament doit juste t’aider à te concentrer, t’allumer, t’aider à
être toi-même, pour être capable par exemple de faire ta
journée de travail sans recommencer trois fois la même
chose. Ça calme le hamster! C’est pour faire les choses de
manière plus efficace et moins dangereuse.
Q : Les points positifs ?
R : Je suis quelqu’un de passionné. Je suis généreux et
drôle. Je me connais mieux à la longue. Mon but ultime
c’est d’aider les autres. Si tu penses du bien, il va arriver
du bien. Je suis à 100% fiable et ponctuel. J’adore faire des
activités avec mes enfants, on ne s’ennuie pas...surtout
l’été! 

REVÊTEMENTS DE PLANCHERS  PRODUITS POUR L’INSTALLATION


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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Lire et faire lire

Une expérience de bénévolat enrichissante
(D.B.) Des bénévoles enjoués veulent partager leur expérience et faire connaître cette action de lecture intergénérationnelle et dynamique à toute la population.

Madame Brigitte Godbout, bénévole à l'école Saint-Joseph
de Saint-Pamphile.

La session de Lire et faire lire 2018 est terminée tant

dans L’Islet-Sud que dans Montmagny-Sud. Les 18 bénévoles, selon leur secteur, ont partagé un repas afin de
mettre sur table leur appréciation de l’activité qui a eu lieu,
cette année, avec 69 élèves du 1er cycle des écoles de Saint
-Pamphile, Sainte-Apolline, Saint-Paul-de-Montminy,
Saint-Fabien et Saint-Just-de-Bretennières.
Tous s’entendent pour dire que Lire et faire lire est une
activité enrichissante tant personnellement que pédagogiquement. Sachant l’importance du plaisir de lire pour l’apprentissage de la lecture, l’ajout du développement d’une
relation intergénérationnelle apporte une dimension humaine non négligeable.
En plus de l’apport pédagogique, ce que les bénévoles
tenaient à partager, ce sont tous les bénéfices que ça leur
apporte de choisir de se déplacer à l’école, huit fois, pour
rencontrer leur petit groupe d’élèves. La spontanéité des
enfants lors des rencontres à l’école, mais également dans
la rue ou à l’épicerie, est une source de plaisir et démontre
le sentiment d’attachement que créent les animations de
lecture à l’école.
Une bénévole de Saint-Pamphile expliquait que le projet
lui a permis de collaborer avec son petit-fils, qui est en
première année à Sainte-Marie-de-Beauce. Malgré la dis-

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 »)

Bientôt les vacances !
Avant votre départ,
faites vérifier votre
air climatisé et partez
l’esprit tranquille !

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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tance, ils ont participé en équipe à Lire et faire lire! Le petit
-fils était heureux de lui prêter ses livres favoris afin qu’elle
puisse les animer avec son petit groupe.
Les bénévoles souhaitent promouvoir l’importance de
s’impliquer auprès des jeunes, tous s’enrichissent au contact des autres. À quand votre lecture avec un élève de 1er
cycle?

L’association Lire et faire lire a été fondée en France en
1999 et est implantée au Québec depuis 16 ans. L’ABC des
Hauts Plateaux est l’une des quatre antennes locales situées
dans la région de Chaudière-Appalaches, l’organisme vient
de compléter sa onzième année de mise en action de l’activité dans les écoles primaires de son territoire. 

Ensemble, On D-Tox

Bilan 2017-2018
 Réalisation d’ateliers ‘’Prévention Bal des finissants et

des capacités affaiblies’’ s’adressant aux finissants des
4 écoles secondaires. (215 élèves rencontrés)
 Réalisation d’activités ‘’Alternatives à la consommation’’ dans les écoles secondaires, Fillactive L’Islet
(142 filles rencontrées) Fillactive Saint-Paul (60 filles
rencontrées) Fillactive Saint-Pamphile (124 filles rencontrées) Fillactive Montmagny (224 filles rencontrées) et Défi Pierre Lavoie Montmagny (40 élèves),
soit près de 600 élèves rencontrés.
 Réalisation d’un kiosque sur les boissons énergisantes
et sur la cigarette électronique à l’école secondaire de
Montmagny
 Animation ou co-animation d’ateliers dans chacune des
classes des 4 écoles secondaires. Voici le nombre
d’animations réalisées et le nombre d’élèves rencontrés
cette année :
Niveau scolaire

Nombre d’ateliers

Nombre d’élèves
rencontrés

Secondaire 1

12

281

Secondaire 2

11

259

Secondaire 3

10

245

Secondaire 4

9

179

Secondaire 5

7

163

Adaptation scolaire

11

104

Total

60

1231

 La force de notre programme réside dans nos 4 axes

d’intervention soit : le jeune, ses parents, la communauté ainsi que le continuum de service (les différents
intervenants qui gravitent autour du jeune). La clé de
notre succès repose essentiellement sur l’équilibre de
ces 4 sphères ainsi que de travailler à diffuser un message cohérent et continu (langage commun) en matière
de prévention de la consommation abusive de drogues.
Vous désirez en savoir davantage?
Merci de prendre le temps de vous informer avec nous et surveillez
nos prochaines parutions l’an prochain pour d’autres précieuses informations. Entre-temps, vous pouvez vous référer aux sites Internet
suivants :

 http://jeunessecs.com/
 http://educalcool.qc.ca/
 http://sante.gouv.qc.ca/dossiers/alcool-drogues-jeu/ .

Gardien averti au GYM-Action

Les 2 et 9 juin dernier, une trentaine de jeunes de 11 ans
et plus ont participé aux cours de Gardien Averti offerts par
le GYM-Action de Saint-Pamphile.

Une belle année … les parents et la communauté
!

 Présence lors des journées Porte-Ouverte de l’école

secondaire de L’Islet et de Montmagny. (Plus de 83
familles rencontrées)
 Création de capsules Web en lien avec les ateliers parents. Le CISSS en collaboration avec Ensemble, On D
-Tox
:
https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/servicesofferts/enfants-jeunes-et-familles/ensemble-on-d-tox
 404 amis sur Facebook à ce jour : https://

www.facebook.com/groups/ensemble.on.d.tox/
 Belle collaboration avec les médias de la région, beau
rayonnement sur le territoire, belle visibilité.

Le cours «Je sais garder les enfants » était donné par
l’Ambulance St-Jean. D’une durée de 7 heures, le cours
traitait des sujets en lien avec la sécurité (blessures, intervention en cas d’urgence, base en secourisme) et de tout ce
qui a trait à la garde des enfants (nourrir un bébé, changer
une couche, préparer un repas, jouer avec l’enfant…). Chacun d’eux a reçu une carte attestant sa formation. Vous avez
donc pas moins d’une trentaine de jeunes filles et garçons
qui sont prêts et disponibles à s’occuper de vos petits dès
maintenant. N’hésitez donc pas à profiter de leurs services!
Carmen Chouinard, Coordonnatrice
Coopérative de Solidarité L’Islet-sud en forme
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Du bonheur par le jeu grâce aux
élèves de La Rencontre
Par Karina Bilodeau,
enseignante en adaptation scolaire

intergénérationnel entre les jeunes et les aînés, par
l’occasion de jeux, est un moment fort enrichissant pour
tous. Ce fut du temps de qualité fort apprécié par les
élèves et les usagers du Centre de jour de Saint-Pamphile.

Mardi et mercredi les 5 et 6 juin derniers, les élèves de
la classe de persévérance en continu de l’école secondaire
de La Rencontre se sont rendus au Centre de jour de SaintPamphile pour effectuer la remise de trois jeux en grand
format pour les usagers du centre. Financé par le
Programme Créneau du Carrefour jeunesse emploi de
L’Islet, le projet a permis aux élèves de fabriquer, entre
janvier et avril 2018, un jeu de tic tac toe, un jeu de pêche
et un jeu des anneaux qu’ils ont généreusement offerts au
Centre de jour de Saint-Pamphile.

Tourville

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

Prenez note

le bureau de l’Écho d’en Haut

sera

fermé pendant les vacances
du

23 au 27 juillet.

Nous serons de retour le 31 juillet.

Ce travail, dont l’initiative vient des jeunes de la classe,
fait suite à celui réalisé dans le cadre du projet « Bonheur
en jeux » qui a eu lieu pendant l’année scolaire 2016-2017
et qui avait remporté de nombreux honneurs. L’échange

42

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 4 JUILLET 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

L’été commence tout juste et j’ai déjà
hâte aux beaux jours de l’automne, quand
le soleil est encore chaud mais que mon
corps ne se liquéfie pas dès le saut du lit.
Plus les années passent plus je déteste
l’été. En fait, je ne déteste pas tant l’été
que la chaleur de l’été. Ah! La chaleur qui
me paralyse, qui m’englue et qui fait que
les gens me jugent quand je leur parle de
mon malheur lorsque le mercure dépasse
les 25 degrés Celsius.
Quoi? J’ai bien le droit de me plaindre
de la chaleur puisque jamais, au grand
jamais je ne me plains de la froidure de l’hiver. Je suis de
ceux qui ne sont tout simplement pas nés dans le bon
pays. L’Islande, Kuujuaaq ou même la Mongolie me font
rêver. Je me vois dans mes rêves emmitouflée la nuit dans
une yourte en peaux de bêtes, avec le bout du nez froid et
le cœur content. C’est en plein milieu de ces rêves que je
me réveille en sueur, la jaquette trempée et le derrière des
genoux ruisselants.
Quelle désagréable sensation que de supporter un facteur
humidex en permanence. Je suis une glande sudoripare
ambulante. J’ai chaud même l’hiver. Dans ma voiture, il
est très rare que je parte la chaleur. Je dégivre mes vitres et
je ferme le tout. D’ailleurs, ma voiture n’est jamais
totalement déneigée l’hiver parce que l’habitacle n’est
jamais suffisamment chaud pour que la neige fonde.
Vous pouvez me juger aussi. J’ai l’habitude. Nous
sommes très peu de gens qui osons avouer notre dégoût de
dégoutter. C’est plutôt mal vu de se plaindre de quelque
chose qui n’est au fond que quelques semaines de beau
temps sur une année entière de temps moche et de
frette, parce qu’on va se le dire, ici, l’hiver, c’est pas juste
froid, c’est frette. Mais, un bon frette. Un frette qui garde
les chairs fermes et qui permet de marcher plus vite lors de
nos déplacements. Un frette qui garde jeune et en santé
quoi.
J’accepte parfois d’avoir chaud, quand j’ai un plan d’eau
à proximité pour me refroidir le mercure et me redonner le
sourire. Dans ces conditions, une limonade fraîche à la
main, j’arrive à profiter du temps clément et de parfaire le
bronzage qui me donne quand même un teint radieux pour
les durs mois qui suivront.
Ne me parlez pas de m’étendre sur une chaise longue de
longues heures pour prendre des couleurs. Je ne suis pas

un steak qu'on badigeonne aux 15 minutes à
la crème solaire pour ne pas qu’il
brûle. Faut se le dire, le soleil, il a changé
depuis ma naissance. Il est sournois, même
caché derrière une épaisse couche de nuages
duveteux, il nous brûle l’épiderme, le derme
et même plus.
Fini le temps de
l’insouciance où nous passions des journées
sur la plage sans nous faire de retouche de
FPS. Impossible maintenant d’oublier une
brassée sur la corde une journée de temps
sans avoir peur de la retrouver changée par
le soleil.
Ah! mon Dieu, y’a pas que le soleil qui
change.
Peut-être que finalement, c’est moi qui
change. Je remarque en écrivant que je suis très proche de
la ménopause. C’est peut-être de là que me viennent les
chaleurs et le mauvais caractère finalement.
Sur ce, je vais aller me doucher, encore, et je vous
souhaite un bon été. 
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 !

Électricité Générale
Résidentiel, commercial, industriel

Travaux complets pour ligne érablière,
service de nacelle articulée.

Tél: 418-359-1331 cell: 418-356-6997
179, Principale Sud
Sainte-Perpétue, G0R 3Z0
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La Villa Joie de Vivre
vous présente son
nouveau conseil
d’administration
L'assemblée générale annuelle de
« Les Habitations St-Pamphile » s'est
tenue à la salle des Fondateurs le 24
mai 2018.
À cette occasion, les membres du
conseil d'administration
sortants
étaient Mme Cécile Anctil et MM.
Normand Bourgault, Claude Whitton
et M. Gilles Bérubé.
Ces derniers n'ont pas sollicité de
nouveaux mandats.
MM. Marc-Émile Morneau, Simon
Pelletier, Clermont Gagnon et Mme
Isabelle Gauvin ont été élus pour un
mandat de 2 ans.
Le conseil d'administration pour
les années 2018-2019 est composé
de :
Mmes Micheline Legros, Isabelle
Gauvin, Jacqueline Pelletier et de
MM. Simon Pelletier, Clermont Gagnon, Marc-Émile Morneau et Hervé
Lebel. 
Jacqueline Pelletier,
secrétaire

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

9 h : Sainte-Félicité

VENTE DES BILLETS DE LA
LOTO-FONDATION 2018
Au cours des mois de juin à septembre
2018, des bénévoles frapperont à vos
portes pour vous offrir des billets de la
Loto-Fondation. Ainsi, 8 000 billets
seront en vente au coût de 5 $ chacun.
Lors du tirage qui aura lieu le jeudi 11
octobre 2018 à 10 h, dans le hall d’entrée de l’hôpital, nous remettrons 14
prix d’une valeur totale de 4 500 $.
Tous les détenteurs de billets sont invités à assister au tirage.
À chaque année, la Loto-Fondation
connaît un grand succès, et ce, grâce à
l’appui de la population envers la Fondation et l’Hôpital de Montmagny.
Cette année, la somme recueillie servira à l’achat d’une pompe volumétrique,
d’un appareil à compression séquentielle et de couvertures chauffantes.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la vente de ces billets dans
certaines municipalités. Bienvenue à
tous. 
Nicole Jean, Directrice

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

5 août

Messe inter-paroissiale à
Saint-Adalbert
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 :
Saint-Adalbert
Sainte-Perpétue
9 h : Sainte-Félicité

12 août

19 août

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

À l'avant, de gauche à droite,
on reconnait:
Mmes Micheline Legros, Jacqueline
Pelletier et M. Marc-Émile Morneau.
À l'arrière, de gauche à droite,
MM. Paul-André Leblanc,
directeur général,
Clermont Gagnon, Mme Isabelle
Gauvin, MM. Hervé Lebel
et Simon Pelletier.
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26 août

9 h : Sainte-Félicité
Saint-Pamphile Messe du
Festival
10 h 30
Saint-Clément de Tourville
Marie-Claude : 418 356-3308
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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.
Quand vous apportez au Vestiaire vos
vêtements encore propres, nous leur
donnons une 2e vie tout en rendant service aux gens de notre région.

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.
Le dernier jeudi du mois, soit le
26 juillet 2018 de 11 h à 17 h.

L’AQDR Montmagny-L’Islet fera relâche du 7 juillet au 5 août inclusivement.
Nous vous souhaitons une très joyeuse période estivale. Nous serons de retour le 6
août à notre nouveau local situé au 6, rue Saint-Jean-Baptiste Est à Montmagny.
Nous vous accueillerons à nos déjeuners pour une nouvelle série de conférences
dès le 11 septembre à Montmagny et le 13 septembre, à Saint-Jean-Port-Joli.
Au plaisir !
Stéphanie Hogan, coordonnatrice

LOTERIE
MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE
L’HÉRITAGE
DE SAINTE-PERPÉTUE
Le tirage de juin 2018 a eu lieu à la
sacristie de l'église, dimanche le 17 à
11 h 15.

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

L’heureux gagnant de 1000 $ est M.
Jeannot Pelletier de Sainte-Perpétue.
Billet no 0083. Félicitations ! Le tirage
a été fait par M. Raynald Roy.

Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !

La capsule est remise au baril pour les
autres tirages.

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

Le prochain tirage aura lieu le dimanche 15 juillet.

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

Seulement 15 $.
S.V.P. Aidez-nous à
conserver en bonne santé
financière votre journal
et procurez-vous-la…
(voir notre petit coupon
ci-dessous)

Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235. 

Mme Christine Bélanger
418-359-3457. 



 Don _____________$

Carte de membre 15 $

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
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vant au dépistage et au traitement des
patients atteints de cancer à l’Hôpital de
Montmagny.

Montmagny

JOURNÉE
AU RYTHME DU COUNTRY
Samedi 8 septembre 2018
Yannick Lavoie :
Dès 14 h
Sous-sol de l'église
St-Thomas
20 $ (Yannick) ou 40 $
pour les deux (Yannick et
Carolyne)
Danse en après-midi avec animation
de Yannick Lavoie incluant le souper
(smoked meat préparé par Le Lafontaine)
Carolyne Jomphe :
Dès 14 h
Sous-sol de l'église
St-Thomas
25 $ (Carolyne) ou 40 $
pour les deux (Carolyne et
Yannick)
Souper et spectacle en soirée avec
Carolyne Jomphe
(smoked meat préparé par Le Lafontaine)

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. Sur le site, des activités récréatives pour toute la famille seront offertes
durant la journée.

Ce tour cycliste dans les MRC de Montmagny et L’Islet vise à amasser des
fonds pour l’achat d’équipements ser-
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Jeudi le 9 août 2018
Départ : terrain de l’église de
Saint-Pamphile à 9 h.
SVP, réservez le plus tôt possible.
Pour réservation : 418 356-3042
ou 418 359-2505. 

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

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.

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.

PÈLERINAGE À
NOTRE-DAME-DU-CAP

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

COMMUNIQUÉ DES
FERMIÈRES DE TOURVILLE
Mardi le 12 juin avait lieu notre réunion
dans une atmosphère d’amitié et de partage. Après le déroulement habituel,
eurent lieu les élections. Félicitations, à
celles qui ont renouvelé leur poste ;
Mmes Martine Favreau et Carmen
Lord. Une nouvelle se joint à l’équipe,
Nicole Dubé. Suivi un repas d’amitié,
de fin d’année où nous avons dégusté :
soupe aux légumes, salade santé et dessert de saison à la rhubarbe. Merci.
Le CAL souligne les années d’appartenance au Cercle : Mme Colette Caron et
Geneviève Dubreuil 60 ans, Mariette St
-Pierre 55 ans, Marielle Lizotte 50 ans
et Suzanne Gamache 45 ans; chacune a
reçu une gerbe de fleurs. Félicitations !
Aussi l’équipe remercie les membres
qui ont contribué au grand ménage des
locaux. Bravo !
Revoici la saison estivale; prenons un
moment d’arrêt qui nous permettra de
profiter du soleil et de la beauté de la
nature.
Bon été !
Mariette St-Pierre
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Pour connaître les projets d’aménagement inscrits au concours et voter en
ligne, rendez-vous dès maintenant au
dujardindansmavie.com/concours-dujardin-dans-ma-ville/. Profitez également de votre visite sur ce site pour découvrir une foule d’informations sur le
jardinage : concours, histoires à succès,
astuces et conseils de professionnels… à
partager avec vos proches!
Allez voter à tous les jours : cliquez sur
une des trois images du projet à la fois,
ensuite sur : « Voter pour ce projet ».
 LE JARDIN DES SENS
 L'ÎLOT DES VIEILLES SOUCHES
 HALTE ROUTIÈRE

MESSAGE DE VOTRE
COMITÉ FLORALIES 2000
Grand concours
Du jardin dans ma ville : votez
pour votre projet de verdissement municipal préféré !
C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que la municipalité de Saint-Pamphile
vous annonce sa participation au grand
concours Du jardin dans ma ville, réservé aux municipalités Fleurons du
Québec. Vous aimez votre cadre de vie
et souhaitez contribuer à son embellissement durable? Aidez-nous à gagner
le concours Du jardin dans ma ville, en
votant en ligne pour le projet d’aménagement paysager de notre municipalité!

Initié par les Fleurons du Québec, en
collaboration avec la campagne de promotion Du jardin dans ma vie, le Centre
de formation horticole de Laval et la
Fédération des sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec (FSHEQ), le concours Du jardin dans ma ville vise à
promouvoir le jardinage et à sensibiliser
les citoyens aux bienfaits des végétaux
et espaces verts, dans toutes les régions
du Québec. 
Madame Pauline Bissonnette,
membre du Comité Floralies 2000,
paulinebissonnette27@gmail.com

JUILLET 2018
VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
Le Centre culturel est fermé durant le
mois de juillet. Possibilité de visite sur
demande au numéro 356-5561.
Au Gourmet, Chouinard Meubles,
Norteck
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!
LES CABURONS EN 15 ACTES
Rétrospective des différentes pièces
présentées depuis 15 ans.
Bon été à tous ! 
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600 Courriel :
godendart@globetrotter.net

En récoltant le plus de votes possibles d’ici le 3 septembre 2018, nous
courons la chance de gagner la visite
de l’équipe de professionnels horticoles Du jardin dans ma vie. Lors de
cet événement, ils réaliseront la métamorphose d’un lieu public ou communautaire de Saint-Pamphile, ajoutant une touche de vert à notre environnement.
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DEMANDE DE SOUMISSION POUR RÉFECTION D'UN TOIT
OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR :
1. Fournir la machinerie et la main-d'oeuvre nécessaire pour réfection du toit de l'abri de la
génératrice d'une largeur de 14 pi. par 20 pi.
2. Les matériaux seront à la charge des Habitations St-Pamphile.
3. L'entrepreneur devra maintenir, en tout temps, une assurance responsabilité et fournir l'attestation
de sa police d'assurance, à la signature de l'entente.
4. Le prix soumis inclura les taxes provinciales et fédérales.

DEMANDE DE SOUMISSION POUR DÉNEIGEMENT
OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR :
1. Fournir tous les matériaux, machinerie (souffleur, grattoir pour glace) et la main-d'oeuvre
nécessaire pour l'enlèvement de la neige sur une bonne largeur des stationnements.
2. Identifier et déterminer à l'aide des perches verticales, posées en nombre suffisant, les surfaces à
déneiger afin de ne pas briser les remparts d'asphalte et les blocs de ciment disposés à différents
endroits.
3. Après chaque chute de neige, le déblaiement devra commencer à plus ou moins 6 h du matin, les
stationnements pour l'ambulance doivent toujours être nettoyés à toutes les heures du jour ou de
la nuit.
Stationnements pour ambulance :

Stationnement Sud
Rond point du bureau
Stationnement Nord

4. L'entrepreneur devra déneiger les lieux dès la première neige, sans limite de temps ou de quantité.
5. L'entrepreneur devra maintenir, en tout temps, une assurance responsabilité et fournir l'attestation
de sa police d'assurance, à la signature de l'entente.
6. L'épandage de sable, lorsque nécessaire.
Les paiements seront effectués comme suit :
•
•
•
•
•

31
31
28
31
30

décembre :
janvier :
février :
mars :
avril :

20
20
20
20
20

%
%
%
%
%

du montant
du montant
du montant
du montant
du montant

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

soumission
soumission
soumission
soumission
soumission

Valide pour une période de 3 ans, soit : 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Nous ne nous engageons pas à retenir ni la plus basse, ni aucune autre soumission reçue.
La date de tombée est le 20 juillet 2018 à 16 h.
Pour de plus amples renseignements, contacter M. Paul-André Leblanc
---------------------------88, rue du Foyer Nord, Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0 Tél.: 418 356-2504 Téléc.: 418 356-1312
Courriel : habitationsstpamphile@globetrotter.net
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MESSES ANNIVERSAIRES
1 er anniversaire de décès
Mme Yolande Mathault

Mme Juliette Lizotte
Une année vient de se terminer depuis que
tu nous as quittés. Même nos meilleurs
souvenirs ne peuvent combler le vide de
ton départ. Tu nous manques et tu es
toujours dans nos pensées. Une personne
chère ne nous quitte jamais. Elle vit au plus
profond de nos cœurs. Pour la revoir,
il suffit de fermer les yeux..
Une messe sera célébrée le dimanche
8 juillet 2018 à 10 h 30
en l’église de Saint-Pamphile.
Ses enfants : Gysanne, Jocelyn, Guylaine, Alain
et les membres de leur famille.

Chère maman,
Une année s’est écoulée depuis ton départ, tu
nous manques beaucoup. De là-haut, aide-nous
a parcourir notre chemin, nous t’aimons
et t’aimerons toujours !
En ta mémoire une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 5 août 2018 à 9 h à
l’église de Saint-Omer.
Bienvenue aux parents et amis qui voudront
se joindre à nous par leur présence ou leur pensée.
Les enfants

M. Billy Pelletier

Mme Noëlla Morneau Legros

Cher Billy,
Déjà un an que tu as fermé tes beaux yeux
bleus pour toujours. Ton grand cœur et tes
éclats de rire nous manquent tellement.
Ça nous prend beaucoup de courage pour
remplir le vide que tu as laissé dans nos vies.
Nous t’aimons.
Tes parents Roma et Brigitte, ton fils
Hayden, Carol, Lily, Anthony.
Nous invitons tous ceux et celles qui t’ont côtoyé,
à avoir une pensée pour toi.
Une messe anniversaire sera célébrée à 10 h 30
le 5 août à l’église de Sainte-Perpétue.

Déjà un an s’est écoulé depuis ton départ
mais ton souvenir ne pourra jamais
s’effacer. De là-haut, continue de veiller
sur nous comme tu l’as toujours fait.
En ta mémoire, une messe sera
célébrée le dimanche 5 août 2018
à 10 h 30 en l’église de
Sainte-Perpétue.
Merci aux parents et amis qui se joindront à nous.
Tes filles : Lisette, Nicole, Julie et Suzanne, leurs conjoints,
tes petits-enfants et arrière-petits-enfants

Maison funéraire

De la Durantaye
Cap-Saint-Ignace
418 246-5337
L’Islet
418 247-5571 / 247-5377
Saint-Jean-Port-Joli
418 598-3093
Et paroisses environnantes
Sans frais :
1-877-598-3093

Maison funéraire

C. Lavoie et Fils
18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile
et paroisses environnantes
Tél.: 418 356-3822
Sans frais : 1-888-430-3822

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

Benoît
De la Durantaye
Propriétaire
Thanatologue diplômé

David Côté
Thanatologue
diplômé

Bernard
De la Durantaye
Propriétaire
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À VENDRE

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE

VENTE DE GARAGE : au 97, rang des Pelletier à SaintOmer. Divers articles dont :
Métiers à tisser - Poussette d’enfant - Artisanat - Etc…
---------------------------------------------------------------------------- PLANCHES et MADRIERS, en 8, 10 et 12 pi. de longueur ; en différentes largeurs.

Mme Lucile Litalien

- Cordes de « CROÛTES DE BOIS », à bon prix.
-SPÉCIAL : 300 planches de 1 po. par 3 po., de 8 pi. de longueur, à 0,98 $ l’unité.
S’adresser à : 418 359-2666.
---------------------------------------------------------------------------- Tapis roulant de marque Liverstrong, 20 po. X 55 po., 2,50
CHP, Ls8.0t. À l’état neuf.
Prix : 525 $ en argent.

Nous avons été émus de votre estime
et affection pour notre mère,
Madame Lucile Litalien.
Merci pour votre présence, vos fleurs,
vos dons, vos courriels et vos pensées
réconfortantes qui seront très précieux en
cette période difficile de notre vie.
Ses enfants, ses petits-enfants et arrièrepetits-enfants, ses sœurs ainsi que les
familles Litalien et Bélanger vous sont très reconnaissants.
La famille

- 4 roues de métal, X-99137N, 16 po. X 6,5 po. 5 trous.
À l’état neuf.
Prix : 100 $ en argent pour les 4 roues.
S’adresser à : 418 359-2796 (le soir).
---------------------------------------------------------------------------

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

Date de tombée :
30 juillet 18

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

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

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

2 099 $
Déchiqueteur
pour branches
À partir de

1 299 $

Minitracteur
à gazon
À partir de

1 449 $
Bêcheuse
À partir de

0% d’intérêt sur
12-24-36 mois

749 $

www.arienscanada.ca

www.toro.ca

Nouvel horaire estival :
En JUILLET et AOÛT 2017 FERMÉ le SAMEDI
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Venez voir
notre grand
choix de
recouvrement :
planchers
flottants,
tuiles flottantes,
céramiques et
et prélarts.

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

418 356-3352
Fax.: 418 356-3353

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

Suivez-nous
sur Facebook

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ■ VENTE DE PIÈCES
Réparation de pare-brise
ENTRETIEN DES AIRS CLIMATISÉS

✓
✓
✓
✓
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Mécanique générale
Suspension
Alignement 3D
Freins

✓ Air climatisé
✓ Système d’injection
✓ Traitement antirouille
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