Votre brosse métallique pour
barbecue peut être dangereuse
Des millions de Canadiens aiment faire cuire les aliments sur leur barbecue. À force d'être utilisées, les
brosses métalliques dont beaucoup de gens se servent pour
nettoyer l'appareil perdent de leurs poils. S'ils sont ingérés
ces poils peuvent causer de graves problèmes de santé.
Les poils métalliques peuvent effectivement se retrouver dans les aliments et causer des blessures à l’œsophage
ou à l’intestin.
Pour réduire au minimum les risques associés à
votre brosse métallique pour barbecue, vous devez :
 inspecter régulièrement votre brosse pour détecter tout
signe d'usure;
 vérifier s'il y a des poils sur les grilles ou les aliments
cuits;
 remplacer périodiquement votre brosse pour éviter les
problèmes liés à l'usure;
 cesser d'utiliser votre brosse si des poils s'en détachent
ou restent collés à la grille.
Vous êtes invités à signaler les incidents liés aux
brosses métalliques pour barbecue à Santé Canada et au
magasin où vous l’avez achetée.
Pour plus d’information, visitez le blogue de données
sur les Blessures liées aux brosses à barbecue et la page
Web La sécurité des barbecues.

CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
DE L’ISLET-SUD EN
AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE

19 août

26 août

2 septembre

9 septembre

16 septembre

23 septembre
29 septembre
Remise des mandants

7 octobre

14 octobre

Si vous souhaitez partager cette publication directement
de la page Facebook Canadiens en santé, copiez ce lien sur
votre moteur de recherche :
https://www.facebook.com/CANenSante/
videos/2231293260244385/
Santé Canada / Agence de la santé publique du
Canada - région du Québec
www.canada.ca/sante
Votre santé et votre sécurité… notre priorité.
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21 octobre

28 octobre

9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 : Sainte-Perpétue
9 h : Sainte-Félicité
Saint-Pamphile :
Messe du Festival
10 h 30
Saint-Clément de Tourville
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 :
Saint-Adalbert
Sainte-Perpétue
9 h : Sainte-Félicité
10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 : Sainte-Perpétue
9 h : Sainte-Félicité
10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
9 h : Sainte-Félicité
10 h 30 : Saint-Pamphile
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 :
Saint-Adalbert
Sainte-Perpétue
9 h : Sainte-Félicité
10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 : Sainte-Perpétue
9 h : Sainte-Félicité
10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile

Marie-Claude : 418 356-3308
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 LE JARDIN DES SENS
 L'ÎLOT DES VIEILLES
SOUCHES
 HALTE ROUTIÈRE. 

AOÛT 2018
VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
MARCHÉ AUX PUCES
Marché aux puces à la
salle de l'église SaintePerpétue, les 8-9 septembre 2018 au profit
de la Fabrique SaintePerpétue. Bienvenue à
tous!

MESSAGE DE VOTRE
COMITÉ FLORALIES 2000
Votez pour votre projet favori !
Un jardin dans ma vie
Vous aimez votre quartier et souhaitez
contribuer à son embellissement ?
Citoyens, aidez votre municipalité à
gagner ce concours en votant pour son
projet
d’aménagement
paysager!
Plus un projet amasse de votes, plus il a
de chances de se concrétiser.
À vous de faire gagner votre ville !
Il y a deux grands prix à gagner : un
pour les municipalités de 4 999 habitants et moins et un pour les municipalités de 5 000 habitants et plus! Les
deux municipalités gagnantes remportent la concrétisation de leur projet horticole
(jusqu’à
concurrence
de
15 000 $). Après le dépôt d'un projet,
celui-ci doit récolter un maximum de
votes d’ici le 3 septembre 2018.

Note: Il est encore
possible de donner des
articles et des meubles. Pour info: 418359-2951 ou 359-2888. 
Francine Chouinard

Le Centre culturel est fermé jusqu’au
21 août. Possibilité de visite sur demande au numéro 356-5561.
Au Gourmet, Chouinard Meubles,
Norteck
Photos et documents montrant l’évolution réalisée par M. Yvan Chouinard et
ses fils.
MOSAÏQUE
« Œuvres 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… nécessaires!
LES CABURONS EN 15 ACTES
Rétrospective des différentes pièces
présentées depuis 15 ans.

NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE TOURVILLE
L'été nous a permis de profiter du beau
temps, ce qui nous a incité à admirer la
nature et à voyager. Maintenant le
C.A.L. vous invite à visiter leur exposition mardi le 21 août en soirée de 18
h à 20 h. À cette occasion, il y aura le
tirage d'un panier d'artisanat. Bienvenue !
Mariette St-Pierre

Exposition des Fermières
Le 21 août 2018 de 13 h à 20 h.
PARTY DU PÈRE BAPTISSE
Évènement culturel : musique, chants et
participation du Père Baptisse.
Le 30 septembre en l’église de SaintOmer (Billets présentement en vente ).
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600 Courriel :
godendart@globetrotter.net

La municipalité gagnante recevra la
visite de l’équipe de professionnels en
horticulture DU JARDIN DANS MA
VIE à la saison 2019!
https://www.fleuronsduquebec.com/
Accueil et allez voter à tous les jours
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 15 AOÛT 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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REPRISE
« LE PARTY
DU PÈRE
BAPTISSE »
À l’église de Saint-Omer
Dimanche le 30 septembre 2018
à 13 h 30.

CERCLE DE FERMIÈRES DE
SAINT-PAMPHILE
L’exposition annuelle des Fermières
aura lieu mardi le 21 août 2018 au local
du Centre culturel Godend’Art de
13 h à 20 h. Apportez vos exbibits
lundi soir le 20 août au même endroit
entre 18 h 30 et 20 h.
Bonnes vacances avec du temps ensoleillé. Revenez-nous pour réaliser de
nouveaux projets en septembre 2018.
Fermièrement vôtre ! 
Gilberte Pelletier
responsable des communications

TIRAGE LOTO-UNION DES
GARDES PAROISSIALES
CÔTE-SUD
Les résultats du tirage de Loto-Union
RACJ #426215-1 qui s'est déroulé le
18 mai 2018 à L’Islet dans le cadre
du CA de l’Union Régionale des
Gardes Paroissiales Côte-Sud.
Voici la liste des prix en argent qui
ont été remis aux gagnants:
750 $ # 490 : Karine Godbout, SaintPamphile
350 $ # 473 : Diane Godbout, SaintOmer
200 $ # 871: Micheline Dubé, L’Islet
100 $ # 2164 : Richard Dubreuil, SaintJean-Port-Joli
100 $ # 1062 : Céline St-Pierre, L’Islet
L'Union Régionale des Gardes Paroissiales Côte-Sud inc. vous remercie de votre participation. 
Diane Boucher, sec.-très.
URGP Côte-Sud inc.
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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

Billets en vente : 15 $
Laetitia Leclerc : 418 356-5561
Lucie Leblanc : 418 356-2744
Maryse Leblanc : 418 356-2790. 

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT CESSE
SES ACTIVITÉS
Suite à l’assemblée générale annuelle
tenue le 15 juin 2018, les membres du
conseil d’administration du club de
l’Âge d’Or de Saint-Adalbert ont pris la
décision de cesser leurs activités.
Ce n’est pas de gaieté de cœur que les
membres du CA ont pris cette décision. Le manque d’intérêt et d’engagement envers le CA et la baisse constante
de participation aux activités sont les
facteurs qui nous ont amenés à prendre
cette décision. S’il y a des personnes
qui aimeraient reprendre les activités,
veuillez communiquer avec nous.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont encouragés lors de
nos activités au fil de toutes ces années. Merci également à Aline Talbot,
Jean-Yves et Denis qui nous ont fait
danser en animant nos soirées et enfin,
merci à toutes les personnes qui ont fait
partie du conseil d’administration depuis les 46 années de vie du club de
l’Âge d’Or.
Nous serons toujours heureux de vous
rencontrer et vous côtoyer!
Merci à tous! 
Le conseil d’administration
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POUR UNE RÉGION
ÉCORESPONSABLE !

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
30 août 2018 de 11 h à 17 h.
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.
Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !
Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.

FILLES D’ISABELLE CERCLE
MARIA CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu mardi le 14 août 2018 à
19 h 30 à la salle municipale de SaintPamphile. 
Marlène Bourgault rédactrice

LOTERIE
MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE
L’HÉRITAGE
DE SAINTE-PERPÉTUE
Le tirage de juillet 2018 a eu lieu à la
sacristie de l'église, dimanche le 15 à
11 h 15.
L’heureux gagnant de 1000 $ est M.
Daniel Chouinard de SaintePerpétue. Billet no 0088. Le tirage a
été fait par Mme Béatrice Santerre. Félicitations !

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)

La capsule est remise au baril pour les
autres tirages. Le prochain aura lieu
le dimanche 19 août.

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

 Carte de membre 15 $

Mme Christine Bélanger
418-359-3457. 

 Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
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rencière lors du souper spaghetti qui
clôture l'événement.

Montmagny

JOURNÉE
AU RYTHME DU COUNTRY
Pour souligner son 50e anniversaire le
conseil d’administration de la FADOQ
de Montmagny vous invite à une
activité animée et divertissante.
Samedi 8 septembre 2018
au sous-sol de l'église St-Thomas
à Montmagny
Yanick Lavoie :
Dès 14 h
Danse en après-midi
incluant le souper
(smoked meat préparé par
Le Lafontaine). 20 $
Carolyne Jomphe :
Dès 17 h 30
Souper (smoked meat
préparé par Le Lafontaine).
et spectacle 19 h 30. 25 $
40 $ pour les 2 artistes.
Billets en vente auprès du club et des
responsables suivants :
Bureau du Club : 418 248-5004
Renée Grégoire prés. : 418 241-3599
O’Neil Fournier v-prés. ou Solange
Leclerc, dir. :418 241-2272. 

Participez à la 8e édition de la Tournée
des Vainqueurs, le 18 août prochain,
sous la présidence d'honneur du Dre
Michelle Boulanger, également confé-
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Ce tour cycliste dans les MRC de
Montmagny et L’Islet vise à amasser
des fonds pour l’achat d’équipements
servant au dépistage et au traitement
des patients atteints de cancer à l’Hôpital de Montmagny.
En 2018, vos dons permettront l'acquisition d'un urétéroscope, d'un cystoscope et d'un laser pour le département
d'urologie.
Cette année, trois parcours de 50, 90 ou
130 km. Sur le site, des activités récréatives pour toute la famille seront offertes durant la journée.
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.

QUATU’ART - 4 SCULPTEURS
200 ANS DE PASSION
Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet
convie le public à l’exposition Quatu’art - 4 sculpteurs 200 ans de passion présentée dans le Grand foyer du
24 août au 30 octobre 2018.
Nicole Deschênes-Duval, Clermont
Gagnon, Maurice Harvey et Denys
Heppell exposeront dans le Grand
Foyer leurs œuvres du début de leur
carrière à aujourd’hui. Vous pourrez
admirer le travail de quatre grands
sculpteurs qui depuis une cinquantaine
d’années chacun travaillent le bois, la
pierre, le métal, la fibre de verre et l’hydrostone. Cette exposition permettra à
la population de Saint-Jean-Port-Joli et
des environs de renouer avec les sculpteurs qui les représentent aux quatre
coins du monde et qui au fil des ans ont
su donner leur lettre de noblesse à la
sculpture.
Vous êtes donc conviés au vernissage
qui aura lieu le 24 août à 17 heures au
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet.
Claire Wingen
Directrice

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
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