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Encore du renouveau au 42e Fleurdelisé!
P'( J*'++, T'(-./, P.1.23, S'.+3,-F56.7.35
Comment? Vous pensiez qu’en 42 ans, on avait fait le
tour des bonnes idées? Mais, non! Il y a de ces personnes
qui s’ingénient à rendre le Fleurdelisé toujours attrayant
et dynamique!
Il y a de ces formules gagnantes qu’on ne change pas car
elles sont très appréciées et courues. C’est le cas des bonnes
bouffes à partager (méchoui le samedi et brunch du dimanche) et de la tire de chevaux double qui en était pour sa
part à sa douzième édition et même à sa 18e si on compte
les 6 années précédentes où l’épreuve de force se faisait
avec un seul cheval. Saviez-vous que les attelages doivent
parvenir à traîner les poids sur une distance de 180 pouces
pour réussir l’épreuve? Les chevaux de M. Gaétan Nadeau
y sont parvenus avec une pesée de 10 000 lbs dans cette
classe de chevaux de petite taille (< 3400 lbs)! Dans la plus
grosse catégorie, ce sont ceux de M. Lucien Lessard qui ont
réussi à déplacer 11 000 lbs! Il faut dire que ces deux chevaux pèsent ensemble plus de 5200 lbs! Les 4 poneys de
Dave Thibault y sont aussi parvenus grâce à leur cœur au
ventre et à leur super traction! Ils sont hors catégorie, mais
tout de même très beaux à voir aller!
On est choyé d’avoir d’aussi beaux spectacles dans notre
petite communauté. Des musiciens et groupes de qualité
sont venus divertir la population : Rock On avec leur très
vaste répertoire magnifiquement rendu, April Hate pour un
hommage à Nirvana, Myriam Pelletier et Laurence Morneau avec leurs pièces respectives qui leur ont fait remporter le concours 2018 de secondaire en spectacle à La Rencontre. La Grande Débâcle et La Grande Débauche, deux
groupes qui déplacent de l’air et pour lesquels il est impos-

sible de s’empêcher de danser, sans oublier Yanick Lavoie
qui réussit le tour de force de confiner les danseurs dans la
salle municipale même lorsqu’il fait un temps magnifique
dehors!
Alors quelle était cette nouveauté? Une course en canots
sur le lac du curé! Comme la majorité des spectateurs
étaient captivés par les courses de tracteurs à gazon qui se
déroulaient en même temps, je vous montre quelques photos
des pagayeurs en action et des draveurs (activité au programme pour une 2e année).
Ça vous donnera peut-être le goût de venir les encourager
l’an prochain et qui sait, peut-être voudrez-vous tenter le
coup! Au fait, l’homme à battre sera Thomas Gagnon, qui a
encore eu le dessus sur son père, Steve, en finale de la
drave.

Gagnant de la course en canot, 1re édition :
Steve et Jonathan Gagnon

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

Steve et Thomas Gagnon en pleine action !

En avant-première, le documentaire de l’équipe de Samuel St-Pierre, fils de Normande Bois et d’Alphé St-Pierre,
nous fut présenté le 23 juin. " Les échos d'un pays oublié "
sera en sélection officielle en Gaspésie à la mi-août au 10e
Percéides, soit le Festival international de cinéma et d'art de
Percé. Cette intrusion dans la vie des marins québécois est
(Suite page 4)
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un hommage à nos racines bretonnes et à leurs efforts de
préserver leur langue et leur culture.
Pour ceux qui ont manqué l’occasion de le voir ou qui
veulent le revoir, la première officielle sera le 18 août lors
de la 20e Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli.
Bravo Samuel et bon succès!
Félicitations et merci aussi à toute l’équipe de bénévoles
du Fleurdelisé! 

Louis Boucher
en compagnie
du clown
Surprise (Élise
Brisson).

Photo en page couverture : Une course en canots
sur le lac du curé. Ouf ! Ça passe serré !

Une admiratrice!

Superbe petit pont couvert pour relier la cour
municipale à celle de l’école
(œuvre de M. Lucien Pelletier employé municipal).

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 »)

Avant de vous mettre en
route pour les vacances,
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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LE PARTY DU
PÈRE BAPTISSE
À l’église de Saint-Omer
DIMANCHE LE 30 SEPTEMBRE 2018
à 13 h 30.

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

Le ministre M. André
Fortin de passage à
Saint-Pamphile
(M.B.) Des représentants du Parti Libéral du Québec,
notamment le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. André Fortin,
le député de la Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, ainsi que le
candidat de la relève à la prochaine élection provinciale M.
Simon Laboissonnière, étaient présents dans notre région en
juillet dernier.
S’inscrivant dans un air de renouveau et de jeunesse au
Parti libéral du Québec, nos jeunes politiciens : le ministre
M. André Fortin (36 ans), est venu prêter main-forte au candidat M. Simon Laboissonnière (29 ans). M. le ministre a
voulu saluer l’excellent travail sur le terrain amorcé depuis
longtemps par le candidat libéral, qui malgré son jeune âge,
connaît les rouages de la politique et qui est extrêmement
attaché à sa région et à son monde. Il lui offre aussi toute sa
collaboration dans l’exercice de ses fonctions.
M. Norbert Morin était aussi présent lors du passage du
ministre et du candidat, dont il a une très grande confiance
en la continuité du travail qu’il a amorcé ces dernières années.
Pendant cette tournée, les maires du comté étaient aussi
conviés à des rencontres et se sont rendus à Montmagny
ainsi qu’à Saint-Pamphile pour des visites d’entreprises et
d’organismes. L’usine « Atelier du Lambris » de Maibec
inc. située au 99, Industriel, a reçu la visite de la délégation.
Les élections provinciales arrivent à grands pas! Êtesvous prêts? Il le faudra bien car elles auront lieu le 1er
octobre prochain ! 

Dans l’ordre habituel : MM. André Fortin, ministre, Patrick
Labonté, vice-président aux opérations manufacturières chez
Maibec inc. Simon Laboissonnière, candidat Libéral dans
Côte-du-Sud et Norbert Morin, député de la Côte-du-Sud.
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Méritas au CEA de L’Islet-Sud

REVÊTEMENTS DE PLANCHERS  PRODUITS POUR L’INSTALLATION


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

L’équipe du CEA de L’Islet-Sud à Saint-Pamphile a
souligné le mérite de plusieurs élèves mardi le 29 mai
2018.
Le prix d’excellence en français a été remis à MarcAntoine Beaudoin, en mathématiques à Alysson Chouinard
-Roy et en anglais à Félix-Étienne Blier. De plus, deux
mentions spéciales ont été remises pour assiduité à FélixÉtienne Blier et performance à Félix Paré (absent).
L’élève reconnue pour ses efforts, sa constance, sa gentillesse et sa persévérance, Kassandra Daigle-Moreau, a
reçu la bourse Suzanne-Pellerin.
La bourse de 250 $ de la Commission scolaire de la
Côte-du-Sud, qui reconnaît l’effort, l’amélioration ou la
réussite sous toutes ses formes chez un élève qui poursuit
sa formation dans un centre de formation professionnelle
ou un cégep a été remise à Sabrina Fortin.
Le Centre d’éducation des adultes de L’Islet-Sud a connu une belle participation des élèves pour l’année 20172018 en formation générale et en insertion sociale. Des
cours sont offerts pour permettre aux élèves d’obtenir le
DES (diplôme d’études secondaires), les préalables à la
formation professionnelle ou aux études supérieures
(Cégep).
Le CEA de L’Islet-Sud est présent dans le milieu pour
répondre aux besoins dans toutes les matières. Il offre également la possibilité de faire la préparation au TENS (tests
d’équivalence de niveau de scolarité) et le TDG (test de
développement général).
Pour vous inscrire, il suffit de contacter madame Sylvie
Gaillard au 418 356-3314 poste 7709. 

Isabelle Robichaud, TOS
Centre d'éducation des adultes de L'Islet-Sud
Photo en page couverture : l’équipe et les élèves
présents lors de la remise des prix.

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,
 !

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

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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du Club de golf
L’ESCALE
L’ESCALE

Marie Louis Bélanger
-

Mmes Isabelle Boucher et Mélina Pelletier, enseignantes,
entourent Kassandra Daigle-Moreau.

Au plaisir
de
vous voir !

Mmes Isabelle Boucher et Mélina Pelletier, enseignantes,
entourent Sabrina Fortin.

Restauration :
418 356356-2072

Pro shop (golf) :
418 356356-3666

Équipe
expérimentée

À l’écoute
de vos besoins

Transparence

Environnement
sans pression

Service
personnalisé

Ambiance
chaleureuse

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

Francis Fréchette

Benoît Lévesque

Stéphane Bernier

Richard Dutil

Caroline Pageau

Président

Directeur des ventes

Conseiller aux ventes

Conseiller aux ventes

Directrice financière
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Inscriptions:
En ligne du 4 au 14 septembre*
* Prendre note que les inscriptions reçues par le biais des formulaires disponibles en ligne seront traités en priorité sur les
autres modes d’inscriptions.

Volet Danse avec Jade Bernier
JOUR

Lundi

Mardi

Mercredi

DÉBUT

NOUVEAU FONCTIONNEMENT: détails au www.gym-action.com

NOM DU COURS

HEURES

COÛT

Élite (12 ans +)

16 h à 17 h

120 $

Mini 1 (4-5 ans)

17 h45 à 18 h 30

90 $

Junior 1 (6-8 ans)

18 h 30 à 19 h 30

120 $

Cardio-Danse (style Zumba)

19 h 30 à 20 h 30

110 $

Mini-Cheerleading (8-12 ans)

18 h à 19 h

120 $

Junior 2 (6-8 ans)

16 h à 17 h

120 $

Mini 2 (4-5 ans)

17 h 45 à 18 h 30

90 $

Pré-Élite (9-11 ans)

18 h 30 à 19 h 30

120 $

Multi-danses Adultes

19 h 30 à 20 h 30

130 $

DURÉE

LOCAL

12 semaines

17 sept.

18 sept.

Local 111
10 semaines
Gymnase

12 semaines

19 sept.

Local 111

Autres cours en groupe
JOUR

DÉBUT

NOM DU COURS

PROFESSEUR

HEURES

COÛT

DURÉE

LOCAL

Lundi

17 sept.

Cardio-militaire

Valérie Gagnon

18 h 30 à 19 h30

130 $

12 semaines

Hall

18 h 15 à 19 h 15

130 $

12 semaines

Mardi

18 sept.

19 h 30 à 20 h 45

150 $

12 semaines

9 h à 10 h

110 $

10 semaines

65 $

6 ateliers

Yoga Débutant
Sylvie Gaillard
Yoga Avancé
Spinning
Samedi

22 sept.

Stéphanie Litalien

Les grands explorateurs (4-5 ans)

Café étudiant

9 h à 10 h
Geneviève H-Miville

Jardin de Pirouette et Cabriole
Lundi

24 sept

Ateliers Maman-bébé

Gymnase

10 h 30 à 11 h 30
Geneviève H-Miville

PROMO ABONNEMENT
Soyez assidus et économisez!!!
3 entraînements par semaine vous donnent
droit à 1 $ de rabais sur votre prochain
abonnement.
Ne peut être jumelé à aucun autre rabais, offre ou promotion. Certaines conditions
s’appliquent. Valide du 4 au 30 septembre 2018 sur abonnements de 6, 9 ou 10
mois seulement. Échéance maximum de l’abonnement: 30 juin 2019.

9 h 30 à 11 h

Salle Desjardins

Salle Desjardins
15 $/atelier

À valider

Salle Desj. et ext.

PROMO DUO COURS ET
ABONNEMENT
À l’achat d’un cours, obtenez
15 % de rabais sur un abonnement au
choix
Ne peut être jumelé à aucun autre rabais, offre ou promotion. Offre
valide uniquement lors du paiement du cours.

240 rue St-Pierre, St-Pamphile ● www.gym-action.com ● 418-356-2881 ● gym-action@hotmail.com
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Des nouvelles de la Villa Joie de Vivre
C'est avec fierté que je viens me présenter comme Directeur général aux Habitations de St-Pamphile.
Natif de Saint-Omer, j'ai fait mes études secondaires à la
Polyvalente ¨La Rencontre¨.
J'ai par la suite obtenu un diplôme d’études collégiales
(D.E.C) en Gestion Industrielle en 1986 au C.E.G.E.P
Lévis-Lauzon.

Pour
continuer à
bien vous
servir !

Dès l'obtention de mon diplôme, j'ai occupé un poste
aux Industries Troie Inc. et j'en suis très reconnaissant.
Suite à la fermeture de l'usine, j'ai formé ma propre entreprise en entretien ménager, travail que j'ai fait pendant
onze années au C.L.S.C et dans plusieurs compagnies
d'ici.
Après ces années, j'ai décidé d'essayer un autre secteur
d'activités dans l'alimentation. J'ai été quatre ans gérant des
fruits et légumes à la Coop Saint-Pamphile.
J'avais besoin de relever un nouveau défi, me voilà aux
Habitations St-Pamphile.

Machine à
démonter les
pneus sans
contact, ni
barre de métal
pour roues
« MAG ».
L'état des routes
met à l'épreuve
votre
suspension.

Pensez à la faire
vérifier!!

SERVICE
D'ALIGNEMENT
AVEC

35 ANS
D'EXPÉRIENCE
EN CE
DOMAINE!!

Je réalise que toute l'expérience que j'ai accumulée au
cours de toutes ces années me sert à merveille présentement .
Soyez assurés, gens de Saint-Pamphile et des municipalités voisines que je serai disponible pour vous rencontrer
aux Habitations pour répondre à vos interrogations.
Je suis fier de cette belle résidence pour personnes aînées
et je vais continuer de m'impliquer dans ce beau projet.
Merci. 

Eh oui !! Il est déjà temps de penser à
votre traitement antirouille !

Tél.: 418 356-3646

Paul-André Leblanc
Directeur général

Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT

SAINT-PAMPHILE

Alignement et mécanique générale
Gilles et Éric Vaillancourt, propriétaires,
329, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 15 AOÛT 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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« LE PARTY DU PÈRE BAPTISSE »

Casse-croûte

Le Traiteur
Nicole et son équipe seraient heureux
de vous accueillir à l’occasion du
Festival du Bûcheux du 22 au 26 août.

Déjeuners
De 5 h 30 à 11 h : Du lundi au vendredi
De 7 h 30 à 11 h : samedi
De 7 h 30 à 13 h : dimanche

À l’église de Saint-Omer, le 24 juin en après-midi, avait
lieu « Le party du Père Baptisse ». Le spectacle présenté, à
guichet fermé, fut un grand succès. L’enthousiasme des
spectateurs en fut la preuve. L’engouement des chanteurs,
musiciens, conteur et chef de chœur, ont contribué à créer
une ambiance festive. Monsieur Raynald Mercier, n’a rien
ménagé du côté de la technique. Messieurs Claude Mignault à la guitare et Denis Pellerin à l’accordéon ont contribué à la réussite de cet événement.

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

418 359-2717

Apportez votre vin ou bière

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 le 31 octobre -

 Fraises d’automne
 Framboises

Le programme était composé essentiellement de notre
folklore et enrichi de compositions de nos chansonniers.
Nous devons des remerciements bien mérités à notre accompagnatrice au piano, madame Chantal Fortin. Mentionnons que le spectacle de chants était consacré uniquement
à notre langue et à notre culture québécoise et admirablement soutenu par un conteur de chez-nous, monsieur Clermont Morneau, surnommé pour l’occasion « Le père Baptisse. Clermont a rappelé avec brio les us et coutumes
d’autrefois.
Les responsables du Centre culturel Godend’Art, fiers

SUIVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK

 Bleuets

Garage Alain Bourgault

 Fèves jaunes et vertes
 Tomates pour conserves
 Courges de toutes variétés
 Concombres
 Légumes de toutes variétés

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

 Maïs

Pour l’automne :
Ail du Québec de variété MUSIC
et fleurs d’ail du Québec

10

• 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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de promouvoir les talents de notre région, proposent donc
au public une deuxième représentation qui aura lieu dimanche, le 30 septembre 2018, à l’église de Saint-Omer à
13 h 30.
Au Centre culturel Godend’Art, les Journées de la culture auront lieu la même fin de semaine. Venez donc découvrir l’univers théâtral de la Troupe des Caburons qui
fête ses quinze années d’existence. Vous pourrez aussi admirer les réalisations et les créations des Fermières de
Saint-Pamphile.

Les 29 et 30 septembre prochains :
LES MOTS (Le thème des journées de la culture) seront
mis en vedette par le vernissage de l’exposition « La troupe
des Caburons en 15 actes » le samedi, 29 septembre dès
13 h 30.
Les créations et les réalisations des Fermières seront exposées le samedi de 10 h à 12 h, de 13 h à 16 h.
Le 21 août prochain se tiendra au Centre culturel
Godend’Art une exposition locale des Fermières de SaintPamphile. Vous pourrez visiter les œuvres réalisées au
cours de l’année. Les heures d’ouverture seront de
13 heures à 20 heures.
N.B. La reprise du spectacle « Party du père Baptisse » le
dimanche 30 septembre à 13 h 30 à l’église de Saint-Omer.
Rendez-vous à la page 5 pour voir la publicité. 
Le Centre Culturel Godend’Art

Vaste sélection de véhicules
neufs et d’occasion
François Gagnon
Conseiller aux ventes
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Les bienfaits de l'activité physique sur la santé mentale
On entend dire souvent
que l'activité physique apporte de nombreux bienfaits
pour le moral et, par le fait
même, pour la santé mentale. En fait, il y aurait de
nombreux effets positifs
reliés à la pratique du sport.
D'abord, on constate que

12

les troubles communs de
santé mentale (dépression,
troubles anxieux, trouble
d'adaptation, stress posttraumatique, etc), représentent les plus importantes
causes d'absentéisme au
travail dépassant les journées perdues pour des rai-

sons de maladies physiques.
Aussi, on note une augmentation des troubles mentaux
(troubles anxieux et dépressifs) dans la population canadienne pour tous les
groupes d'âge mais surtout
les jeunes en transition vers
l'âge adulte. La forme phy-

sique joue donc un rôle clé
dans le bien-être psychologique.
Mais quels sont les avantages à faire de l'activité
physique? Cette dernière a
des effets antidépresseurs
importants puisqu'elle procure un effet tranquilisant
qui diminue la sécrétion de
cortisol (hormone du stress).
Elle aide donc à diminuer
l'anxiété. De plus, la pratique régulière de l'exercice
physique permet d'améliorer
l'humeur. Aussi, il est avantageux à long terme puisqu'il permet de réduire les
risques de rechutes et le
besoin d'aides externes
(pour les personnes ayant
une problématique en santé
mentale) et l'exercice est
essentiel pour la santé, donc
pour l'équilibre mental.
Également, l'activité physique augmente la sécrétion
de sérotonine (hormone
responsable du bien-être).
Pour les femmes, l'exercice
permettrait de diminuer les
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douleurs associées au syndrome prémenstruel.
Afin de se motiver et de pratiquer de façon régulière une
activité physique, il est important de miser sur le plaisir. Il
est plus facile, aussi, de le faire en groupe. De cette manière, la pratique d'un sport s'accompagne d'un soutien social qui permet de développer l'affirmation et l'estime de
soi. Mise en garde: il n'est pas conseillé de rester chez soi à
se reposer et en évitant les activités physiques ou sociales
car on déclenche alors un processus de déconditionnement
qui entraînera une baisse d'énergie et de motivation.
Somme toute, il est clair que bouger seul ou en groupe
procure des bienfaits psychologiques inestimables. Restez
actif! Pratiquez une activité que vous aimez! Et vous verrez,
votre santé mentale en ressentira des effets positifs.

Sources: www.kino-quebec.qc.ca
physioextra.ca/effet-de-lactivite-physique-santementale/
https://www.inspq.qc.ca/pdf/
publications/2037_bouger_sante_mentale.pdf
Isabelle Fournier
Adjointe-administrative pour
les Nouveaux Sentiers de la MRC de L'Islet

Course de « PITOUNES » des Chevaliers de
Colomb du Conseil 3075 de Saint-Pamphile

AVEZAVEZ-VOUS
ACHETÉ VOTRE
« PITOUNE » ?

Journée d’inscription
à l’Académie Yvonne Boyce,
20 août 2018, au 142, Elgin Sud,
de 16 h à 19 h à Saint-Pamphile.

La « Course de pitounes » aura lieu le dimanche 2 septembre à
compter de midi à la « Plage du Sault » du rang des Moreau.
C’est une activité familiale avec
hot dogs et blé d’Inde, musique et ce,
pour toute la population.
Nous aurons encore cette année une toilette chimique et tente.
Achetez des billets pour participer à la course de « pitounes » sur
la rivière. Chaque achat d’un billet vous permet d’avoir gratuitement 2 hot dogs, 2 épis de blé d’Inde et un breuvage en plus de
participer à la course et de pouvoir vous mériter plusieurs prix.
Venez rencontrer vos amis et terminer l’été avec nous !
Pour plus d’informations ou pour acheter
votre billet vous pouvez contacter :
Jacques Guillemette, Grand Chevalier :
418 356-3916
Plusieurs autres Chevaliers ont aussi des
billets à vous offrir.

Les cours offerts sont :
violon, piano, chant, guitare classique, guitare
d’accompagnement, flûte traversière et flûte à
bec.
Cours de groupe :
chant choral, solfège, dictée, théorie, orchestre,
histoire et audition.
Offre spéciale
Réduction de 10%, pour ceux qui viendront
s’inscrire le 20 août entre 16 h et 19 h.
Ou, par la poste oblitérée avant le 20.
Ceci sur inscription de 36 semaines.
--------------------------------------------------------

Pour renseignements :

418 356-9913

JOURNÉE « AU RYTHME DU COUNTRY »
Montmagny

Samedi 8 septembre 2018 au sous-sol de l'église St-Thomas à Montmagny

Yanick Lavoie

20 $

Dès 14 h
Danse en après-midi incluant le
souper (smoked meat préparé par
Le Lafontaine).

Carolyne Jomphe
Dès 17 h 30

25 $

Souper (smoked meat préparé par
Le Lafontaine)
et spectacle 19 h 30.

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
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 15 AOÛT 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Formation Albatros pour
« L’accompagnement auprès des personnes en fin de vie »
Afin de répondre à des besoins grandissants de personnes
en fin de vie et en soins palliatifs, la Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet a convenu d’une entente de
partenariat avec Albatros Lévis pour donner une formation
d’accompagnement auprès de ces personnes. Cette formation s’adressait à des bénévoles désireux d’accompagner
leurs proches ou d’agir auprès des personnes soit à domicile
ou dans un établissement de soins de santé.

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet

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

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

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

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

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

9294-9833québecinc

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

14

Ce sont vingt-trois (23) personnes provenant des MRC de
L’Islet et de Montmagny qui se sont inscrites à trois fins de
semaine intensives durant les mois de mai et juin. Les différents thèmes abordés lors de cette formation étaient les
questions éthiques et juridiques, l’accompagnement en soins
palliatifs, le deuil, la dimension spirituelle, psychosociale et
autres.
Cinq formateurs d’Albatros Lévis se sont déplacés durant
ces trois fins de semaine afin de donner cette formation gratuitement aux bénévoles recrutés. Le président de cet organisme, monsieur Gilles Harvey, a mentionné avant la remise
des certificats d ‘attestation de formation aux participants :
« Albatros Lévis est particulièrement heureux d’avoir contribué à ce beau projet de la Fondation des services de santé
de la MRC de l’Islet, projet qui nous rejoint au cœur même
de notre mission qui vise à faire en sorte que le moins possible de personnes soient laissées seules pendant cette période de vie si précieuse ». La Fondation des services de
santé de la MRC de L’Islet, qui est l’organisme promoteur
pour la tenue de cette formation, se dit très satisfaite du
nombre d’inscriptions, du déroulement et du contenu de la
formation qui a été dispensée aux participants.
Pour la suite de cette formation, les participants qui sont
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intéressés à s’impliquer bénévolement auprès des personnes en fin de vie ou en soins palliatifs seront rencontrés
par le personnel du Centre intégré en santé et services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et du Centre
d’action bénévole CECB de Montmagny/L’Islet afin
d’évaluer leur intérêt et leur disponibilité avant d’être référés à des personnes dans le besoin.
En terminant, la Fondation tient à rappeler que cette
formation n’aurait pu se donner sans la très grande collaboration d’Albatros Lévis et de ses formateurs, en plus des
généreux commanditaires qui ont contribué à l’offre de
produits pour les repas, à la location de salles et à des prix
corporatifs pour les hébergements des formateurs.
Suite à cette expérience de formation et à l’importante
implication des bénévoles une évaluation sera faire afin
d’analyser la tenue dans le futur d’une nouvelle session de
formation pour l’accompagnement de personnes en fin de
vie.
Lors de la remise de ces attestations, monsieur Harvey a
souligné l’excellence de la collaboration avec les intervenants du Centre intégré en santé et services sociaux
(CISSS) de Chaudière-Appalaches, du Centre d’action
bénévole CECB de Montmagny/L’Islet et de la Fondation
des services de santé de la MRC de L’Islet. Il s’est dit
même un peu envieux de la belle complicité qu’il a pu observer entre le personnel du CLSC, du CECB et des responsables de la Fondation. Il s’agit selon lui d’un nouveau
modèle de collaboration extrêmement prometteur en matière d’accompagnement des personnes en fin de vie. 
Michel Pelletier, Président
Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

INSCRIPTIONS AU
PATINAGE ARTISTIQUE

*Inscriptions en ligne*
L’inscription au patinage artistique ainsi que le
paiement se feront en ligne via le site suivant :
https://www.jeminscrismaintenant.com/
Villedestpamphile/

Inscriptions du 20 août au 2 septembre.
 La durée des cours est d’environ 25 semaines pour
chaque catégorie, la fin est prévue pour la fin mars 2019.

PATIN
BOUTS
D’CHOU
Vos enfants apprendront à
patiner tout en s’amusant.
Une seule inscription à
l’automne pour toute la
saison (automne et hiver).
Clientèle : Garçons et filles
(3 ans au 31 décembre
2018)

PATINAGE
PLUS
Clientèle : Garçons et filles
(5 ans au 31 décembre
2018)
Coût
1er enfant : 179 $
2e enfant : 169 $
3e enfant : 159 $
½ session : 89 $

Coût :
1re année à moitié prix : 51 $
Régulier : 102 $

Tarif spécial la première
année: 143 $/enfant

Horaire : Dimanche, 12 h 15
Début : 23 septembre

Horaire : Jeudi, 17 h 30 et
dimanche, 12 h 15
Début : 16 septembre

GROUPE TESTS (Stars)
ndube@notarius.net
Étude cessionnaire des greffes de Me Charles Denault & Me Gaston Lemieux

415, rue Principale,
Sainte-Perpétue

DÉPANNEUR - ÉPICERIE

Suivez-nous sur Facebook
facebook.com/accommodation.leclerc

Bon Festival du Bûcheux !

Coût
2 jours/semaine (4 cours et moins) : 293 $
2 jours/semaine, 5 cours et plus : 343 $
3 jours/semaine (4 cours et moins) : 343 $
3 jours/semaine, 5 cours et plus : 385 $
Demi-saison (1 discipline) et Groupe Star 1 : 190 $
Horaire : Mercredi, samedi et dimanche
Début : 12 septembre
 Lorsqu’il s’inscrit au groupe Patinage Plus, un
enfant de la même famille qu’un membre du
Groupe Test peut bénéficier des réductions de
la tarification familiale.
Pour information : Service des loisirs,
418 356-5501
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Au lendemain de l’assemblée générale
de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet
Suite à l’AGA de la Maison de la Famille tenue mercredi
le 13 juin 2018, nous souhaitons vous informer des changements au sein de l’équipe du conseil d’administration. Mme
Marie-Laure Bourgelas, la présidente, a décidé après mûre
réflexion de laisser son poste pour prendre un peu plus de
temps pour elle. Nous sommes très heureux de l’avoir eue
dans la « famille » toutes ces années, elle a fait un travail
bénévole incroyable, toujours présente aux réunions, toujours partante pour donner temps et énergie, elle mérite une
bonne main d’applaudissements! Merci Marie-Laure, tu
nous manqueras!

Voici la composition actuelle
de l’équipe du c.a. :
•
Brigitte Blouin, présidente
•
Lise Joncas, vice-présidente
•
Jessica Harvey, trésorière
•
Catherine Dubé, secrétaire
•
Nancy Davidson, administratrice
•
Annie Boucher, administratrice
•
Une autre personne devrait rejoindre les membres actuels dès septembre prochain, à suivre!

Pour célébrer l’implication des membres, des bénévoles
et des employées de la Maison de la Famille, celle-ci tenait
à offrir des prix de présence lors de l’AGA. Quelques généreux commanditaires nous ont gracieusement offert des
cadeaux comme : un tablier coloré, une théière, un sac avec
plusieurs petits articles, un joli collier fait main, une tasse
peinte à la main, un ensemble de peinture diamant et un
certificat-cadeau du restaurant Normandin.
Alors voici les commanditaires que nous voulions remercier du fond du cœur pour nous permettre d’offrir des surprises bien méritées aux personnes qui ont à cœur le bienêtre de l’organisme et de la communauté: restaurant Normandin de Saint-Jean-Port-Joli, Café-librairie La Pagaille
de Saint-Pamphile, Magasin Coop Saint-Pamphile, Mme
Jocelyne Morin et Mme Lise Abel.
Nous vous souhaitons un été splendide! La Maison de la
Famille ferme temporairement la majorité de ses services
pour l’été, mais le Dépano-Meubles reste ouvert au 77-B
de Gaspé Est à St-Jean-Port-Joli! Venez nous voir!
Par Ariane Lacasse et Isabelle Bourgault

LES JEUNES DE L’ISLET-SUD, jouez GRATUITEMENT
tous les après-midi à 13 h
si vous êtes accompagnés d’un joueur adulte.

LES LUNDIS ET MERCREDIS toute la journée
et DIMANCHE à compter de 13 h,
32 $ + taxes (golf et voiturette)
LES LUNDIS ET MARDIS 4 golfeurs pour 100 $
incluant droits de jeu, 2 voitures motorisées et un
gros pichet de bière en fût.
Pro shop (golf) :

Restauration :

golfstp@globetrotter.net

418 356356-2072
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Église de Sainte-Perpétue

C’EST LE DÉBUT DES TRAVAUX!
Au retour des vacances de la
construction, l’entreprise Les peintures PST Inc. de Sainte-Marie de
Beauce a entrepris les travaux très
urgents du projet de conversion de
l’église de Sainte-Perpétue.

La mission du Comité d’action
Avenir de l’église, mis en place en
2015, est basée sur deux volontés
complémentaires et indissociables:
tout d’abord, assurer la préservation
du bâtiment patrimonial et ensuite,
assurer sa pérennité en lui donnant
une nouvelle vocation tout en revitalisant l’économie locale et régionale. 
Nathalie Arsenault,
chargée de projet
Conversion de l’église de
Sainte-Perpétue

sur le parement afin de convenir de la
méthode d’application et ainsi assurer
son adhérence. Les produits de Peinture MF seront utilisés pour couvrir
l’extraordinaire superficie de 1 200
m². Lors d’une visite obligatoire du
bâtiment, plusieurs entrepreneurs ont
confirmé la qualité des produits de
Peinture MF. Qui plus est, le fait que
ce produit purement québécois ait
récemment reçu l’assentiment du ministère de la Culture et des Communications pour son utilisation sur des
bâtiments patrimoniaux renforce davantage la confiance du Comité d’action dans ses nombreuses qualités.
« Nous nous distinguons en utilisant exclusivement des peintures
haute gamme et durables afin de répondre aux exigences élevées de notre
clientèle. Depuis maintenant 20 ans,
nous sommes reconnus pour notre
savoir-faire, notre expertise, notre
service à la clientèle ainsi que la qualité de nos travaux » de mentionner
M. Sébastien Tardif, président de
l’entreprise.

En effet, après avoir reçu l’approbation finale du diocèse de SainteAnne, le Comité d’action s’engage
dorénavant à mettre en branle et superviser les travaux de la phase 1 qui
consistent essentiellement à la réfection du parement des murs extérieurs,
à la restauration et la peinture des fenêtres ainsi qu’à la restauration et la
peinture des portes extérieures.
Les travaux ont débuté avec l’installation des clôtures de chantier, puis
des tests de peinture ont été performés

Un gros merci à nos bénévoles de
Saint-Adalbert pour la vente de billets
pour le total de 1 100 $ pour l’année
2018 :
Clémence Caron
Denise Pelletier
Marie Bourgault
Nicole Robichaud
Odette Dumas
France Castonguay
Ginette Jean
Mariane Castonguay
Darlène Corriveau
Christiane Bourgault. 
Responsable Dorothée Pelletier

D’autre part, les différents modes
de financement mis de l’avant par le
Comité d’action ont porté leurs fruits
jusqu’à maintenant. « Nous remercions particulièrement la population
pour sa participation à la Loterie
2018 et sommes confiants que la
vente de billets, présentement disponibles, du concert de Noël du 30 novembre prochain et mettant en vedette
l’excellente Johanne Blouin sera un
succès» souligne Mme Josée Chouinard, présidente du Comité d’action.

SaintSaint-Pamphile

md/mc

Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée
en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc. et IRIS, Le Groupe Visuel (1990) Inc.
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Le Fonds de développement des territoires en appui
aux projets structurants de la MRC de L’Islet
(D.B.) – Le conseil de la MRC de L’Islet est fier d’annoncer son soutien pour quatre projets ayant un impact significatif pour le développement du territoire totalisant
78 465 $ provenant du Fonds de développement des territoires.

Tour au Musée de la mémoire vivante
Sur le site du Musée de la mémoire vivante, près de la
falaise sur la route 132, un projet d’innovation à dimension
muséale sera implanté. La construction marquera le paysage
avec une structure de bois qui rappelle le savoir-faire et
l’héritage des bâtisseurs et innovateurs régionaux. La méthodologie utilisée est le résultat de plusieurs années de recherche par Art Massif, en partenariat avec l’Université
Laval. Le conseil de la MRC de L’Islet soutient ce projet
qui favorisera l’achalandage touristique et offrira gratuitement l’accès au site extérieur du musée, de la falaise à la
plage, en accordant un montant de 35 000 $.
Étude de marché pour un projet de stationservice à Saint-Marcel
Le conseil de la MRC accorde également la somme de
3 465 $ pour une étude de marché et une analyse de rentabi-

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

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

lité pour un projet de station-service, dépanneur et relais
d’informations touristiques à Saint-Marcel. Cette étude
permettra de recueillir les informations nécessaires pour
l’élaboration du plan d’affaires et pour déterminer la faisabilité du projet. Le Fonds de développement des territoires
vient en soutien à ce projet puisqu’il vise notamment le
maintien et l’amélioration des services à la population.

Création du sentier des sept nains
à Sainte-Félicité
La Forêt de Blanche-Neige existe depuis fort longtemps
à Sainte-Félicité. Pour bonifier les activités de plein air
offertes aux familles et être plus attractif pour les visiteurs,
un nouveau parcours et de nouveaux équipements et infrastructures seront ajoutés. Ce nouveau sentier, le sentier
des sept nains, totalise 2,5 km pour la marche, la raquette,
le fatbike et pour des ateliers spécifiques (sentier d’interprétation de champignons sauvages, etc.). Il y aura également quelques aires de repos et un bâtiment de style tipi.
Une aide financière de 15 000 $ est accordée à ce projet
qui contribuera à l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens.
Office du tourisme de la MRC de L’Islet
Pour mettre la région de L’Islet en valeur et donner une
vitrine aux entreprises et aux acteurs de l’industrie touristique, le conseil de la MRC de L’Islet appuie la démarche
de l’Office du tourisme dans son projet d’affichage. En
effet, le montant de 30 000 $ réservé en 2017 pour l’implantation d’un panneau d’affichage numérique situé en
bordure de l’autoroute 20, sur le territoire de la municipalité de L’Islet, a été bonifié de 25 000 $.
Soutien au Carrefour jeunesse-emploi
Par ailleurs, la MRC a contribué au projet Place aux
jeunes (PAJ) en versant 3 000 $ au Carrefour jeunesseemploi. En plus des séjours exploratoires, l’agente de migration PAJ veille à l'accompagnement des jeunes désirant
venir s'établir dans la région. 

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Nomination de madame Élise Massuard

Création d’un poste d’agente de développement
en accueil et intégration des nouveaux arrivants
à la MRC de L’Islet
La MRC de L’Islet est heureuse d’annoncer la nomination de Mme Élise Massuard
au nouveau poste d’agente de
développement en accueil et
intégration des nouveaux arrivants.
Madame Massuard aura l’occasion de mettre ses compétences en développement de
projets et en coordination
d’accueil à l’œuvre en assurant le développement du réseau d’accueil des nouveaux arrivants. Elle aura également
à organiser des activités de formation et de réseautage pour
les agents intégrateurs dans les municipalités.
L’embauche de Mme Massuard est complémentaire à
celle de Mme Rachelle Després, en poste depuis mars
2018. Ensemble, elles pourront soutenir les entreprises dans
leurs démarches de recrutement, lors de l’arrivée de nouveaux employés qui s’établiront sur le territoire et dans
l’intégration des nouveaux arrivants dans la communauté.
Elles pourront également sensibiliser le milieu pour favoriser l’immigration.
Les services d’accueil et d’intégration des nouveaux
arrivants résultent d’un objectif que s’est donné le conseil
de la MRC de L’Islet, soit de mettre en place des ressources pour faciliter l’attraction et la rétention des travailleurs.

Première activité d’accueil
des nouveaux arrivants
Madame Massuard collabore notamment avec la Fonderie Poitras et la municipalité de L’Islet à la préparation
d’une première activité d’accueil et d’information pour les
nouveaux arrivants qui aura lieu en août prochain. Lors de
cette activité, des Philippins venus travailler à la fonderie

seront accueillis et auront la chance de visiter la municipalité, avant de participer à un 5 à 7 d’accueil. La population
et les nouveaux arrivants de toutes les municipalités de la
MRC de L’Islet seront invités à cet événement, dont la date
sera annoncée sur la page Facebook Région L’Islet. 

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

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

Joyeux Festival
du Bûcheux!
Bienvenue
aux visiteurs !

 Menus de groupe disponibles
 2 salles à votre disposition
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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

20

Contribution financière des Chevaliers
de Colomb à la Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet
Pour une 5e année consécutive, les Chevaliers de Colomb de la MRC de L’Islet contribuent financièrement,
sous la forme d’une commandite, au tournoi de golf bénéfice de la Fondation des services de santé de la MRC de
L’Islet. Cette année, c’est un montant de 1 102 $ qui a été
versé à la Fondation par la Campagne des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb. Au cours des cinq dernières années c’est un montant total de près de 5 000 $ qui
a été versé à la Fondation par les Chevaliers de Colomb.
Monsieur Germain Poitras, responsable de la campagne
des œuvres des Chevaliers de Colomb pour le territoire de
la MRC de l’Islet, en compagnie des grands Chevaliers du
territoire, mentionne que « C’est avec un très grand plaisir
que les Chevaliers de Colomb contribue encore cette année
à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet
parce que les sommes versées servent à l’acquisition de
matériel et d’équipements spécialisés pour les établissements de santé du territoire de la MRC de L’Islet dont les
usagers bénéficient ».
Rappelons que la Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet, avec la collaboration de Promutuel Montmagny-L’Islet, a tenu son 16ième tournoi de golf bénéfice le
13 août dernier au club de golf Trois-Saumons sous la présidence d’honneur de monsieur Denis Charrois. Ce dernier
mentionne l’importance de cet événement et remercie les
Chevaliers de Colomb de leur contribution à cette cause.
À propos des Chevaliers de Colomb, il y a présentement
585 membres dans la MRC de L’Islet qui ont pour mission, par les principes de l’ordre de Chevaliers de Colomb,
de supporter les plus démunis et la jeunesse de notre communauté. Monsieur Poitras mentionne que « Tout homme
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de bonne foi peut rejoindre les rangs de notre ordre pour
donner au suivant ». 

Fondation des Services de Santé MRC
L’Islet et Chevaliers de Colomb

Dans l’ordre habituel ; Eddy Colin, Ghyslain Duval,
Jacques Guillemette, respectivement Grand Chevalier
Sainte-Perpétue, Saint-Jean-Port-Joli, et Saint-Pamphile ;
Michel Pelletier, Président de la Fondation des Services de
Santé MRC de L’Islet; Gilbert Lemieux, Grand Chevalier de
L’Islet; Fernand Albert, Député du District 59;
Denis Charrois, coup de Cœur du tournoi de Golf ;
Clément Pelletier, Coordonnateur régional Campagne des
Oeuvres ; Germain Poitras, responsable Campagne des
Oeuvres District 59.
Crédit photo : Chantal Normand.
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Les papillons poussent à la Place de la Fraternité
Les membres du Comité Floralies 2000 tiennent à remercier
chaleureusement les élèves de 5e et 6e années de l’école StJoseph ainsi que leur enseignante pour leur participation à
l’activité des papillons. Sous la supervision de leur enseignante, les élèves ont dessiné et peint des formes de papillons. Vous pouvez voir ces papillons égayér l’entrée du parc
Place de la Fraternité. 
Pauline Bissonnette
Comité Floralies 2000
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Daniel Allen
Directeur général
418 356-3336

C’est la rentrée scolaire
Desjardins vous propose des produits et services financiers
adaptés à votre réalité car il prend à cœur la réussite scolaire.
Marge de crédit Avantage Étudiant
Marge de crédit Stratégique Étudiant
Prêt étudiant
Bourses de votre Caisse
Bourses de la Fondation Desjardins
Comptes et frais de services
Mon projet d’épargne
Visa Desjardins Carte prépayée
Visa Desjardins JUSTE POUR ÉTUDIANTS
Assurance auto et locataire
Assurance vie
Avantages membre Desjardins

Consultez votre conseillère ou le
www.desjardins.com pour connaître les détails.

24
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_ E c AMPHI-_ IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501  www.saintpamphile.ca

127e ÉDITION - AOÛT 2018

Signalement de la berce du Caucase
le site Internet de l’OBV du fleuve StJean.
Puisque la berce du Caucase est souvent confondue avec d’autres plantes,
en particulier la berce laineuse, il est
très fortement recommandé de fournir
des photos montrant clairement les
feuilles et les tiges.

La berce du Caucase est une plante
exotique envahissante de très grande
taille introduite en Amérique du Nord
depuis près d’un siècle. Plantée pour
sa valeur ornementale, on la trouve
généralement à proximité des habitations, ainsi que près des fossés et des
cours d’eau, lieux favorisant la dissémination des semences.
Elle est maintenant bien implantée
dans plusieurs municipalités de la région de la Chaudière-Appalaches, où
elle nuit à la biodiversité, ainsi qu’à
certaines activités humaines, car la
sève de cette plante peut provoquer de
sévères brûlures lorsque la peau est
ensuite exposée au soleil.
Il est important de signaler la plante
lorsque vous la voyez, afin qu’une
équipe qualifiée puisse procéder, sans
frais, à l’élimination des plants. Vous
pouvez transmettre vos signalements à
l’Organisme de bassin versant du
fleuve Saint-Jean (OBV du fleuve StJean) à l’adresse courriel suivante :
projets@obvfleuvestjean.com.
Il est également possible de remplir en
ligne un formulaire de signalement sur

Procédure de signalement de la
berce du Caucase
COBARIC
700, rue Notre-Dame Nord, suite D
Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9
Tél: 581 224-6671
@ : berce@cobaric.qc.ca
Site web: www.cobaric.qc.ca

Le projet Offensive régionale de lutte
à la berce du Caucase en ChaudièreAppalaches est réalisé en vertu du
Fonds d’appui au rayonnement des
régions (FARR) et il bénéficie d’une
aide financière du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire (MAMOT).

Le Pamphi-Lien évolue sous forme d’infolettre
Chers fidèles lecteurs,
Nous vous annonçons que le Pamphi
-Lien deviendra sous peu une infolettre à part entière.
Cette infolettre vous sera distribuée
mensuellement en format électronique directement dans votre boîte
courriel.
Cette décision fut prise dans l’optique de rejoindre davantage de lecteurs et de vous offrir un produit de
qualité synthétisé. En espérant que
vous serez nombreux à lire l’infolettre!
Éric Kirouac
Agent de promotion
et de valorisation
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Consultez nos
nouveautés sur
Facebook
facebook/saintpamphile ou
sur le site web
de la ville
www.saintpamphile.ca

L’horaire d’été est en
cours: 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
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CHRONIQUE du COMITÉ FLORALIES 2000
cides pour l’autoconsommation.
Aussi, certains amalgament le pollen avec du nectar et de la salive et
le place dans les poils de leurs
pattes postérieures pour le transporter dans le nid. Par mégarde, ils
en échappent sur d’autres fleurs en
butinant ici et là provoquant ainsi
la fécondation de l’ovule de la
fleur.
Dans la nature, la pollinisation
permet la fécondation des fleurs
d’où suit la production de fruits et
graines. Elle est principalement
assurée par les insectes, plus particulièrement les abeilles, mais aussi
par les colibris.

Plusieurs productions dépendent
directement des pollinisateurs,
pensons aux pommes, fraises,
framboises, bleuets, canneberges,
et tous les cucurbitacées dont les
concombres,
courges,
citrouilles… Tandis que chez
d’autres espèces végétales, la pollinisation améliore le rendement,
la qualité du produit, l’uniformité
de la maturité et le temps de conservation.
En moyenne, les insectes indigènes sont actifs entre 3 et 6 semaines. Ils ont tendance à se spécialiser pour une ou quelques espèces végétales.
Les insectes pollinisateurs aspirent
le nectar des fleurs riche en glu-

Parmi les insectes pollinisateurs les
plus actifs, on retrouve l’abeille
mellifère. C’est l’abeille domestique élevée par l’homme et vivant
en colonie dans une ruche. Elle
butine sur une plus longue période
durant la saison. Également, elle
nous fabrique du miel et de la cire.
Les abeilles indigènes, les bourdons et les guêpes récoltent volontairement de grandes quantités de
pollen. Ce sont de bons pollinisateurs. Ils fabriquent leur nid dans
le sol, dans des cavités sous les
roches ou sous les racines d’arbres.
Les guêpes recherchent aussi une
source de sucre dans les fruits
pourris.

pistils et étamines.
Les insectes pollinisateurs sont
actifs seulement durant quelques
jours de leur vie. Il suffit d’apprécier leur travail pour la production
alimentaire. 
Pauline Bissonnette pour
le Comité Floralies 2000

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 trois
projets tous les jours: "L'îlot des
vieilles souches", "Le jardin des
sens" et "Halte routière".
Allez voter et partagez ce
concours!
http://dujardindansmavie.com/
concours/

Les mouches, les papillons et les
coléoptères ne récoltent pas de pollen et ne font pas de nid. Ils butinent pour se nourrir. Ces insectes
transportent accidentellement du
pollen sur leurs pattes, malgré leur
pilosité légère.
Les mouches sont les insectes qui
visitent le plus souvent les fleurs.
Les papillons diurnes ont un poil
duveteux, tandis que ceux nocturnes sont de grands pollinisateurs
de plantes indigènes. Les coléoptères provoquent la pollinisation
des plantes à fleurs en forme de
cuvette possédant de nombreux
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Août 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

2

1

6

7

8

9
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Conseil
municipal 20 h

Samedi

3
Bibliothèque
Fermé

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

5

Vendredi

4
Tournoi Mixte

10
Bibliothèque
Fermé

11
Tournoi de l’érable

Tournoi Junior golf
Québec

12

13
Messe
10 h 30

14

15

16
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Filles d’Isabelle
Réunion mensuelle

17
Bibliothèque
Fermé

18
Tournoi Maibec

Tournoi InterClubs Senior

19

20

21

22

23
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

26

27

Messe du Festival
10 h 30

4

28

29

24

30
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

25

Bibliothèque
Fermé

31
Bibliothèque
Fermé
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Promo rentrée scolaire :

Tirage
de
2 emballages de
feux d’artifice,
valeur respective
150 $ et 170 $,
valeur totale de
320 $, le 31
août à 14 h.

À l’achat d’un téléphone cellulaire
obtenez un crédit en magasin de
25 $ sur vos accessoires
pour cellulaires

- Renouvellement et
Nouveau contrat seulement _________

Promo Événement d’
d’automne :
Caméra de chasse ultra-compact Spypoint
du 1er aout au 30 septembre 2018.
Spypoint Force 10.
Prix régulier 149,99 $

Boucherie
À ne pas manquer
Méchoui aux 4 fumets
le mercredi 15 août
prochain (bœuf, porc,
saumon et jambon)

Spécial 129,99 $
Spypoint Link Evo
Prix régulier 349,99 $

Spécial 299,99 $

418 356-3373 poste 2500
Fruits & Légumes
Panier de récolte
format de 1.5 L :
légumes du Québec :
Haricots, zucchinis, carottes
nantaises, pommes de terre
grelots, betteraves, ail, choux
de Bruxelles, tomates cerises

Disponible du 19 juillet
au 9 septembre 2018

www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, SaintPamphile, 418 356-3373

Rabais jusqu’
jusqu’à 75%
sur les articles
saisonniers d’été en
magasin: BBQ, ensemble
patio, meubles d’extérieur,
vaisselles d’extérieur.

Épicerie
Nouveau produit
à découvrir en
provenance de
St-Just de
Bretenières :
Confiture de bleuets « Bleu & Bon »
• Sans gluten
• Sucré avec sirop d’érable
• Contenant des graines de chia

35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca
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Sainte-Félicité, un patelin tissé serré!
Pour débuter la journée de la fête nationale du Québec, le 24 juin 2018, Mme
Guylaine Chouinard conseillère municipale, avec la collaboration des Chevaliers
de Colomb conseil 6860 de Sainte-Perpétue ont organisé un brunch au sous-sol de
l'église de l'endroit.
Les Chevaliers de Colomb s’étaient vus confier le mandat de préparer la salle, le
repas et de procéder au service. La réponse des résidents n'a pas tardé à se faire
sentir, le mot était passé, pas moins de 310 convives sans compter les enfants, se
sont pointés comme une grosse famille, c'était chaleureux et festif.
Mme Julie Bélanger, directrice générale de la municipalité et son conjoint,
étaient de la partie; pour finir le plat, Mme Alexandra Dupont présidente du Festival du Bûcheux 2018, était accompagnée de son conjoint et de sa fillette et ils ont
célébré avec tout le monde. On peut dire sans prétention que c'est souvent dans les
petits pots que l'on retrouve les meilleurs onguents! 
Reportage et photo de Gérard Thibodeau

26
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Mon père et son jardin !
Depuis 1960, Raymond cultive un grand jardin! Aujourd’hui le jardin est plus petit mais
quand même d’une belle grandeur
pour une personne à l’aube de ses
88 ans. Il a encore le pouce vert et
la passion pour l’ entretenir!
Est-ce le secret de sa santé ou encore un passe-temps qui lui fait
oublier les moments de solitude?
De toute façon c’est avec détermination et passion que Raymond
garde l’espoir de recommencer à
chaque été son jardin! Non seulement c’est bon pour sa santé mais
aussi c’est bon de manger une
récolte cultivée naturellement
chez nous!

Si Dieu le veut à une prochaine saison mon père! 
Marco

M. Raymond Pelletier de Saint-Pamphile, toujours
passionné de jardinage.

Plusieurs 2018 encore
disponibles

2 Jeep Cherokee 2017 en

super liquidation

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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Les besoins en sang sont constants,
beau temps mauvais temps

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.

L’été est là et les projets sont nombreux. Pourquoi ne
pas mettre un don de sang à votre horaire. Il suffit d'une
petite heure pour poser un grand geste de solidarité envers
ceux et celles qui en ont besoin.
Les Chevaliers de Colomb conseil 3075 et les Filles
d’Isabelle de Saint-Pamphile vous convient à la collecte
de sang qui se tiendra le vendredi 21 septembre entre 13
h et 20 h 30, à la salle municipale au 3 rue Elgin Sud.
Comme à chaque année, la collecte se déroulera dans l’unité mobile d’Héma-Québec et les donneurs sont invités à
prendre rendez-vous en appelant au 418 780-7264 option 3
ou au 1-800-343-7264 – option 3 ou au rv@hemaquebec.qc.ca. L’objectif de cette collecte est de 50 donneurs. 

PROMO retour en classe

Rabais équivalent aux taxes sur

les vêtements et chaussures d’
d’automne
pour

homme, dame et enfant

* Exclusions : vêtements et chaussures de travail

55, RUE PRINCIPALE, SAINT-PAMPHILE

Tél.: (418) 356-3115
Visitez notre site WEB :
mercerierejeangauvin.ca
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Qui peut donner?
Toute personne en bonne santé, âgée de plus de 18 ans,
peut généralement faire un don de sang et il n’y a pas d’âge
maximal pour donner du sang. Avant de se présenter à une
collecte de sang, il est possible de vérifier son admissibilité
auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 8472525 et de consulter la section SANG (Est-ce que je peux
donner du sang?) du site Web d’Héma-Québec au
www.hema-quebec.qc.ca. Notez que vous pouvez consulter
l’horaire des collectes à venir en tout temps sur notre site :
http://bit.ly/1lToyV8.
À propos d’Héma-Québec
Héma-Québec a pour mission de
répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise
en sang et ses dérivés, en tissus humains, en sang de cordon, en lait
maternel et en produits cellulaires
sécuritaires et de qualité optimale;
développer et offrir une expertise et
des services spécialisés et novateurs
dans le domaine des produits biologiques humains.
Donnez du sang. Donnez la vie. 

Sylvie Fortier
Conseillère en organisation de collectes
Planification de l'approvisionnement
Héma-Québec

Nomination de M. Sylvain
Thiboutot à titre de directeur au développement
économique de la MRC de L’Islet
(D.B.) – La MRC de L’Islet est heureuse d’annoncer la
nomination de M. Sylvain Thiboutot au poste de directeur
au nouveau département de développement économique de
la MRC de L’Islet.
Monsieur Thiboutot possède une importante feuille de route en développement
économique et dans le soutien aux entreprises, ayant œuvré pendant 25 ans dans
ce domaine, dont 17 ans au sein du Centre
local de développement du Kamouraska.
«L’expertise développée par M. Thiboutot
au fil de son parcours professionnel constitue un précieux atout qu’il pourra mettre
à profit pour les promoteurs et les entreprises de la région de L’Islet» de signifier le préfet de la
MRC, M. René Laverdière.
Ce nouveau poste est créé en lien avec la prise en charge,
par la MRC, du volet de développement économique. Le
département économique offrira plusieurs services aux entreprises au cours des différentes phases de leur développement, notamment l’octroi de financement. D’autres professionnel(le)s s’ajouteront au département de développement
économique et seront annoncé(e)s prochainement.
Monsieur Thiboutot et son équipe accueilleront les entrepreneurs à compter du mardi 4 septembre au bureau de la
MRC de L’Islet, situé au 34A, rue Fortin à Saint-Jean-PortJoli et pourront être rejoints au 418 598-3076. 

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)
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Gina Blanchet
AVOCATE INC.

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

Scierie mobile - Steve Gagnon Sainte-Félicité de L’Islet

Sciage à domicile :
- 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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Les articles de fumeur font partie des sources d’incendie!

Les feux causés par des articles de fumeur (cigarette,
cigare et autres, allumette, briquet) sont en croissance
durant la saison estivale. Parmi les causes d’incendie, les
mégots de cigarette lancés ou déposés sans être éteints ou
mal éteints deviendront une source potentielle d’incendie
de bâtiment, de structure, de broussaille, de boisé ou de
forêt, surtout lors de périodes de temps sec.
On dénombre aussi de plus en plus d’incendies dans
des pots et jardinières remplis de terreau pour plantes. Ce
terreau est combustible et certains fumeurs y déposeront
leurs mégots de cigarette sans se douter des risques
d’incendie. Encore récemment, un incendie important au
centre-ville de Montréal fut causé par ce comportement.
Les statistiques du ministère de la Sécurité publique de

2014 indiquent qu’il y a eu 760 incendies de résidences et
747 feux de déchets et rebuts causés par des articles de fumeur.

Salon d’esthétique
et d’électrolyse
par ordinateur
Mariane St-Pierre
8, rue Chouinard, Sainte-Perpétue, 418 359-3101

Exigez l’excellence !
Épilation définitive en toute douceur !
Appareil
d’électrolyse

plus puissant
et plus
confortable que
jamais
avec une
technologie à un
niveau

supérieur.

Les bons comportements à privilégier :
 Ne laissez pas traîner les allumettes et briquets si vous
avez de jeunes enfants. Ils pourraient utiliser ces articles et causer une tragédie.
 Éteignez les mégots dans un cendrier conçu à cet effet,
à savoir un contenant non combustible rempli de sable,
d’eau, etc.
 Placez les cendriers sur une base stable.
 Avant de vider un cendrier dans un bac à déchets ou
une poubelle, assurez-vous que tous les mégots sont
bien éteints en y versant un peu d’eau.
 Lors de vos déplacements, évitez de lancer vos mégots
dans la nature.
Bertrand Galipeau Préventionniste en
sécurité incendie MRC de L’Islet

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

418-356-5714
30

Trophées
Médailles
Articles promotionnels
Vêtements corporatifs

et bien plus...

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

La berce du Caucase : une plante à éliminer
Pour plus de détails sur la berce du
Caucase : www.obvfleuvestjean.com .

Seulement 15 $.
S.V.P. Aidez-nous à
conserver en bonne santé
financière votre journal
et procurez-vous-la…
(voir notre petit coupon
à la page 43)

ans déjà !

La berce du Caucase est une plante
exotique envahissante et toxique. Elle
présente un risque pour la santé et
pour l’environnement.
Chez l’humain, le contact avec la
sève de la berce du Caucase, combiné
avec l’exposition à la lumière (rayons
ultraviolets naturels ou artificiels),
cause des lésions à la peau semblables à des brûlures. De plus, la
berce du Caucase s’étend rapidement
et nuit à la croissance des autres
plantes.

Comment identifier la berce
du Caucase?
•
Sa hauteur peut atteindre 2 à 5
mètres
•
Sa tige montre des taches rougeâtres
•
L’envers des feuilles est lisse
Dans la MRC de Témiscouata,
l’éradication de la berce
du Caucase a été confiée
à l’OBV du fleuve SaintJean, dont le siège social
est à Témiscouata-sur-leLac. Les travaux d’éradication sont exécutés par
des professionnels sans frais pour les
propriétaires des terrains où se
trouve la berce du Caucase.

Pour faire un signalement :
Si vous pensez avoir vu de la berce
du
Caucase,
composez
le
418 899‑0909 ou écrivez à projets@obvfleuvestjean.com. Si possible, prenez des photos des plants.

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

Gardien 

ou
Nom

Âge

Paiement

er

1 enfant
2e enfant

Argent



Chèque



3e enfant
Signature
parent :

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

Une gracieuseté de :
Pharmacie
ISABELLE CARON INC.
AFFILIÉ À :

35, Principale, local 104,
Saint-Pamphile, (418) 356-3341

361, rue Principale,
Sainte-Perpétue, (418) 359-3388
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Des circuits VTT : une nouvelle application mobile
nier, la création de cinq circuits VTT et une application
ONDAGO pour diriger les adeptes qui empruntent les sentiers. L’objectif est d’inciter des quadistes de l’extérieur
de la région à venir nous visiter et à séjourner quelques
nuits. Le club VTT «Les Défricheurs de L’Islet-Sud » assure avec brio l’entretien et la signalisation de la majeure
partie des sentiers utilisés pour les circuits. Quelques sections sont aussi utilisées sur le territoire plus au nord entretenu par « l’Association Quad de l’Oie blanche».

Le territoire situé au sud de la MRC de L’Islet est très
propice à la pratique du VTT. Les statistiques sur les retombées économiques touristiques de ce secteur sont importantes et en constante progression pour l’ensemble du territoire de la Chaudière-Appalaches. L’Office du tourisme de
la MRC de L’Islet a lancé officiellement le 17 juillet der962, rue des Trembles, bureau 300
Tourville (Québec) G0R 4M0
Tél.: 418 359-3730
Fax.: 418 359-3717
jeunesse - emploi
MRC de L’Islet

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

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, SaintSaint-Adalbert, Qc. G0R 2M0

Devant l’impossibilité de
faire la promotion de ces
circuits directement sur les
cartes interactives de la Fédération Québécoise des
Clubs Quads (FQCQ). L’Office a développé une carte
interactive à l’aide de l’application touristique mobile Ondago. Ce dossier a
été confié à Mme Krystel
Mondor, chargée de projet
et à la firme IGLOO créations située à Québec. La
carte comporte le tracé des
sentiers, celui des circuits, la
liste des points d’intérêts
(attraits) et la liste des services utiles aux quadistes
(restaurants, hébergements, garages, stations-service et
stationnements).

Des outils et une campagne web de lancement
Pour lancer les circuits et l’application Ondago, des outils ainsi que des actions ont été mis en place par l’Office
du tourisme en collaboration avec Tourisme ChaudièreAppalaches (TCA) et la responsable des médias sociaux de
l’Office du tourisme Mme Émie-Liza Caron St-Pierre.
Cette campagne de promotion aura pour objectif d’atteindre une cible d’environ 8 000 à 10 000 adeptes du
VTT. Cette promotion débutera avec les vacances de la
construction soit du 18 juillet à la mi-septembre 2018.
Merci aux partenaires
Douze mille dollars (12 000 $) ont été investis dans ce
projet. Ce budget a permis de documenter et réaliser l’application Ondago, de créer une page d’atterrissage pour
notre campagne promotionnelle sur notre site web, de
mettre en place une campagne d’achat de mots-clés coordonnés par TCA, de préparer des infolettres et d’imprimer
une affiche. L’Office du Tourisme veut souligner l’implication des partenaires qui ont manifesté leur confiance en
octroyant une partie du financement nécessaire pour réali-
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ser le projet : La MRC de L’Islet et les municipalités de
Saint-Pamphile, Tourville, Saint-Adalbert et L’Islet.

À propos de l’Office du Tourisme
Fondé à la fin de 2007, L’Office de tourisme de la MRC
de L’Islet a comme mission la promotion, l’accueil, la concertation et la structuration de l’offre touristique de la MRC
de L’Islet. Notre vision est de faire de Région L’Islet une
destination touristique compétitive et reconnue pour son
offre nature, culture, terroir et ses paysages. Nos principaux
enjeux sont de maintenir en place une organisation dynamique et compétente, d’assurer un accueil efficace et novateur pour nos visiteurs et de travailler en partenariat avec le
milieu au développement d’une offre touristique de qualité
dans le but d’augmenter l’achalandage et les retombées
économiques.
Pour consulter la page d’atterrissage de la campagne
web : rendez-vous au www.quadlisletsud.com . 

RAMONEUR DE CHEMINÉES
CHEMINÉES
Contactez Ghislain au 418 356-3037

Le cannabis au
Canada : Ce que
vous devez savoir
Saviez-vous que jusqu'au
17 octobre 2018, il demeure
illégal d'acheter, de posséder
ou de consommer du cannabis à des fins autres que les fins médicales ou de recherche
autorisées?

Voici quelques faits en lien avec la légalisation :

À l’heure actuelle, seul le cannabis à des fins médicales est légal.
 Il est actuellement illégal et sera encore illégal de
transporter n'importe quelle quantité de cannabis à
l'extérieur des frontières du Canada.
 Chaque province ou territoire aura le pouvoir d'établir
ses propres règles relatives au cannabis, notamment en
ce qui concerne l'âge minimum légal, les lieux où en
acheter, les lieux où en consommer et la quantité pouvant être possédée.
 Vous devez respecter les lois de la province, du territoire ou de la communauté autochtone où vous résidez
ou voyagez.
 Les municipalités peuvent également adopter des règlements municipaux pour réglementer la consommation
de cannabis à l'échelle locale. Veuillez consulter votre
municipalité pour obtenir les renseignements locaux à
ce sujet.
Apprenez en davantage en copier ce lien dans votre
moteur de recherche : https://www.canada.ca/fr/services/
sante/campagnes/cannabis.html?utm_source=cannabis-incanada&utm_medium=emailfr&utm_content=july&utm_campaign=outreach-emails2018
Santé Canada / Agence de la santé
publique du Canada - région du Québec
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 15 AOÛT 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Projet de maison de soins palliatifs et de fin de vie pour les
résidents du territoire de Montmagny-L’Islet
(D.B.) – Dans le cadre des efforts visant à améliorer
l’accès à des soins palliatifs et de fin de vie de la meilleure
qualité possible pour la population du territoire de Montmagny-L’Islet, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et le député de Côte-duSud et whip adjoint du gouvernement, monsieur Norbert
Morin, ont annoncé en juin dernier, un financement annuel
récurrent de 450 000 $ à l’organisme La Maison d’Hélène
afin que les six lits prévus soient disponibles pour accueillir les usagers.
La Maison d’Hélène accueillera le premier patient cet
automne. Son offre de service s’adresse aux adultes, mais
aussi aux enfants âgés de plus de quatre ans, qui résident,
ou dont la famille réside, sur le territoire de MontmagnyL’Islet. Des six lits financés, quatre seront consacrés aux
soins de fin de vie destinés aux personnes dont le pronostic
est de moins de deux mois, et deux autres aux soins de répit ou de gestion de la douleur pour les personnes en soins
palliatifs.

Citations :
« Ces six places, qui s’ajoutent à l’offre de service présente dans la région, viendront contribuer à l’amélioration
de l’accessibilité des soins palliatifs et de fin de vie. En
plus de permettre de réduire les listes d’attente, cela offrira
à davantage de personnes la possibilité de recourir à ces
services qui suscitent l’adhésion d’un nombre de plus en
plus grand de citoyens, et que notre gouvernement a à cœur
de développer dans l’ensemble du territoire québécois. »
Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services
sociaux
« En accordant son soutien à La Maison d’Hélène, notre
gouvernement reconnaît l’expertise de ses équipes et leur
capacité à bien répondre à un besoin réel de la Côte-duSud. Je suis très fier que ce projet soutenu en bonne partie
par la communauté, en collaboration avec l’établissement
et le ministère de la Santé et des Services sociaux, se concrétise. L’implantation de ce service de proximité vient
compléter l’offre de soins palliatifs et de fin de vie déjà en
place dans notre milieu, et je me réjouis de la qualité de
cette initiative porteuse pour les citoyennes et les citoyens. »
Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint
du gouvernement
« Cet appui financier démontre la volonté de notre gouvernement de fournir à la population des services qui répondent non seulement à leurs besoins, mais également à
leurs désirs et à leurs valeurs. En effet, en raison du vieillissement de la population, la demande pour ces services
ne cessera de croître au cours des prochaines années, et la
mise en place d’une offre de service telle que celle de La
Maison d’Hélène viendra offrir un environnement de soins
qui correspond bien à ce que souhaitent de nombreuses
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personnes dans la région, comme partout ailleurs au Québec. »
Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région
de la Chaudière-Appalaches

Dans l’ordre habituel : M. Gaétan Barrette, ministre de la
Santé et des Services sociaux, Mme Hélène Caron,
présidente fondatrice de la Maison d’Hélène, M. Norbert
Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du
gouvernement et M. Daniel Paré, PDG du CISSS
de Chaudière-Appalaches.

Faits saillants :
Les services seront offerts en tout temps (24/7) par une
équipe composée de trois médecins, d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires, à laquelle se grefferont de 60 à 100 bénévoles. Un partenariat
a été établi avec la Maison Michel-Sarrazin, de Québec,
afin d’assurer le respect des compétences et le développement des intervenants.
L’édifice, dont la construction s’est amorcée en avril
2017 et vient de se terminer, compte deux étages, ainsi que
34 pièces. En plus des lits de soins palliatifs et de fin de
vie, deux chambres pourront être louées pour des personnes ayant besoin d’hébergement.
Outre le financement récurrent de 450 000 $ du gouvernement, qui correspond à 75 000 $ par lit, le projet bénéficiera de diverses sources de financement, notamment philanthropiques et publicitaires et les revenus de la location
de chambres.
Rappelons que le territoire desservi par la Maison
compte une population de 42 000 personnes. L’hôpital, qui
est situé à trois kilomètres du site, dispose pour sa part de
deux lits réservés en soins palliatifs et de fin de vie. Deux
autres lits sont également offerts en centre d’hébergement
et de soins de longue durée dans le secteur, dont un à Saint
-Jean-Port-Joli, à trente minutes de voiture de Montmagny.
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Une surdose d’opioïdes peut être mortelle,
voyez comment réduire les risques…
D’après vous, qui s’expose au risque de faire un surdosage d’opioïdes?
La réponse est : quiconque utilisant des opioïdes prescrits
ou vendus dans la rue s’expose au risque de faire une surdose.

vendus en tant que drogues de la rue telles que :
ο l’héroïne
ο la cocaïne
les médicaments d’ordonnance contrefaits comme
l’oxycodone
Si vous avez recours aux opioïdes, vous pouvez réduire
le risque de surdosage entraînant la mort en :
·
n’en consommant pas seul
·
ayant à votre disposition une trousse de naloxone et
en sachant comment l’utiliser
·
prenant une petite dose d’opioïdes d’abord pour en
vérifier la puissance
·
ne prenant pas d’opioïdes avec de l’alcool ou d’autres
médicaments (sauf indication contraire)
Pour en apprendre plus et aussi pour savoir comment réagir
à un surdosage d’opioïdes, consulter la page Surdosage
d’opioïde.

Mais certains facteurs augmentent le risque tel que :
de prendre des opioïdes sur ordonnance à des doses
supérieures à ce qui est recommandé
• de prendre des opioïdes avec de l’alcool ou des sédatifs
• de s’injecter des drogues
• d’utiliser des drogues dont le degré de pureté ou la
puissance est inconnue
l’état de santé, comme une maladie du cœur, une maladie du foie ou du rein, des problèmes respiratoires

•

De plus, des opioïdes très puissants appelés fentanyl et
carfentanil peuvent s’avérer particulièrement dangereux,
car ils :

•
•

peuvent être fatals même à très petite dose
peuvent être mélangés aux drogues de la rue ou être

Pour plus d’information sur la crise des opioïdes au Canada,
et notamment pour accéder à des outils de sensibilisation,
visitez ce lien : https://www.canada.ca/en/services/
health/campaigns/drug-prevention.html?
utm_source=opiods-prevention&utm_medium=emailen&utm_content=july&utm_campaign=outreach-emails
-2018
Écoutez l'histoire vécue de Meagan ( https://
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/video/histoire-demeagan.html?utm_source=meganvideo&utm_medium=emailfr&utm_content=july&utm_campaign=outreach-emails2018 )
qui raconte comment l'abus de médicaments sur ordonnance
a progressé vers une dépendance totale en un rien de temps
et voyez comment elle s'en est sortie. 
Direction générale des communications
et des affaires publiques
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada
- région du Québec
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Programme d’aide à la voirie locale

Plus de 4,6M$ pour l’entretien des routes dans le comté de Côte-du-Sud
(D.B.) En lien avec l’annonce nationale de la refonte du Programme d’aide
à la voirie locale, le député
de Côte-du-Sud et whip
adjoint du gouvernement,
M. Norbert Morin, a annoncé le 1er août dernier,
au nom de la ministre déléguée
aux
Transports,
Mme Véronyque Tremblay,
une aide financière de plus
de 4,6M$ pour l’entretien
des routes de la circonscription de Côte-du-Sud en
2018.
En tout, 42 municipalités recevront une aide financière pour l’entretien de
leurs routes locales de niveau 1 et 2 qui s’élève à un
montant
total
de
4 684 69 $. Les citoyens et
citoyennes de Côte-du-Sud
bénéficieront ainsi de meilleures routes, mieux entretenues, et qui pourront ainsi durer plus longtemps.

Citations :
« En accordant plus de
souplesse aux municipalités en matière de voirie
locale et en bonifiant l’enveloppe de 50 M$ par année, nous venons répondre
à une demande et à un réel
besoin du milieu. Une fois
de plus, le gouvernement
reconnaît que l’autonomie
municipale n’est pas seulement un concept, mais
qu’elle se traduit par des
actions concrètes. »
André Fortin, ministre
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
« Ces modifications importantes, dont la fusion de
tous
les
programmes
d’aide, vont simplifier la
gestion pour les municipalités. De plus, l’augmentation de l’aide pour les chemins à double vocation
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contribuera à maintenir et à
améliorer l’accessibilité et
la qualité des routes des
localités éloignées. »
Véronyque
Tremblay,
ministre déléguée aux
Transports

le
gouvernement
fait
preuve d’écoute et démontre son appui envers le
milieu municipal. »
Norbert Morin, député
de Côte-du-Sud et whip
adjoint du gouvernement

« Ces aides permettront
d’assurer l’amélioration et
l’entretien des routes en
Côte-du-Sud, ce qui aura
comme incidence d’améliorer la sécurité des citoyennes et des citoyens.
De plus, en simplifiant et
en modernisant les normes,
particulièrement à l’égard
de l’aide à l’immobilisation et de l’aide à l’entretien du réseau routier local,

Faits saillants :
•La refonte du Programme d’aide à la voirie
locale (PAV) est issue
d’une consultation effectuée auprès des municipalités.
•Le PAV regroupe l’ensemble des programmes
d’aide financière à la voirie
locale qui existaient en
2017-2018.

•Le PAV permet de
valoriser l’autonomie municipale, d’alléger les modalités de gestion et de
bonifier l’enveloppe de
50 M$ cette année pour un
total de 224,7 M$.
•Le PAV est en vigueur
jusqu’au 31 mars 2021.

Lien connexe :
Programme d’aide à la
voirie locale.
Suivez-nous sur Twitter
et sur Facebook.

Tableau des montants :
Nom
Municipalité

Aide
2018

Nom
Municipalité

Aide
2018

Kamouraska

167 981 $ Sainte-Félicité

136 466 $

Mont-Carmel

332 326 $ Sainte-Louise

226 658 $

Rivière-Ouelle
Saint-Alexandre-deKamouraska
Saint-André
Saint-Bruno-de-Kamouraska

83 942 $ Sainte-Perpétue

170 865 $

164 808 $ Saint-Marcel

52 083 $

52 905 $ Saint-Omer

182 183 $

206 488 $ Saint-Pamphile

157 082 $

Saint-Denis-De La Bouteillerie

37 753 $ Saint-Roch-des-Aulnaies

18 157 $

Sainte-Anne-de-la-Pocatière

91 605 $ Tourville

96 211 $

Sainte-Hélène-de-Kamouraska

134 599 $ Cap-Saint-Ignace

82 370 $

Saint-Gabriel-Lalemant

109 559 $ Lac-Frontière

31 951 $

Saint-Germain

42 401 $ Notre-Dame-du-Rosaire

53 084 $

Saint-Joseph-de-Kamouraska

181 632 $ Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues

4 493 $

Saint-Onésime-d'Ixworth

163 204 $ Sainte-Apolline-de-Patton
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du8 026 $ Sud
55 250 $ Sainte-Lucie-de-Beauregard

119 319 $

142 $ Saint-Fabien-de-Panet
Saint-François-de-la-Rivière-du60 452 $ Sud

168 297 $

Saint-Pacôme
Saint-Pascal
Saint-Philippe-de-Néri
L'Islet

96 640 $
129 390 $

93 147 $

Saint-Adalbert

227 017 $ Saint-Just-de-Bretenières

79 440 $

Saint-Aubert

172 796 $ Saint-Paul-de-Montminy

115 308 $

Saint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Damase-de-L'Islet

175 436 $ Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
163 784 $

39 446 $
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Un nouveau logo pour la CDC ICI
Montmagny-L’Islet
C’est lors de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2018 de la
Corporation de Développement
Communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet, qu’a été inauguré
leur tout nouveau logo. Il avait
dans un premier temps été adopté
unanimement par les membres du
conseil d’administration de la
CDC.

tion des membres du CA : mesdames
Caroline Gimbert, Érika Lemelin et
Angèle Chouinard ont été réélues,
alors que les postes officiers seront
connus un peu plus tard au cours de
l’été.
Suite au lancement de ce nouveau
logo de la CDC ICI MontmagnyL’Islet, d’autres outils visuels seront
développés pendant l’été. 
CDC ICI Montmagny-L’Islet

vités 2017-2018 qui met de l’avant les
réalisations de la dernière année, a été
présenté sous la présidence de madame Angèle Chouinard, à la satisfaction des membres. Parmi ces faits saillants, la hausse constante des visites
sur le blogue a été relevée. De fait, on
en dénombre plus de 180 000 cette
année. Le rapport d’activités 20172018 est d’ailleurs disponible sur ce
blogue
(http://
icimontmagnylislet.blogspot.com/ ).
Les membres présents lors de cette
AGA ont aussi pu participer à l’élec-

Par ailleurs, lors de cette assemblée, les organismes communautaires
membres ont adopté un audacieux
plan d’actions pour la prochaine année priorisant la concertation dans
l’action. Par la suite, le rapport d’acti-

SaintSaint-Pamphile

md/mc

Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée
en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc. et IRIS, Le Groupe Visuel (1990) Inc.

Produits
forestiers
materiauxblanchet.ca
SAINT-PAMPHILE
TÉL.: (418) 356-3344
FAX: (418) 356-2425
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Nostalgie, nostalgie.
Des étés à faire des pique-niques dans la cour en défiant
le guide alimentaire canadien. Sandwiches au saucisson de
Bologne sur du pain au lait tellement frais qu’il colle au
palais, petit gâteau Pique de Vachon et du jus de fruits pas
de fruits. Des journées de temps à s’arroser avec le boyau
d’arrosage, à courir pieds nus sur l’asphalte fumante après
un orage. Des étés à s’inventer des cachettes dans la petite
forêt derrière la maison. À rentrer tard le soir avec la
permission des parents parce qu’on allait jouer chez les
voisins. Des nuits passées à dormir sur le patio dans les
chaises longues à contempler les étoiles et à se raconter des
peurs. Tous les bruits de l’été nous paraissaient plus forts
la nuit.
Il y a de ça, de très nombreuses années, autour de cette
période-ci, ma mère revenait d’une virée à Place Laurier
les bras chargés de sacs. Dans ces sacs, il y avait les
vêtements neufs que nous allions porter pour la rentrée
scolaire et les semaines qui suivraient. Elle avait le pif
maman pour magasiner sans nous. Tout ce dont elle avait
besoin c’était d’une journée et de la carte de crédit de
papa.
Elle connaissait bien nos tailles et il n’était pas question
de rechigner sur la couleur ou le modèle, c’était à SON
goût, point. Rien d’autre à rajouter !
Par contre, je ne me rappelle pas d’avoir jamais boudé
un vêtement par contre. Faut croire que nous avions les
mêmes goûts à cet âge. Un peu plus tard, vers
l’adolescence, je me suis affirmée et j’ai moi-même choisi
mon style mais, force m’est d’admettre en regardant les
photos de l’époque que j’aurais dû continuer de faire
confiance aux goûts vestimentaires de ma mère. C’était
pas toujours joli, faut se le dire.
Elle devait se battre avec nous pour ne pas qu’on le
porte avant le jour de la rentrée scolaire. Le fameux jour
où, du bout de la cour, elle nous prenait en photo, faisant
byebye de la main qui ne portait pas le trop grand sac
d’école en cuir.
Dans les albums de photos de l’époque, on peut voir
plusieurs de ces photos de jeune fille bien coiffée, quoique
le toupet un peu croche d’un coup de ciseau de cuisine mal
aiguisé, un sourire mi-figue, mi-raisin, au visage, heureuse
de retrouver les amis, et malheureuse comme les pierres
que ce bel été à jouer dehors soit déjà fini.
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La fin de l’été marquait non seulement le retour en
classe mais le départ des cousines qui, elles, venaient de la
ville en vacances à la campagne. C’était toujours déchirant
ces adieux. Une peine que même une classe remplie
d’amis ne pouvait amenuiser.
Avec la rentrée des classes il y avait la fin des petites
virées chez « Yonell » pour la crème molle. À l’époque, je
ne savais pas qu’il se prénommait Lionel. Ce que je savais
par contre c’est qu’il y avait dans ce petit magasin un
trésor de bonbons et la meilleure crème glacée molle du
monde entier.
Mais avec la rentrée des classes, il y avait aussi le retour
des bonnes odeurs de la cuisine de maman quand nous
revenions manger à la maison le midi. Et ça, c’était assez
pour valoir la peine de traverser une autre année scolaire.
Bonne rentrée! 
N.D.L.R. : Cette chronique "Humeurs en vrac d'une
chroniqueuse", sera publiée mensuellement dans votre
journal. Nous avons eu l'idée de lancer cette chronique
qui se veut un moment de lecture amusant, de
réflexions et d'échanges sur différents sujets mélangés
d’émotions de la vie quotidienne.
Je vous invite à partager vos réflexions en vous
rendant
sur
notre
site
Internet
:
echodenhaut.org,
cliquez
sur
l’onglet
« Chroniques » et choisissez celle que vous
voulez lire et/ou commenter.
Le journal l'Écho d'en Haut Inc., se garde le droit de
modifier, écourter ou encore refuser de publier certains
commentaires pouvant causer préjudice.
Au plaisir de vous lire !
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Colorie Pistoc et
dépose ou poste ton
coloriage au journal,
à l’adresse suivante :
Écho d’en Haut Inc.
35, Principale, Bureau 209,
Saint-Pamphile, G0R 3X0

Nom: ________________________
Adresse :_____________________
_____________________________
____________________________
Âge : ________________________
Téléphone : ___________________
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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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À VENDRE
- PLANCHES et MADRIERS, en 8, 10 et 12 pi. de longueur ; en différentes largeurs.
- 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.
- SPÉCIAL : lot de 300 planches de 1 x 4 x 8 po. à 1,25 $
l’unité.
S’adresser à : 418 359-2666.
---------------------------------------------------------------------------Moto Honda Goldwing, 1500 CC, année 2000, blanche deux
tons, 2 pneus neufs, plein équipement, 3 500 $. Toute offre
raisonnable acceptée.
S’adresser à : 418 247-3506.
---------------------------------------------------------------------------

COMMIS-VENDEUR
EN ÉLECTRONIQUE
Lieu de travail : Saint-Pamphile
Statut : Temps partiel – régulier (18-20 h/semaine)
LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS
Sous la supervision du gérant du magasin La
Source Express, votre mandat consiste à :

♦ Offrir un service de qualité à la clientèle;
♦ Conseiller et servir la clientèle dans la vente d’appareils électroniques et de téléphonie cellulaire;

♦ Effectuer des travaux de mise en marché, de manipulation de la marchandise sur les tablettes;

♦ Maintenir son espace de travail propre.

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
M. Patrice A. Pelletier
Puisse-t-il y avoir un certain réconfort à penser que les
souffrances causées par la maladie sont maintenant finies et
qu’elles ont fait place à une paix infinie.
Sincères remerciements aux parents et amis
qui sont venus rendre un dernier hommage à
Patrice décédé le 29 juin 2018, soit par leur
présence, offrandes de messes, fleurs, cartes,
courriels, appels téléphoniques, visites ou
assistance aux funérailles.
Nous regrettons de n’avoir pu partager davantage
avec chacun de vous, mais soyez assurés de notre
plus profonde reconnaissance pour votre support.
Veuillez considérer ces remerciements comme
vous étant personnellement adressés.
Colette, Danny, Lise et les membres de leur famille.

VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT

♦ Vous détenez une formation en ventes et/ou une
expérience pertinente dans le secteur de la vente
au détail ainsi qu’une bonne connaissance des
appareils électroniques et de téléphonie cellulaire;

20eANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

♦ Vous êtes à l’aise dans un environnement Windows;

♦ Vous êtes autonome, dynamique et avez un bon
esprit d’équipe;

♦ Vous êtes disponible pour travailler le soir et les
fins de semaine.
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard
le 31 août 2018 aux coordonnées suivantes :
Directrice générale – Sylvette Legros
35, rue Principale Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0

♦ Tél : 418 356-3373, poste 1001

M. François Leblanc
1998 - 2018

Cher François, c’est toujours avec
beaucoup d’émotion que nous
pensons à toi.
Tu es parti il y a maintenant
20 ans et tu es toujours très présent
dans nos cœurs et dans nos pensées.
De là-haut, continue de veiller sur
nous comme tu l’as toujours fait.

♦ Par télécopieur : 418 356-1310
♦ Courriel : info@lacoopstpamphile.ca

Ton épouse Thérèse et les enfants.
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OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ARÉNA—TEMPS PARTIEL
Principales responsabilités
Opérer la surfaceuse à glace;
Effectuer l’entretien et le ménage des lieux;
Aiguiser les patins et vendre les articles
du proshop;
Accueillir et renseigner les visiteurs;
Effectuer une surveillance des lieux,
faire respecter les règlements;
Faire le service de bière dans les
chambres;
Toutes autres tâches connexes.

•
•
•

•
•

•

•

Exigences du poste
Diplôme d’études secondaires (un atout);
Grandes aptitudes en terme de service à la
clientèle;
Capacité à travailler en équipe et capacité à

•
•

•

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

•

communiquer facilement et efficacement;
Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et de polyvalence.

Horaire variable
 Principalement un lundi soir

sur deux et fins de semaine
occasionnelles

Pour information et pour soumettre
votre candidature, communiquez avec
Édith Blanchet au : 418-356-5501 ou par
courriel au : loisirs@saintpamphile.ca

Date de tombée :
20 août 18

Date de parution:
17 septembre 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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GRANDE VENTE DE LIQUIDATION POLARIS

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.

15 25 %
À

DE RABAIS

LIQUIDATION
FENDEUSES
ARIENS

TRACTEURS
ARIENS

TRACTEURS
TORO

TRACTEURS
CUB CADET

www.arienscanada.ca

www.toro.ca

Horaire estival :
En JUILLET et AOÛT FERMÉ le SAMEDI
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Je me joins à l’l’équipe du
Centre de rénovation
Maurice Jalbert pour
souhaiter un Joyeux
Festival du Bûcheux à tous
leurs clients et amis !

On se donne
rendezrendez-vous
du
22 au 26 août !

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

Sylvain & Stéphan Anctil
589, rue Principale, Saint-Pamphile, G0R 3X0
Tél.: (418) 356-5511  Téléc.: (418) 356-5512
Courriel : anctilautomobiles2008@hotmail.com
www.unipro.ca
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Mécanique générale
Suspension
Alignement 3D
Freins
Air climatisé
Système d’injection
Traitement antirouille

Bienvenue à la
38e édition du
Festival du
Bûcheux.
On se donne
rendezrendez-vous du
22 au 26 août !

Réparation de
parepare-brise
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