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Un défi qui décoiffe !

De multiples talents
exposés !

Crédit photo : Catherine Chouinard, Photographie

Un autre beau défi de réalisé pour Claude Turgeon.

SAINTE-PERPÉTUE

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 SEPTEMBRE 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

1

2

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 5 SEPTEMBRE 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

Défi Têtes rasées Leucan

L’objectif de Caroline quadruplé
de générosité
Par Dominique Dumas

Crédit photo : Catherine Chouinard, Photographie

C’est dimanche, le 19 août dernier, que la population
était conviée par Caroline Bois à assister à son DÉFI
TÊTES RASÉES au profit de LEUCAN. Cette activité
s’est déroulée à La Place de la Fraternité de SaintPamphile.

activités de financement de LEUCAN. Les sommes
amassées servent entre autres à la recherche en oncologie
pédiatrique et à offrir du soutien aux familles vivant avec
un enfant atteint de cancer. L’aide et le support apportés
aux familles sont diversifiés, nécessaires et tellement
appréciés. Ça passe du soutien financier au massage, à
l’aide psychologique et j’en passe.
LEUCAN s’implique immédiatement dès l’annonce du
diagnostic et demeure présent tout le long du processus, et
même au-delà. Grâce au progrès réalisé au niveau de la
recherche avec des dons amassés au fil du temps, le taux de
survie des enfants malades est passé de 15 % à 82 %.
(Suite page 4)

Ce défi exceptionnel consiste à se faire raser les cheveux
en
échange
de
dons
en
argent
pour
LEUCAN. Initialement, Caroline s’était fixé l’objectif
d’amasser la somme de 2 000 $, mais dès la parution de son
invitation sur Facebook, les dons se sont multipliés à une
vitesse telle qu’elle a pu augmenter son objectif quatre fois.
Ceci lui a permis d’amasser une somme considérable.
Le DÉFI TÊTES RASÉES est l’une des nombreuses

Caroline en compagnie de son amie Annick Bélanger,
organisatrice de l’événement.
Crédit photo : Catherine Chouinard, Photographie

Produits
forestiers
materiauxblanchet.ca
SAINT-PAMPHILE
TÉL.: (418) 356-3344
FAX: (418) 356-2425
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Je me suis déplacée au lieu de rendez-vous pour assister à
cette activité qui nous a permis d’être témoin du grand
dévoilement des dons amassés par Caroline. À mon arrivée,
plusieurs personnes se massaient déjà devant la petite scène
où son conjoint Steve Thibodeau chantait des airs
accompagné de sa guitare pour animer la place. Caroline et
son amie Annick Bélanger amassaient encore des sous
parmi une foule très généreuse. C’est avec un immense
sourire que Mme Bois a pris le temps de saluer chaque
personne présente, ce qui fût très apprécié de tous. Il y
avait des ballons rouges et blancs ainsi que des autocollants
de coccinelle à l’effigie de Leucan pour tous les enfants.
L’amie Catherine Chouinard a capturé les images qui seront
d’inoubliables souvenirs pour Caroline.

Lors de la journée du défi, en compagnie de son filleul
Jeffrey, Caroline dévoile la somme amassée de 8 242 $.
Crédit photo : Catherine Chouinard, Photographie

Comme la température était parfaite, le nombre d’enfants
courant partout dans le parc donnait encore plus sa raison
d’être à cette journée. C’est d’abord pour eux que Caroline
s’est senti interpellée au départ, elle qui a la chance inouïe
d’avoir trois neveux et nièces en santé autour d’elle.

filleul, à qui elle avait demandé de donner le premier coup
de rasoir, sa coiffeuse Sylvie Boutin a procédé au
dévoilement d’un beau coco tout lisse sous les
applaudissements, les cris et les larmes des personnes
présentes.

À 15 h, Caroline s’est représentée sur la tribune pour
exprimer ses précieux remerciements. Elle avait ses petits
cartons en mains et une boule d’émotion dans la
gorge. Devant elle, se trouvait sa famille, ses amies et de
nombreux autres témoins. Assistée de Jeffrey Bois, son

Annick Bélanger l’organisatrice de l’évènement, tenait à
maintenir le suspense. Ainsi, le dévoilement de la somme
amassée par Caroline a surpris tout le monde, Caroline la
première.

Laissez-nous le soin de faire de votre voiture,
une BEAUTÉ !

Atelier de débosselage & peinture Joël Vaillancourt
2360, Rang Double, Saint-Pamphile, joelvaillancourt@globetrotter.net,
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C’est donc avec une immense fierté qu’elle pourra
remettre à Leucan la somme amassée de 8 242 $.
J’ai rencontré Caroline 24 heures après cette activité afin
de recueillir ses impressions et d’en savoir un peu plus sur
sa motivation à accomplir un tel défi.

Voici en quelques lignes ce qu’elle retient de
cette expérience :
Du plus loin que je me souvienne, dès que les Défis Têtes
rasées ont commencé à être publicisés, j’ai su qu’un jour je
ferais le défi moi aussi mais je ne m’étais pas fixée de date
précise, puis, il y a deux ans ma mère a reçu un diagnostic
de cancer du sein. J’ai alors su que le moment était venu
pour moi de passer à l’acte mais ma mère a réussi à me
convaincre d’attendre encore un peu. Mon frère et son fils
ont fait le défi cette année-là.
Cette année, tout était en place pour que je m’y consacre
pleinement. J’aurais pu faire le relais pour la vie ou toute
autre levée de fonds mais je trouvais que le Défi Têtes
rasées aurait un plus grand impact et que ça me suivrait
plus longtemps.

Et tu te sens comment maintenant
que c’est fait?
Je suis un peu sous le choc et excessivement fière.
Depuis le début de l’aventure et plus particulièrement hier
je me sens portée par la générosité des gens. J’ai
l’impression qu’il s’agit de NOTRE défi. Tout le monde est
touché par la maladie de près ou de loin et je le ressens
chaque fois qu’on me parle du défi. Je reçois encore de
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

l’argent aujourd’hui ainsi que de superbes témoignages.
Je les ai tous lus sans exception et je tiens à dire à tout le
monde à quel point je suis touchée.
Caroline fera don de ses longs cheveux blonds à un
organisme qui va en faire une prothèse capillaire, elle
s’apprête à écrire une petite note à l’intention de la
personne qui recevra ses cheveux.
Le portail de Caroline sur le site internet de LEUCAN
demeure ouvert pour quelques mois encore afin de
permettre à tous ceux qui le désirent de donner.
www.webleucan.com/CarolineBois
Au moment de mettre sous presse, le montant des
dons avait atteint 8 866,65 $ . 

Sincèrement MERCI !
Je tiens à remercier chaque personne et chaque
entreprise qui ont donné pour la cause, publicisé ma collecte ou accepté les boîtes de dons.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merci aussi à tous mes commanditaires:
Coop St-Pamphile
Annick Bélanger, organisatrice d’événements
Catherine Chouinard Photographie
Steve Thibodeau chansonnier
L’Écho d’en Haut
Forex Langlois
Salon Coiffure Plus
Ville St-Pamphile,
Guy Chouinard Câble TV
St-Pamphile Fleuriste
Gym Action.
Un merci spécial au Service Incendie
de Saint-Pamphile pour leur collecte surprise.

J’ai organisé un défi personnalisé, mais c’est ensemble
que nous en avons fait un succès et une journée
inoubliable. Je vous remercie sincèrement.
Caroline Bois

178, route Bélanger, Saint-Adalbert, Qc. G0R 2M0
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Nouveau décor pour l’exposition des
Fermières de Saint-Pamphile
Par Liliane Dancause
L’exposition
annuelle
des
travaux d’artisanat des Fermières
de Saint-Pamphile se tenait le
mardi 21 août dernier. Les travaux
d’artisanat côtoyaient l’exposition
des photos du Gourmet, en cours
au centre culturel Godend’art.

couture, tricot, fantaisie, art culinaire,
conserves et horticulture. Les pièces
réalisées pour le concours provincial :
nappe bistro, sac tout usage
(courtepointe),
veste
(tricot
à
l’aiguille),
napperon
(broderie
Suisse), bandeau en crochet tunisien,

Une centaine de personnes ont
visité les expositions au cours de
l’après-midi et la soirée. Merci de
votre intérêt et votre appréciation.
Les Fermières ont grandement
apprécié la tenue de l’exposition au
Centre culturel Godend’art
et
remercient cordialement
l’organisation pour avoir accepté de partager
leurs locaux pour notre exposition
artisanale annuelle.

Une vingtaine d’exposantes ont
présenté plus de 150 travaux réalisés
au cours de l’année, en tissage,

ainsi que les pièces pour le concours
local ont démontré les habiletés de
nos artisanes. Plusieurs morceaux
hors concours ont été dispersés sur les
bancs de la vieille école, habillé
Marie-Louise,
le
mannequin
personnifiant l’institutrice et enjolivé
le lit de la maîtresse d’école tout en
reflétant la créativité des artisanes.
Le volet artisanat Jeunesse aussi
était bien représenté : Dix jeunes de
8 à 14 ans ont confectionné 30 jolies
décorations à suspendre.

La présidente, Mme Nicole
Fournier a félicité chaleureusement
les exposantes pour la qualité des
travaux réalisés et la participation.
Des remerciements ont été adressés à
l’équipe qui s’est impliquée à la
préparation et la mise en place de
l’exposition.
Les activités des Fermières
reprendront en septembre.
Les
informations concernant les activités
prévues au programme seront
transmises lors de la réunion le 18
septembre pour une nouvelle année

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

418-356-5714
6

Trophées
Médailles
Articles promotionnels
Vêtements corporatifs

et bien plus...

www.lettrageetenseignesdl.com
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remplie de projets. Les informations
pour le concours d’artisanat textile
provincial seront données à SaintRoch-des-Aulnaies le 19 septembre.
Inscription avant le 1er septembre
2018.

de fondation du Cercle de Fermières
de Saint-Pamphile, un tournoi de golf
aura lieu le 9 septembre auquel tous
les golfeurs (euses) sont invités à
s’inscrire avant le 3 septembre pour y
participer ou faire la réservation pour
se joindre à nous pour le souper au

Pour souligner le 90e anniversaire

Club de Golf L’Islet-Sud. Les
membres seront heureuses d’accueillir
les anciennes qui désirent y participer.
Pour l’inscription, contacter Mme
Diane Bérubé (418-356-5637) ou par
courriel : diane.berube@hotmail.com
ou Mme Gisèle l’Archer (418-3563558) avant le 3 septembre 2018. 

Date: Samedi 22 septembre 2018 dès 8 h
Formule: 4 contre 4 (1 fille obligatoire)
Catégorie: Participation—juvénile et +

GYM-Action

Date limite:
16 septembre 2018

Inscriptions en ligne au www.gym-action.com

Bourses JessAuto

remises aux deux équipes finalistes

Endroit: Gymnase de l’école secondaire La Rencontre

Dîner: Possibilité de réservation de boîte à lunch
santé et/ou sous-marins au www.gym-action.com
Breuvages et collations en vente sur place

Infos: 418-356-2881 ● gym-action@hotmail.com

SOUPER BÉNÉFICE
Organisé par le Club Lions de Sainte-Perpétue
Menu :

Spaghetti
Salade César
Vin
Dessert, thé, café

Coût : 15 $ : souper et soirée
8 $ : moins de 12 ans
Soirée dansante : 5 $
Merci beaucoup de nous encourager !
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Les cuisines collectives
Cuisiner dans la convivialité
Les cuisines collectives, offertes par l’organisme Soupe
au Bouton, sont de retour encore cette année au grand bonheur de ses nombreux participants, tant de la MRC de
Montmagny que de L’Islet. Cette activité consiste à préparer collectivement des portions de repas à moindre coût,
toujours selon les goûts et besoins des participants. Ces derniers prennent une part active aux cuisines collectives en
bénéficiant d’un accompagnement. De fait, les menus sont
développés par les personnes présentes, ainsi que l’élaboration de la liste d’achats, la confection des plats et l’évaluation de la rencontre et de la recette.
Ces cuisines collectives sont ouvertes à tous, homme ou

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

femme, peu importe le revenu ou l’âge et permettent de
construire un réseau d’entraide, de valoriser l’autonomie et
la prise en charge et de partager des connaissances. Les
participants retournent chez eux avec des portions de repas
nourrissants et à petits prix. Si le but premier des cuisines
collectives est de favoriser l’autonomie alimentaire, il n’est
pas rare que pour certains il s’agit d’un excellent moyen de
briser la routine et l’isolement.
Plusieurs organismes communautaires offrent aussi des
cuisines collectives. Les personnes intéressées à recevoir
des informations concernant ces rencontres peuvent contacter la CDC ICI Montmagny-L’Islet au 418-358-6001. 
CDC ICI Montmagny-L’Islet

Un groupe des cuisines collectives de Soupe au Bouton.

Les Ateliers Chouinard Inc.
359-3101

Après les vacances et l'exposition au soleil !
Optez pour une cure de mésothérapie sans aiguille !!!

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

Tél. et fax.: 418 356-3884

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

manufacturiers de :

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

Sainte-Félicité de L’Islet

8
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mercredi

vendredi

jeudi

5

7

6

lundi

samedi

10

8

septembre 2018

à
sur tous les
et CHAUSSURES

VÊTEMENTS

D’ÉTÉ

pour hommes - dames

SOUTIEN-GORGE
"Bali" - "Wonderbra"
"Daisy-Fresh" - "Playtex"

%

20

de rabais

CULOTTES DE MAINTIEN
"Wonderbra"
"Playtex"

3

paires pour
le prix de

2

Nouveautés d’automne
Hommes - Dames

PRIX TAXES INCLUSES
VÊTEMENTS - CHAUSSURES

477, rue Principale,
SAINT-PAMPHILE
TÉL.: 418 356-3993

HOMMES - DAMES
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À l’attention de ma fidèle clientèle !

Programme Accès-Loisirs

Je serai absente jusqu’au
mois de décembre.

L’Islet-Sud
Accès-Loisirs L’Islet-Sud :
ne manquez pas la prochaine
journée d’inscription !

Je pars en formation pour vous
revenir plus compétente
et mieux vous servir.
Non, non, je ne vous
abandonne pas !
Véronique

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

44, rue Bellevue
Saint-Pamphile,
G0R 3X0

418 356-8372
Sur rendez-vous
« Vous faire du
bien
nous fait du
bien »

Le comité organisateur du programme Accès-Loisirs
L’Islet-Sud est toujours aussi actif et il prépare présentement sa douzième journée d’inscription! En effet, le programme Accès-Loisirs a pour but de rendre le loisir accessible gratuitement aux familles et aux personnes à faible
revenu de tous les âges.
Le principe de ce programme est simple : lors des périodes d’inscription, des activités de loisirs, sportives ou
des cours sont affichés afin que les personnes puissent
choisir leur loisir et s’y inscrire. Une feuille sur laquelle
sont inscrits les renseignements relatifs au loisir choisi leur
est ensuite remise. Plusieurs loisirs vous sont offerts : certificat au restaurant, quilles, cours divers, théâtre, etc. C’est
154 loisirs qui ont été attribués jusqu’à maintenant.
Par la suite, la personne n’a plus qu’à prendre part à son
activité! Toutefois, les places sont limitées alors, premier
arrivé, premier servi! Il faut donc se présenter en personne
et aucune réservation ne sera faite par téléphone. À noter

Cartes en vente dès maintenant, s’adresser aux numéros suivants : 418 359-3558,
418 359-2888, 418 359-3457. Également billets à la porte le soir du spectacle.

10

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 5 SEPTEMBRE 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

qu’une preuve de revenu sera exigée lors de l’inscription
(déclaration d’impôt).
La prochaine journée d’inscription aura lieu le mercredi
12 septembre 2018, de 15 h à 17 h, à la salle du conseil de
Sainte-Perpétue et le jeudi 13 septembre 2018, de 13 h à
19 h, à la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet (21,
Principale, Saint-Pamphile, deuxième étage) pour les loisirs automne/hiver 2019.
Le comité Accès-Loisirs L’Islet-Sud est composé de
représentants du Centre de conditionnement physique
« Gym-Action », de la Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet, des Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet et de
Ville St-Pamphile.
Toute personne a besoin de s’épanouir, de se sentir valorisée, de développer ses talents et d’accroître son estime de
soi et sa confiance en soi. Alors, n’hésitez pas à vous prévaloir de ce programme et venez en grand nombre! Il nous
fera plaisir de vous accueillir et de vous apporter les renseignements dont vous aurez besoin. 

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 !!

Scierie mobile - Steve Gagnon 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

FERME ANDRÉ GAGNON
Cueillons vos légumes naturels,
frais du jour,
sur commande

418 356-3726
(répondeur)

Possibilité de livraison
au centre de la Ville Saint-Pamphile

Vaste sélection de véhicules
neufs et d’occasion
François Gagnon
Conseiller aux ventes
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Tournoi de golf-bénéfice de La Fondation des
CHASSE ET PÊCHE

services de santé de la MRC de L’Islet

Tél.: 418 359-2011

Un succès retentissant
pour la 16e édition

311, Principale, Sainte-Perpétue,
ARMES À FEU - MUNITIONS - ARBALÈTES - PÊCHE ÉPICERIE - VIDÉO - ESSENCE - BIÈRE - LOTO-QUÉBEC

Call électronique

Co-call
Rég. : 169,99 $
Spécial : 145,95 $

Venez voir notre grand stock
d’arbalètes dont la nouvelle
Shadow NXT

Optique
Super spéciaux sur :

La Fondation des services de santé de la MRC de
L’Islet, en collaboration avec Promutuel MontmagnyL’Islet, est fière d’annoncer que la 16e édition de son tournoi de golf-bénéfice a atteint les objectifs financiers fixés.
La collecte de fonds annuelle a permis d’amasser 30 000 $.
Cette somme d’argent servira à acquérir différents équipements pour le Centre de jour à Saint-Jean-Port-Joli qui
offre des activités de groupe préventives et thérapeutiques
aux personnes âgées en perte d’autonomie. L’événement se
tenait le lundi 13 août dernier au Club de golf de TroisSaumons. Pour l’occasion, 108 golfeurs s’étaient donné
rendez-vous afin de soutenir la Fondation. Puis, en soirée,
au-delà de 170 convives prenaient part au souper.
Monsieur Denis Charrois, président d’honneur du 16e
tournoi-bénéfice, a déclaré : « C’est un honneur d’avoir été
choisi « Personnalité coup de cœur » pour cet événement et
je suis très heureux des résultats financiers considérant que
ces sommes seront entièrement réinvesties pour les gens
d’ici. ».

Avec tout achat de 100 $ et plus, courez la chance
de gagner une
caméra vidéo
EXCEL (style go-pro)
d’une valeur de 189 $. Tirage le 30 octobre 2018.
✓ Détenteur du permis pour débitage

Nous faisons toujours :
ajustement, nettoyage, armurerie, vérification de vos
armes et arbalètes.

30 mois et plus

✓ Permis de transport.

Côté dépanneur :
Spécial édition limitée
48 Bud en cannettes
+ glacière Coleman.
Réservez la vôtre.
Quantités limitées.
aussi







BOEUF 30 mois et moins
PORC
CHEVREUIL
ORIGNAL
AUSSI, service de chambre froide disponible.
POUR RÉSERVATION APPELER AU :
Maison : 418 356-5647
Cellulaire : 418 356-7295

-------------138, rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Pour la Fondation c’est le plus gros montant amassé lors
de son tournoi de golf depuis les 15 dernières années. En
tout, ce sera au-delà de 380 000 $ qui auront été investis
pour 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.
La Fondation désire rappeler qu’il est possible de donner
en tout temps durant l’année en visitant le site Web fondationsantelislet.com. Les dons spontanés, in memoriam et
les legs testamentaires sont autant de façons de contribuer à
la mission de l’organisme et permettront de faire une différence pour la population de la MRC de L’Islet.

À propos
Depuis 1993, la Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet a pour mission d’améliorer la qualité des
soins de santé offerts sur le territoire. Grâce aux fonds
qu’elle amasse annuellement, elle permet aux personnes en
fin de vie de recevoir des soins adaptés dans leur milieu,
elle acquiert des équipements spécialisés dont bénéficie
directement la population et contribue à la formation du
personnel en soins palliatifs. Elle offre également du soutien et de l’information aux proches aidants et aux familles
des personnes en fin de vie et s’engage auprès des enfants
par le biais de son programme d’Entraide. 
Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 SEPTEMBRE 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

13

La récolte du partage
à Saint-Pamphile

L’école de karaté - jiu-jitsu
Saint-Pamphile
La place pour un entraînement diversifié pour tous !

C’est le jeudi 27 septembre 2018, devant le Marché
Tradition du Magasin COOP de Saint-Pamphile, qu’aura
lieu la troisième édition de la Récolte du partage de SaintPamphile, qui se déroulera entre 9 h et 18 h. Cette activité,
organisée par l’organisme en sécurité alimentaire Soupe au
Bouton et la CDC ICI Montmagny-L’Islet , permettra de
récupérer des fruits et légumes et de les remettre ensuite
aux personnes et familles démunies de la MRC de L’Islet.
Un kiosque sera installé près de l’entrée de l’épicerie
pour accepter tous les dons en fruits et légumes. Tout
comme les années précédentes, les producteurs, les citoyens et clients du marché Tradition de St-Pamphile
pourront donner leur surplus de jardin ou encore offrir des
fruits et légumes qu’ils se seront procurés en épicerie.
Cette récolte permet de procurer une belle variété de produits frais pour les gens dans le besoin dans un geste de
partage et de solidarité. L’Équipe en sécurité alimentaire
sera sur place pour recueillir les dons mais aussi pour
transmettre des renseignements sur ses activités. D’ici là,
pour obtenir de plus amples informations, il est possible de
nous contacter au 418-358-6001. 

Apprendre à se défendre
sans se battre
Le karaté n’est pas seulement une méthode d’auto-défense extrêmement efficace qui renforce et assouplit le corps,
mais il est aussi une école de vie développant la confiance, la détermination, la
discipline, le contrôle et l’estime de soi. À
chaque cours, le karatéka est encouragé
à se dépasser ayant ainsi le goût de
l’effort, la persévérance, le respect de soimême et d’autrui.

Les cours débuteront le :

Guy Drouin, Johanne Pelletier et Claire Jacquelin

CDC ICI Montmagny-L’Islet

mercredi 12 septembre 2018
à l’école St-Joseph
à 18 h 30 pour les 6 à 12 ans
à 19 h 30 pour les 13 ans et plus

Inscription à 18 h.

Pour plus d’informations :
418 356-2405 (Luc, Élizabeth Paris)
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Nouveau centre de jour pour aînés à
Saint-Jean-Port-Joli
(D.B.) Afin d’assurer une plus grande accessibilité aux
services pour la clientèle en perte d’autonomie de la MRC
de L’Islet, le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du
gouvernement, monsieur Norbert Morin, a confirmé le 17
août dernier, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, le financement du
nouveau centre de jour qui accueillera les usagers dès cet
automne au CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli.
Les travaux ont débuté en mai dernier et se poursuivront
jusqu’à la mi-octobre. Le coût du projet est de 920 000 $,
et la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet
y contribue à hauteur de 30 000 $.
Le nouveau centre de jour permettra d’améliorer et de
rapprocher les services offerts aux personnes âgées en perte
d’autonomie de la communauté. Depuis quelques années,
les usagers sont contraints de se déplacer à Cap-SaintIgnace, ce qui occasionne de longs déplacements matin et
soir pour la clientèle. Le projet permettra également de
rapprocher les usagers de l’équipe de soutien à domicile du
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli.

Citations :
« Il est important pour moi que nos aînés puissent avoir
accès aux meilleurs soins et services, dans des lieux accueillants et sécuritaires qui répondent à leurs besoins.
C’est précisément l’objectif qui est poursuivi avec l’aménagement de ce centre de jour et je suis très heureux de
l’appui de notre gouvernement à cette nouvelle construction qui permettra aux usagers de bénéficier des nouveaux
espaces de soins. »
Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint
du gouvernement
« La construction de ce centre de jour s’inscrit dans la
foulée de nos efforts afin d’offrir les meilleures infrastruc-

Pensez à faire faire une mise
au point sur votre automobile.
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tures possible en matière de soins de santé et de services
sociaux à la population, et particulièrement pour les aînés.
Un tel endroit permet notamment aux personnes âgées en
perte d’autonomie de briser leur isolement social et de tisser des liens, tout en ayant accès à un suivi infirmier et psychosocial. »
Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services
sociaux. 

du Club de golf
L’ESCALE
Marie-Louis Bélanger

Dimanche 30 septembre
au profit de la

M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du
gouvernement, Mme Josée Chouinard, directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées,
M. Michel Pelletier, président de la Fondation des services de
santé de la MRC de L’Islet et M. Pierre Paré, chef des centres
de jour de Montmagny-L’Islet.

Coût : 15 $ / adulte
7,50 $ / enfant (5-12 ans)
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Garage Alain Bourgault

Alain et François Bourgault

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

Les 8M se refont une beauté
Une nouvelle saison de hockey commencera bientôt
pour notre belle gang des 8M. Pour débuter celle-ci en
beauté, nous avons un beau changement à présenter. Le
comité organisateur est vraiment fier de vous dévoiler les
nouveaux chandails de la ligue. Arborant les couleurs de
la LNH, nos hockeyeurs auront fière allure sur la glace.

• 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

Un tel projet comporte des coûts
élevés et grâce à nos généreux commanditaires, il est maintenant réaliste. Afin de démontrer leur implication, les entreprises et organismes
qui ont contribué à la réalisation de
ce projet pourront y voir leur nom à
l’arrière des chandails. Un gros
MERCI à nos précieux donateurs :
•
Caisse Desjardins du Sud de
L’Islet et des Hautes-Terres
•
Iris Saint-Pamphile
•
Club Lions
•
Transport St-Pamphile
•
Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet
•
Festival Fleurdelisé de Sainte-Félicité
•
Ambulances L’Islet-Sud
•
Chevaliers de Colomb 6860
•
Concassage Marc-Syl
•
Bois de Sciage Lafontaine
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Municipalité Sainte-Perpétue
Municipalité Saint-Adalbert
Mercerie Réjean Gauvin
Norbert Morin, Député Côte-du-Sud
Affûtage et Foresterie J.L.
Alimentation Blanchet
Trans Ray Gauvin
Garage Bourgault
Bonisoir St-Pamphile
Dépanneur Lemelin
Plomberie et Chauffage Bélanger & Fils
Vaillancourt & Chouinard
Bois Cargault
De la Durantaye et Fils
Les Huiles Lord
Promutuel Assurance
JessAuto
Garage Yvon Vaillancourt
Scierie Arbotek
Municipalité Sainte-Félicité
Pelletier Électrique
Joël Vaillancourt
Transport René Bélanger
Assurance Beaulieu
La Coop St-Pamphile
Garage GMP
Loisir Saint-Fabien-de-Panet
Municipalité Saint-Marcel
Transport A&C Bourgault
Excavation Pierre Thibault
Municipalité Tourville
Lord & Frères
Municipalité Saint-Omer
Municipalité Saint-Pamphile
Maibec
Pharmacie Isabelle Caron
Claude Pelletier, Ébénisterie. 
Le comité organisateur
Lison Carrier, Maude St-Pierre,
Cathy Bélanger et Darlène Corriveau

Les pompiers de Sainte-Perpétue
vous invitent à leur brunch annuel qui se
tiendra le dimanche 16 septembre 2018
de 9 h à 12 h 30 à la salle du Centenaire.

Coût :

 7 $ par enfant (6 à 12 ans)
 13 $ par adulte (en prévente)
 15 $ par adulte (à la porte)
 Gratuit pour les 5 ans et moins

Vous pouvez vous
procurer des cartes en
prévente auprès des
pompiers ou en
téléphonant au
418 359-3362

Au plaisir de vous servir à notre brunch !
Une partie des profits sera remise à la
Fabrique de Sainte-Perpétue
pour les activités du 150e anniversaire.

*NOUVEAUTÉ *
Nous sommes heureux de vous
annoncer que nous avons dans
les deux succursales SaintPamphile et Sainte-Perpétue,
un défibrillateur.
Tout le personnel sera formé
pour son utilisation.
Une bonne manière de s’assurer d’être toujours
prêt à réagir aux situations d’urgence.
En pharmacie:
Cosmétique à base d’huile de Coco
vierge 100 % pure.
Surveillez la publicité.

Pharmacie

415, rue Principale,
Sainte-Perpétue

ISABELLE CARON INC.
AFFILIÉ À :

DÉPANNEUR - ÉPICERIE

Suivez-nous
sur
Facebook

Fermeture du bar laitier
pour cette année !
MERCI encore pour
cette belle saison !

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

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

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

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

Les programmes Patinage Plus et Bout d’choux
du Club de patinage artistique Les Pointes de
Diamant vous ouvrent leurs portes! C’est l’occasion pour les trois ans et plus de venir essayer
notre programme!
Peut-être aurez-vous la piqûre pour
le patinage artistique?
: Dimanche le 23 septembre à 12 h 15
: À l’aréna de Saint-Pamphile
: Gratuit
: Patins, gants et
casque homologué (obligatoire)

Mieux vivre avec l’anxiété, c’est
possible grâce au
Programme J’avance!
Et son atelier d’autogestion
Pourquoi un atelier d’autogestion de l’anxiété? L’anxiété pathologique engendre de la souffrance et nuit aux
activités quotidiennes des personnes qui en souffrent.
Cet atelier propose de faire un survol de quelques outils
et stratégies qui peuvent aider à reprendre du pouvoir sur
son anxiété, à développer une santé mentale plus positive
et, ultimement, à prévenir l’apparition d’épisodes anxieux. Afin de parvenir à une meilleure gestion de l’anxiété, l’atelier propose d’utiliser les leviers d’intervention suivant :
➢ L’observation et la connaissance de soi et de l’anxiété
➢ Les déclencheurs et les mécanismes de maintien de
l’anxiété
➢ Les techniques pour diminuer l’intensité de l’anxiété
➢ Le rapport entre soi-même, l’anxiété et les autres
➢ La reprise de pouvoir sur sa situation
Sans être une thérapie en soi, cet atelier prévoit des
exercices et des mises en pratique individuels et en
groupe qui permettront une remise en action et une mobilisation vers un mieux-être. En apprenant à se connaître et à connaître l’anxiété, en évaluant son état et ses
options, en choisissant ce que l’on croit être le mieux
pour soi et en agissant concrètement pour apporter des
changements, il devient possible de se réapproprier un
pouvoir et d’améliorer son état de santé.
C’est grâce au programme J’avance! de l’organisme
Revivre que nous pouvons maintenant offrir cet atelier
dans la région. Cet atelier se déroulera sur 10 semaines.
Il débutera le 3 octobre 2018, de 18h à 20 h 30 au CLSC
de St-Jean-Port-Joli. Le coût est de 40 $ pour les 10 ateliers. Pour information et inscription, contactez Stéphanie Dubé ou Gina Duval, animatrices, au 418-359-3348.
Au plaisir de vous voir cet automne. 
Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet

418-356-8653
(1re

Bout d’choux
année) : 51 $
Bout d’choux (régulier): 102 $
Patinage Plus (1re année) : 143 $ enfant
Patinage Plus (régulier) : 179 $ 169 $ 159 $
Extérieur à L’Islet-Sud : 261 $
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SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-PAMPHILE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
INSCRIPTIONS

SERVICE DES LOISIRS

Les inscriptions aux activités ainsi que le paiement se font en ligne, via le
site Internet de la municipalité, en cliquant sur le bouton Inscriptions en
ligne sur la page d’accueil. Procédure pour vous aider à l’inscription au
lien suivant : www.saintpamphile.ca/citoyens/loisirs/.

Endroit : 3, Elgin Sud
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h à 11 h 45 et de 13 h à 16 h

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

PRENDRE NOTE QUE…

Service des loisirs : (418) 356-5501
Aréna de Saint-Pamphile : (418) 356-3827
Bibliothèque municipale : (418) 356-5403
Salle municipale : (418) 356-5475 ou (418) 356-5810

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

ARÉNA DE SAINT-PAMPHILE
RESPONSABLES DES LIGUES DE HOCKEY ADULTE

Ligue Olympique : Jonathan Dubé, 356-3827 / 710-0529
Hockey féminin : Camille Lemelin, 356-3875
Hockey du dimanche soir : Bernard Leclerc, 356-3616
Ligue Renaissance (lundi et mercredi) : Luc Chouinard, 356-7610
Raynald Jalbert, 356-2260
Hockey du jeudi soir : Jason Litalien, 418-356-7212

DATES IMPORTANTES
Ouverture de l’aréna : 9 septembre
Tournoi des 5 : 29 décembre

HOCKEY LIBRE
Vendredi : 13 h 15 à 15 h 15
Surveillez la page Facebook du Service des loisirs

PATINAGE LIBRE

Dimanche : 18 h à 19 h 20
En semaine : à confirmer, surveillez la page Facebook du Service des loisirs
Patinage des aînés : le lundi de 15 h 30 à 17 h 30 à compter du 15 octobre

TARIF DE LOCATION

Le conseil municipal a adopté une nouvelle politique de tarification pour la
location de la glace. Celle-ci est disponible sur le site Internet de la municipalité dans la section Citoyens - Loisirs.
Coût de location pour un particulier
En semaine : 106 $/heure jusqu’à concurrence de 530 $
Fin de semaine : 133 $/heure jusqu’à concurrence de 660 $
Temps des Fêtes (du 20 décembre 2018 au 4 janvier 2019) : 100 $/heure

PATINAGE ARTISTIQUE
ISABELLE BÉLANGER, PRÉSIDENTE : 418-356-2660
DÉBUT DE LA SAISON

PÉRIODE DES FÊTES

Les cours se termineront le 23 décembre 18 et reprendront le 5 janvier 19.

Star : 12 septembre
Patinage Plus : 16 septembre
Bouts d’chou : 23 septembre

DATE DU SPECTACLE

Le spectacle terminera la saison le 23 mars 19.

HOCKEY MINEUR
Les joueurs MAHG qui ne sont pas encore inscrits doivent s’inscrire le
plus rapidement possible au Service des loisirs, 356-5501.
Le programme MAHG est un programme d’apprentissage au hockey sur
glace pour les filles et les garçons de 5 à 8 ans avec ou sans expérience du patin à glace. Deux leçons par semaine : lundi et samedi.
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TARIFICATION

1er enfant; 153 $
2e enfant : 143 $
3e enfant : 133 $
Tarif spécial 1ere inscription au MAHG : Gratuit
Tarif extérieur à L’Islet-Sud : 223 $
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INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
Mercredi de 18 h 30 à 20 h Jeudi de 15 h à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h
Premier dimanche de chaque mois : 9 h 30 à 11 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaire à compter du 5 septembre

ACTIVITÉS SPORTIVES
COURS DE KARATÉ À SAINT-PAMPHILE

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE GYM-ACTION

Début des cours : 12 septembre 2018 à 18 h 30
Endroit : Gymnase du Collège Saint-Joseph
Information et tarifs : Luc Paris, 418-356-2405

Plusieurs services offerts. Pour plus d’information, consultez leur programmation dans ce même journal pour les cours de la session d’automne ou
encore leur site Internet : www.gym-action.com.
Possibilité de réserver le gymnase et les locaux de l’école secondaire pour
différentes activités (volleyball, basketball, badminton, cours, ateliers, réunions) ou de vous joindre à un groupe.
Inscription et information : Carmen Chouinard, 356-2881

VIACTIVE

Programme d’activité physique pour les aînés
Durée : 2 octobre au 18 décembre 2017 et du 8 janvier au 21 mai 2019
Horaire : Tous les mardis de 13 h 30 à 15 h 30
Endroit : Salle municipale
Responsable : Mme Denise Lord, 356-5883

SALON DE QUILLES DE SAINT-PAMPHILE
Information, réservation, ligues : Éric Harvey, 356-5590

DIVERS
MAISON DES JEUNES DES FRONTIÈRES DU SUD

Responsable : Kathleen Thibodeau, 356-5655
Clientèle : Jeunes de 12 à 17 ans
Horaire : Mardi au vendredi : 11 h 30 à 12 h 30
Mercredi et jeudi : 15 h 30 à 17 h et 18 h à 21 h 30
Vendredi 18 h à 22 h 30
Endroit : 195, rue St-Pierre
Activités : Cinéma de la rentrée - Vendredi 7 septembre
10 $ / inscription avant le 5 septembre

PROGRAMME HOP! LA VIE!

Programme d’activités pour les aînés. Surveillez la programmation d’automne. Information : Johanne Godbout, 356-3903

MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L’ISLET
Espace-Famille : Activités parents-enfants offertes gratuitement par la
Maison de la Famille de la MRC de L'Islet. Ce milieu ouvert permet aux pa-

rents de faire des activités avec leurs enfants mais aussi d’échanger avec
d’autres parents. Une animatrice, Vicky Gaulin, est toujours présente avec
eux. Exemples: bricolages, atelier chocolat, chasse aux trésors, partie de
sucre, olympiades, etc. Vos enfants aiment jouer avec d’autres enfants?
Vous avez envie de partager avec d’autres parents? Vous manquez
d’idées d’activités avec vos petits? L’Espace-Famille est là pour vous!
Horaire : Tous les 2e samedis du mois, d’octobre à juin
Responsable : Vicky Gaulin, 418-356-6894
Ateliers de cuisine parents-enfants "Cuisinons entre petits et grands : Une
série de 10 ateliers d'alimentation saine offerte par la Maison de la Famille
de la MRC de L'Islet dans ses locaux de St-Pamphile. Chaque enfant doit
être accompagné d'au moins un parent. Les ateliers auront lieu les mercredis ou les jeudis (selon les inscriptions) de 18h30 à 20 h. Chaque participant repart de l'atelier avec une portion de ce qui a été cuisiné. Coût :
30 $ pour la session, début le 26 ou le 27 septembre. Surprise garantie!!!
Pour informations et inscriptions: Vicky Gaulin 418-356-6894
Endroit : Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, 21, rue Principale.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
É VÉNEMENT « TROC TON STOCK »

Vente et échange de vêtements, bijoux et jouets
10 $/table 20 $/exposant
Réservez votre table au 418-356-5501 jusqu’au 26 septembre
Date et heure : 29 septembre de 10 h à 14 h
Endroit : Salle municipale de Saint-Pamphile

SOIRÉES CINÉMA

Endroit : Salle municipale de Saint-Pamphile
Coût : Gratuit
Spécial Halloween : Vendredi 26 octobre à 19 h
Spécial Noël : Vendredi 14 décembre à 19 h
Apportez vos breuvages et collations. Surveillez la page
Facebook du Service des loisirs pour le choix des films.

Vous ne suivez pas encore la page Facebook du Service des loisirs? Cliquez «J’aime» pour être au courant de toutes les activités et des horaires de celles-ci!
www.facebook/loisirssaintpamphile/
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L E P AMPHI-L IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501  www.saintpamphile.ca

128e ÉDITION - SEPTEMBRE 2018
Ondago : une toute nouvelle application mobile
pour les quadistes

L’histoire de l’église de Saint-Pamphile

Depuis peu, les quadistes de la région de la Côte-duSud et de l’extérieur bénéficient d’un nouvel outil
afin de se repérer sur le territoire.
L’application mobile gratuite Ondago met à la disposition des touristes et des locaux une carte interactive. On retrouve sur la carte le tracé des sentiers,
celui des circuits, la liste des points d’intérêts
(attraits) et la liste des services (restaurants, hébergements, garages, stations-service et stationnements). À Saint-Pamphile, vous découvrirez avec
l’application mobile Ondago les sentiers du Club
VTT Les Défricheurs de L’Islet-Sud. 
Éric Kirouac
Agent de promotion et valorisation

Le Pamphi-Lien évolue sous forme
d’infolettre
Chers fidèles lecteurs,
Nous vous annonçons que le Pamphi-Lien deviendra
sous peu une infolettre. 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.
Vous pouvez vous inscrire
dès maintenant sur le site
web de la municipalité. En
espérant que vous serez
nombreux à lire l’infolettre!

C’est en 1880 que commença la construction d’une
église à Saint-Pamphile. L’architecte qui réalisa les
travaux se nomme M. Tanguay. Les travaux d’embellissement de l’extérieur et la construction de la
sacristie ont été exécutés en 1886 par l’architecte
Lévesque. Les motifs qui ornent le chœur et la voûte
sont en pin, ils représentent les tables de la loi,
l’éphod et quelques autres symboles de l’Ancien
Testament.
En même temps que se terminent les travaux d’embellissement du temple paroissial s’élève le clocher,
qui est terminé en 1886.
La première cloche de l’église fut bénite le 27 février 1889 par le curé de Saint-Jean Port-Joli. En
1902, il a fallu agrandir en construisant deux transepts. Enfin en 1919, on fit une restauration complète du temple paroissial, en ajoutant les galeries
afin de faire place à plus de fidèles dont le nombre
croissait sans cesse. 
Fernando Moreno
Prêtre

Éric Kirouac, Agent de
promotion et valorisation
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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CHRONIQUE du COMITÉ
FLORALIES 2000
La rentrée des bulbes d’été

Quel que soit le nom qu’on
leur donne : tubercules, rhizomes, cormes, bulbes ou
racines tubéreuses, ils sont
tous des racines végétales
renflées, de différentes
formes et grosseurs. La
plante y emmagasine l’énergie nécessaire à sa prochaine
floraison.
Les cannas, dahlias, colocasias, alocasias, glaïeuls,
caladiums font tous partie de
ces plantes qu’on appelle à
bulbes tendres : grandioses
l’été, mais qu’il faut entrer à
l’intérieur pour l’hiver.
Lorsqu’un gel a flétri et décoloré leur feuillage, c’est
signe qu’il est temps de les
déterrer. Le feuillage est
coupé, toute terre est détachée, les racines sont mises
à sécher de 24 à 48 h dans
un endroit abrité, aéré, à
l’ombre, la tête en bas.

Ensuite, une inspection permet de trier et de garder que
ce qui sera viable. Tous tubercules présentant des
signes
de
présence
d’insectes ou de pourriture
seront jetés au risque de contaminer toute la production.
On coupe les radicelles pour
ne garder que la partie charnue du tubercule. La conservation sera une réussite dans
une boîte peu profonde, le
bulbe recouvert de vermiculite, le tout entreposé dans
un endroit humide, à température constante avoisinant
4oC. Durant la saison d’entreposage, 2 ou 3 inspections
permettent d’éliminer les tubercules endommagés.
La vermiculite a l’avantage
d’absorber l’excès d’humidité sans assécher les tubercules, tout en permettant une
circulation de l’air dans le
contenant.

Avec de bons soins, il est
donc facile de faire passer
l’hiver à nos tubercules.
Le printemps venu, quel sentiment de fierté devant la
mission réussie.
Pauline Bissonnette

Événement

Vente et échange
de vêtements,
bijoux
et jouets
29 septembre 18
10 h à 14 h
Salle municipale
de
Saint-Pamphile
10 $ / table
20 $ / exposant
Réservation
de table :
Édith Blanchet

418 356-5501
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Septembre 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

Bain libre
13h à 17 h
Tournoi Lac de
L’Est

2

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

3

4

Bain libre
13 h à 17 h

Conseil
municipal
20 h

5

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

6

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

7

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

8

Tournoi Matériaux
Blanchet

Gym-action
Début de l’horaire
d’automne

Tournoi
championnat des
classes

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
9h

9

Tournoi des
Fermières

16
Début du patinage
artistique Patinage plus

23

Début du Bout
d’choux et journée
familiale au
patinage artistique
Tournoi
Saint-Omer open

10

Hop la Vie !
Épluchette de blé
d’Inde
10 h 30

11

12

18

19

24

25

26

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
9h

13

Début du patinage
artistique - Star

17

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
9h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Cercle de Fermières
Réunion mensuelle
19 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

20

27

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

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

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

Hop la Vie !
Cueillette du partage

14

15

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

21

22

28

29

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

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

Tournoi de volleyball Gym-Action

Troc ton
stock
10 h à 14 h
Tournoi Défi
St-Pamphile
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Partagez
vosINC.photos
instagram #saintpamphile
4
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Pour le retour à l’école,
à surveiller dans l’autobus
de la rentrée plusieurs
suggestions de collation.
Au département des viandes :
sandwich muffin œuf, fromage et bacon (produit
congelé)
À la boulangerie :
Nouveautés :
Pain brioché français
Pain croûté à l’ail rôti
Mini-muffins : brisures de
chocolat, bleuets, carottes
Prêt à manger :
Nouveautés :
Collations protéinées : brie et noix, dattes et
amandes, œuf cuit, brochette grecque, …

418 356-3373 poste 2500
www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, SaintPamphile, 418 356-3373

Grand choix
de fournaises
(PSG ET DROLET)
Épicerie : Nouveautés :
Gamme de gâteaux dans
une tasse de Betty
Crocker : double chocolat,
brisures arc-en-ciel, double
chocolat au fondant, brownie au caramel.
Vinaigrette à salade
Le Grec :
Originale, Balsamique,
César et Italime.

et poêles
(SBI, J.A.ROBY ET
NEWMAC)
en magasin.

Utilisez-les en salade, en marinade et
même sur les pâtes!
35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca

Passez nous voir!
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Sincères mercis!!!
Depuis quelques années, Claude participe à la Tournée
des Vainqueurs à Montmagny. Il s'agit d'un parcours à vélo
de différentes longueurs. Cette année Claude a fait le 90
kilomètres.
Les fonds recueillis lors de cet événement allaient à la
Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et la présidente
d'honneur était la Dr Michelle Boulanger. Plus spécifiquement, les sommes amassées en 2018 serviront à l’achat
d’un urétéroscope, d’un cystoscope et d’un laser pour le
département d’urologie. Ces appareils permettent l’examen
du système urinaire dont les reins et la vessie ainsi que la
prostate. Ils sont notamment utilisés pour la détection et le
traitement du cancer dans cette région.
Claude a amassé 1 700 $ et remercie sincèrement tous
ceux qui l'ont aidé à atteindre ce montant… En faisant un
don vous avec contribué à détecter et à prévenir le cancer.

Sincères mercis et à l'an prochain si la santé lui permet
encore de continuer ce défi! 
Jocelyne

M. Claude Turgeon.

Plusieurs 2018 encore
disponibles

3 Dodge Grand Caravan 2017
en

super
liquidation
www.lordetfreres.com

Les Jeep
Cherokee 2019
sont arrivés

Contactez nos représentants pour toutes informations sur nos produits : Claudel
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Lord et Ghyslain Cloutier
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Programme Innovation Bois
Près de 1,3 M $ pour l’entreprise Les Bois Lemelin inc.
(D.B.) – Le gouvernement du Québec annonce l’attribution, dans le cadre du Programme Innovation Bois, d’une
somme de près de 1,3 M $ à l’entreprise Les Bois Lemelin
inc. Située à Saint-Jean-Port-Joli, dans la région de la
Chaudière‑Appalaches, cette entreprise est spécialisée dans
le séchage et le rabotage de sapin, d’épinette et de pruche.

Québec accorde ainsi une somme de 1 274 920 $ pour
l’installation et l’adaptation d’une raboteuse assistée par
ordinateur. Ce nouvel équipement permettra de raboter des
planches de dimensions variées, assurant à l’entreprise une
plus grande flexibilité. Le projet, évalué à plus de 2,6 M $,
se traduira notamment par une augmentation de la productivité.
(Suite page 28)
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Le gouvernement du Québec participe également, à hauteur de 19 350 $, au financement d’une étude de faisabilité
nécessitant un investissement total de 25 800 $. L’objet de
cette étude sera d’évaluer la robotisation des procédés
d’empilage et de palettisation du bois. Les résultats permettront de déterminer si les vitesses de ces procédés pourront
concorder avec les nouvelles performances de la raboteuse
assistée par ordinateur.
Les investissements de l’entreprise Les Bois Lemelin
inc. s’inscrivent en droite ligne avec les objectifs de la Stratégie de développement de l’industrie québécoise des produits forestiers 2018-2023. Annoncée le 18 juin dernier, la
Stratégie a notamment pour objectif de soutenir les entreprises ayant des projets innovants. Le programme Innovation Bois est l’une des 43 mesures de la Stratégie permettant de relever les différents défis de l’industrie des produits
forestiers.

équipement lui permettra d’améliorer sa productivité, en
plus de donner une plus grande flexibilité à l’entreprise. À
l’heure où le gouvernement encourage l’innovation dans
les usines de transformation du bois, je suis très fier de
voir une entreprise d’ici emboîter le pas.
M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement

Citations :
« Le défi que représente le recrutement de la maind’œuvre amène les entreprises à être créatives afin d’assurer
leur compétitivité. Les projets annoncés aujourd’hui sont le
reflet de l’engagement concret de la filière à innover pour
se diversifier et engendrer des impacts économiques non
négligeables. En ce sens, nous ne pouvons que saluer l’initiative de Bois Lemelin inc. à prendre part au mouvement. »
M. Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

Lien connexe :
La Stratégie de développement de l’industrie québécoise des produits forestiers 2018-2023 peut être consultée
en visitant le mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-dubois/strategie-2018-2023/
Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en
savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le
mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://twitter.com/MFFP_Quebec

« Il importe de saluer les investissements de l’entreprise
Les Bois Lemelin inc. Il s’agit d’une compagnie dynamique
qui est une force économique de la Côte-du-Sud. Ce nouvel

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier

Dans l’ordre habituel : M. Normand Caron, maire de SaintJean-Port-Joli, M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et
whip adjoint du gouvernement, M. David Bouchard, directeur
des projets et co-actionnaire de l’entreprise Les Bois Lemelin
inc., M. Normand Gauvin, président de l’entreprise Les Bois
Lemelin inc. et M. René Laverdière, préfet de la MRC de
L’Islet et maire de Saint-Adalbert.

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
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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 cri du huard
Au rassemblement des métis autochtones de la région,
on a festoyé à Tourville aux chants et aux sons des tambours, guitare, flûte de pan et danse : Wôbtegwa.
Le Grand Chef Raynald Robichaud et le Chef Yvon
Caron étaient présents.

Il y a eu des discussions dans le Cercle de parole sur
l’avenir des métis et le respect de tout ce qui vit. 
Eddy Collin

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

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Rentrée scolaire 2018-2019
Plusieurs nouveautés à la
Commission scolaire
de la Côte-du-Sud
À l’aube de la rentrée scolaire, plusieurs nouveautés
attendent les petits et grands qui fréquenteront les établissements de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud
(CSCS) pour la prochaine année scolaire.

Clientèle scolaire
D’abord, au secteur jeunes, on compte 7 940 élèves qui
fréquenteront les établissements de la CSCS en 2018-2019,
soit 5 404 au service Passe-Partout, au préscolaire et au
primaire (une hausse de 39 par rapport à 2017-2018), et
2 536 au secondaire (baisse de 17 par rapport à 20172018).
Du côté de la formation générale des adultes, un total
de 312 élèves sont inscrits dans les centres de formation
et 4 sont en formation à distance. Un nombre plutôt similaire à l’année dernière où on dénombrait 310 élèves
en tout.
Pour la formation professionnelle, 645 élèves sont inscrits dans les trois centres de la commission scolaire. De ce
nombre, 263 sont au régulier et 382 effectuent leur formation à distance ou en ligne, ce qui représente un total de
trois élèves de plus que l’an dernier. Notons qu’en raison
de la possibilité d’entrée continue pour plusieurs programmes de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, le nombre d’élèves varie grandement au cours de l’année scolaire.

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
 Bleuets
 Fèves jaunes et vertes
 Courges de toutes variétés
 Concombres
 Légumes de toutes variétés
 Maïs
 Patates pour l’automne
 Miel d’Annie et ses abeilles

SUIVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK

Nouveautés secteur jeunes
D’abord, du côté des tout-petits, la maternelle 4 ans verra le jour pour la toute première fois à l’école primaire
Beaubien pour l’ensemble des élèves du secteur de Montmagny. Étant donné la particularité de ce programme, le
transport sera fourni aux 11 enfants. Cette école s’ajoute
aux quatre autres écoles offrant déjà ce service, soit l’école
primaire aux Quatre-Vents de Saint-Malachie, l’école pri-

SAINT-PAMPHILE

Pour l’automne :

Ail du Québec de variété MUSIC
et fleurs d’ail du Québec
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maire Belle-Vue d’Armagh, l’école primaire Monseigneur
-Sirois de Cap-Saint-Ignace et l’école primaire ChanoineFerland de Saint-Fabien-de-Panet. Le mandat de la maternelle 4 ans est triple : offrir des chances égales à tous les
enfants, s’assurer que chaque enfant se développe dans
tous les domaines et faire en sorte qu’il croie en ses capacités et découvre le plaisir d’apprendre. Seulement les enfants qui demeurent sur un code postal « défavorisé », selon le recensement de 2016, y ont accès.
Toujours à Montmagny, en respect au projet de valorisation de l’école publique dans le pôle 4, où le personnel et
les présidents des conseils d’établissement ont été consultés, un des objectifs est de donner accès à tous les enfants
du secteur à l’anglais intensif en sixième année. À cet
égard, l’école primaire Beaubien accueillera 10 élèves provenant d’autres écoles du territoire désirant participer au
programme intensif, puisqu’ il n’était pas offert dans leur
établissement.
Quant à eux, les élèves de sixième année des écoles
primaires du pôle 3 auront la possibilité de réaliser une
année d’anglais intensif. Pour ce faire, ils auront l’occasion de faire un premier pas vers l’école secondaire de
Saint-Damien. Le taux de participation à ce nouveau programme s’élève à environ 85 %. Aussi, un projet de transfert de savoirs et de connaissances entre les aînés du club
FADOQ et les élèves de l’école secondaire de SaintDamien sera mis en place dès cet automne grâce à une
subvention de plus de 138 000 $. Les aînés pourront donc

transmettre leurs savoirs aux jeunes, alors que ces derniers
pourront partager leurs connaissances des réseaux sociaux
et accompagner les aînés dans différents projets.

Formation professionnelle
Du côté de la formation professionnelle, plusieurs programmes s’adaptent aux besoins des entreprises de la région. Le programme Assistance à la personne en établissement et à domicile, menant à un diplôme d’études professionnelles (DEP), a récemment été revu. De plus, les
élèves de la cohorte de l’automne 2018 pourront réaliser
leur formation en formule d’apprentissages accrus en milieu de travail, ce qui signifie que 50 % de la formation
sera faite en milieu scolaire et 50 % en milieu de travail.
Les compétences du DEP en secrétariat ont également été
revues afin de s’adapter aux nouvelles réalités de travail.
Au Centre de formation agricole de Saint-Anselme,
les élèves qui entreprendront leur deuxième année de
formation pourront tester un projet d’apprentissages
avec stages accrus en milieu de travail. Ce sont 65 %
des compétences qui s’effectueront en entreprise et
35 % en classe. Le temps consacré aux apprentissages
en milieu de travail sera rémunéré.
Travaux 2018-2019
(Suite page 32)

Saint-Pamphile

md/mc

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

JESSAUTO inc.
Jessy Bourgault, propriétaire

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

Les antirouilles
sont maintenant
COMMENCÉS.
Nous utilisons une huile de qualité
supérieure et vous bénéficiez
toujours du même service courtois !

418 359-0001

411, Principale, Sainte-Perpétue
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Le Service des ressources matérielles de la CSCS
compte quelques chantiers pour la prochaine année.
D’abord, un agrandissement est prévu à l’école primaire
de la Marelle à Beaumont. À l’heure actuelle, les travaux
d’excavation sont terminés et la pose du revêtement extérieur est prévue au cours des prochaines semaines. Le
réaménagement intérieur sera effectué pendant les vacances de l’été 2019 afin que le tout soit prêt pour la rentrée des classes de l’année scolaire 2019-2020.
Toujours dans Bellechasse, l’école secondaire de
Saint-Charles sera dotée d’un gymnase supplémentaire
dès la rentrée 2019-2020. Le contrat de construction a été
attribué tout récemment ce qui implique un début des
travaux imminent. Sur le reste du territoire de la CSCS,
plusieurs autres établissements subiront des travaux de
maintien tels que le remplacement de chaudières, des
mises aux normes et des réfections de stationnements.
Au cours des prochains jours, les élèves de la commission scolaire vivront des activités d’accueil et d’intégration dans leur nouvelle classe. Le conseil des commissaires souhaite à tous les élèves et à leur famille une année scolaire remplie de réussite de découvertes! Pour
connaitre toutes les nouveautés de la CSCS en vigueur
pour 2018-2019, il suffit de visiter le cscotesud.qc.ca. 
Commission scolaire de la Côte-du-Sud

REVÊTEMENTS DE PLANCHERS  PRODUITS POUR L’INSTALLATION


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

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

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

Suivez-nous tous les jours de la
semaine sur www.cmatv.ca
Sur le câble 2 de Saint-Pamphile,
de 17 h à 18 h.

Michel
Montminy,
animateur

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

Électricité Générale
Résidentiel, commercial, industriel

Travaux complets pour ligne érablière,
service de nacelle articulée.

➢ Menus
➢2
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de groupe disponibles

salles à votre disposition

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

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 5 SEPTEMBRE 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

Une 20e traversée mémorable
pour la Fête des chants de marins!
Du 17 au 19 août, après trois jours de
spectacles, de conférences et d’activités à thématique maritime, l’émotion
était à son comble lors de la clôture de
la 20e édition de la Fête des chants de marins de Saint-Jean
-Port-Joli présentée par le Groupe Desgagnés. Festif, diversifié et réunissant près de 140 artistes en provenance du
Québec et de l’Europe sur des airs marins, ce 20e anniversaire fort couru a vu près de 10 000 festivaliers prendre
part à cet important évènement maritime au Québec.

Un succès incontesté
D’entrée de jeu, le spectacle d’ouverture du vendredi
après-midi a connu un succès incontesté avec une salle
comble débordant jusqu’à l’extérieur pour acclamer les
artistes présents, donnant un avant-goût du programme
musical de la traversée qui s’amorçait. Suite à cette prestation, 215 convives ont pu participer à la Tablée maritime,
fameux buffet aux accents de la mer préparé par les restaurateurs de Saint-Jean-Port-Joli. Encore une fois cette année, les billets y donnant accès se sont envolés rapidement,
au grand bonheur des organisateurs et des chefs cuisiniers.
En soirée, Les Charbonniers de l’enfer, fiers porte-parole

de cette édition, et les musiciens de La Nef ont présenté La
Traverse miraculeuse, odyssée musicale immortalisée sur
disque mais uniquement présentée deux fois sur scène depuis sa création. Quelque 450 privilégiés ont pu assister à
ce moment phare. Originaire des Pays-Bas, le groupe Pekel a assuré la première partie de cette soirée inoubliable.
Pari de nouveau réussi pour le comité organisateur qui voit
Saint-Jean-Port-Joli faire honneur aux chansons et au patrimoine maritime du Québec et d’ailleurs!

Une marée d’artistes et une vague déferlante de festivaliers
Samedi, dès l’aube, plus d’une centaine de lève-tôt
étaient au rendez-vous pour la prestation de danse Le
souffle de l’aube – Opus II présenté par Fleuve| Espace
danse. En plus d’une multitude d’animations diversifiées
offertes ce même jour, la scène Desjardins a accueilli en
après-midi le quatuor breton Les Souillés de fond de cale.
En soirée, ce sont près de 375 amoureux de chant qui ont
assisté au programme triple réunissant Isabelle Cyr et Yves
Marchand, Les Siffleurs de nuit et Brise-glace. L’atmosphère était à la fête lorsque le public s’est déplacé vers le
fleuve pour contempler les majestueux feux d’artifice de
ce 20e anniversaire. La soirée s’est terminée en beauté et

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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en mouvement avec la très appréciée veillée de danse traditionnelle Swing ton marin! Le lendemain, le spectacle de
clôture Larguez les amarres a connu un record d’achalandage atteignant un auditoire de 500 personnes. Cette dernière prestation a donc confirmé un taux d’occupation en
salle d’environ 95 % pendant la durée complète de l’évènement.

Des nouveautés à la hauteur des attentes
En plus de la scène intérieure Desjardins à la Vigie, la
Fête est fière du succès de sa nouvelle scène extérieure
Hydro-Québec installée pour l’occasion près des berges du
Saint-Laurent, dans le but d’offrir davantage de prestations
avec une vue imprenable sur fleuve. Celle-ci a accueilli
plus de 300 personnes à chaque spectacle présenté en
après-midi. Notons que son emplacement rendait naturellement hommage au magnifique paysage maritime de SaintJean-Port-Joli. Grâce à la précieuse collaboration du Parc
nautique (marina), les organisateurs ont pu proposer des
excusions en voiliers sur le fleuve qui ont affichées com-

Pro shop (golf) :
golfstp@globetrotter.net

Restauration :
418 356-2072

Tournoi en
SEPTEMBRE :
29: Défi Saint-Pamphile

Vue aérienne du site. Crédit photo : Guillaume Audet.

En septembre
LUNDIS ET MARDIS
4 golfeurs pour 100 $ incluant droit de jeu.
2 voitures motorisées et un gros pichet de bière en fût.
Photo : Jocelyne Morin
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plet pendant tout le week-end. La tente des Moussaillons,
autre nouveauté à la programmation, a su charmer les toutpetits avec de nombreuses activités. Ce volet jeunesse sera
sans aucun doute de retour lors des prochaines éditions
compte tenu de son succès auprès des petits pirates de 3 à
12 ans. Enfin, la présentation du documentaire Deux rives,
deux fêtes, un même chant réalisé en collaboration avec le
Festival du chant de marins de Paimpol en Bretagne en a
impressionné plus d’un. Présenté par Pierre Morvan, prési-
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dent du Festival breton, le court-métrage mettait en lumière
la grande célébration entourant l’univers des deux évènements amis qui sont complices depuis plusieurs années.

Toujours inspirée par la mer
Fidèle à sa mission, la Fête des chants de marins a offert
plusieurs ateliers et conférences sur des thèmes maritimes
inspirants. Cette année encore, le Musée maritime du Québec et le Musée de la mémoire vivante, tous deux partenaires de l’évènement, ont ainsi accueilli de nombreux festivaliers pour une conférence sur l’archéologie subaquatique, sur le long périple en canot de Pierre Pépin et Jennifer Gosselin et sur la pêche à l’anguille. De plus, le jeune
rameur océanique port-jolien Joseph Gagnon a fait revivre
son aventure périlleuse sur l’Atlantique à un public ébahi.

En attendant la programmation de la 21e édition qui se
déroulera du 14 au 18 août 2019 et pour obtenir des nouvelles ponctuelles, il suffit de suivre l’évènement sur Facebook ou de visiter le chantsmarins.com.
Fête des chants de marins

Pour présenter une programmation de cette envergure, la
Fête est fière d’avoir pu compter sur l’appui de fidèles partenaires. Celle-ci remercie ainsi la Municipalité de SaintJean-Port-Joli, le Groupe Desgagnés, la Caisse Desjardins
du Nord de L’Islet, Tourisme Québec, Patrimoine Canadien, le Conseil des arts et des lettres du Québec, Hydro
Québec, Rousseau Métal, Plastiques Gagnon, le Musée
maritime du Québec, le Musée de la Mémoire vivante et Le
Groupe Automobile Fréchette-Thibault, transporteur officiel de l’évènement.

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 »)
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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SANTÉ CANADA : Des repas faciles pour une année
Des repas faciles pour une année scolaire en santé
À la rentrée des classes, il faut aussi penser aux repas du
midi, ce qui n’est pas toujours facile avec les horaires chargés de la famille.
► Les astuces suivantes vous aideront à préparer des repas sains en un rien de temps :

Pour
continuer à
bien vous
servir !

►
►

Machine à
démonter les
pneus sans
contact, ni
barre de métal
pour roues
« MAG ».

►

►

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

AntiRouille ZeroRust
Protégez votre Auto et votre Santé !

Comparez les émanations :
AntiRouille avec Solvant 
 Peut irriter les voies respira-

ZeroRust Annuel Clair ☺
 Ne contient aucun sensibili-

toires

 Peut causer une pneumonie
 Peut causer une inflammation





des voies respiratoires
Peut causer une dépression
du système nerveux central
Peut causer des lésions permanentes au cerveau
Peut causer un assèchement
de la peau
Peut causer des gerçures

Tél.: 418 356-3646






sant connu des voies respiratoires
Ne contient aucun sensibilisant connu de la peau
Ne contient aucun ingrédient
dangereux
Ne produit aucune émanation
toxique dans l’habitacle
Ne contient aucun
contenu organique
volatil (VOC)

►

Lorsque vous préparez vos repas, coupez plus de fruits
et de légumes pour le lendemain.
Cuisinez pendant la fin de semaine. Préparez et congelez certains mets à l'avance pour la semaine suivante,
comme des soupes, ragoûts, des mets en casserole,
mets à base de pâtes alimentaires et des chilis. Cela
vous simplifiera la tâche lors des soirées occupées.
Préparez le double de poulet ou de bœuf haché et conservez les restes au réfrigérateur pour préparer une
salade de poulet, des enchiladas, un chili ou une sauce
à spaghetti le lendemain.
Demandez l'aide de vos enfants. En faisant participer
vos enfants à la préparation des repas, vous leur permettrez de mieux savourer leur nourriture et d'acquérir
des compétences de vie importantes. Selon leur âge,
les enfants peuvent laver et peler les légumes, déchiqueter la laitue, mettre les pommes de terre en purée,
laver et couper des fruits, égoutter et rincer des légumineuses en conserve ou brasser un ragoût.
Faites des provisions d'aliments santé sur le pouce
comme des fruits, des légumes, des pochettes de pain
pita à grains entiers, du yogourt et des œufs durs.

Visitez
:
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/
comment-utiliser-guide-alimentaire/suggestions-repasrapides-faciles-preparer.html#diner si vous cherchez des
idées pour préparer des repas rapides et faciles, ou des suggestions pour l'utilisation des restes. 
Santé Canada / Agence de la santé publique
du Canada - région du Québec

Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale

Gilles et Éric Vaillancourt, propriétaires,
329, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0
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Encore aujourd’hui, en 2018, l’apparence physique a
malheureusement une incidence sur l’opinion que l’on se
fait des gens. On juge trop souvent quelqu’un à son look.
Pire encore, on se permet de commenter haut et fort son
avis, et ce, sans gêne aucune.
Sur Internet et ses réseaux sociaux, là où l’on mesure la
popularité des gens au nombre d’Amis qu’ils ont et/ou au
nombre de « j’aime » que suscitent leurs photos ou
publications: on peut aussi lire une quantité phénoménale
de jugements désobligeants ayant souvent rapport au corps
et son culte. Pour les vedettes, c’est encore plus marqué
que pour le commun des mortels. Comme si, parce qu’on
les voit dans nos salons tous les soirs en train d’animer une
émission ou de jouer dans un téléroman ça faisait d’eux des
personnes assez intimes pour qu’on puisse se permettre
tous les commentaires sur nos goûts et dégoûts.
Pourquoi écrire à une excellente comédienne ayant un
surplus de poids qu’elle devrait maigrir parce que ses
bourrelets et son double menton nous dérangent, qu’on
considère que cette personne devrait exercer un autre
métier parce que ça choque notre œil de téléspectateur.
Pourquoi? Je n’en sais rien et honnêtement je trouve que
ces gens-là, ceux qui jugent sans vergogne, sont
définitivement ceux qui devraient le plus demander de
l’aide. C’est assez pathétique non? De croire que le fiel
que l’on déverse mérite d’être lu par le plus grand nombre.
À quoi ça sert de rabaisser un chanteur sur son apparence
ou sa coiffure si sa voix, ce pour quoi il nous divertit ne
concorde pas avec nos standards de beauté. Il serait
tellement plus simple et plus sain de simplement changer
de poste ou de fermer la télé.

personne de couleur nouvellement arrivée dans le quartier.
Je ne dis pas que je n’ai aucun jugement sur les gens, ce
serait vous mentir mais j’essaie vraiment de voir plus loin
que l’enveloppe et ça me fait du bien de regarder l’autre
avec les yeux du cœur. Faire l’exercice avec une personne
marginalisée donne encore plus de satisfaction. On voit
immédiatement dans son regard la joie d’être découverte
puis quand je regarde la télé et que je ne suis pas satisfaite
de ce que je vois, c’est bien simple, je change de poste. 

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 !

Tourville

Pourquoi être méprisant devant une personne avec un
handicap physique apparent! Pourquoi ne pas plutôt être
empathique et ouvert envers la différence? Pourquoi ne
pas s’ouvrir aux gens qui ne nous ressemblent pas, aller
vers eux et tenter de les découvrir pour ce qu’ils sont
vraiment plutôt que pour ce qu’ils ont l’air. Sourire à de
parfaits inconnus au marché, entamer une conversation
banale avec l’exclu d’un groupe, parler avec le moins nanti
qui attend sur le même coin de rue que nous, saluer la

22, des Cèdres
Cell.: (418) 356-6370
Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS
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Simon Laboissonnière
s’engage à mettre
en place un bureau de
comté satellite à
Saint-Pamphile

HOP! LA VIE! DU
SUD DE L'ISLET
Activités septembre 2018
Déjeuner-conférence

Le candidat du PLQ dans
Côte-du-Sud, Simon
Laboissonnière, s’engage à mettre
en place un bureau de comté satellite
à Saint-Pamphile afin d’être encore
plus présent dans le sud de la MRC de
L’Islet. Ce dernier s’ajouterait aux
bureaux de Montmagny et de
Saint-Pascal qu’il s’engage
à conserver.
Cet engagement s’inscrit dans la
volonté du jeune candidat de réduire
le temps de déplacement pour les
citoyens vivant dans la portion sud
du comté qui souhaitent rencontrer
leur député ou un membre
de son équipe.
« Lors de ma tournée des
municipalités, les gens que j’ai
rencontrés dans le sud de la MRC de
L’Islet m’ont fait part de leur désir
d’échanger de façon plus fréquente
avec les élus. Avec un bureau satellite
qui serait ouvert de manière régulière
et à des fréquences prédéterminées,
nous serions en mesure d’être encore
plus présents sur la totalité du territoire de Côte-du-Sud. » explique Simon Laboissonnière.

groupe dynamique, joignez-vous à la
Chorale Voix d’Antan, on vous attend…! Information : communiquer
avec Joane au 356-3903.
Cartes

MARDI 4 septembre
Sujet: Accueil et retour sur l’été.
Présentation du calendrier annuel
9 h chez Réjean

Reprise des activités en octobre au
HLM et à La Joie de Vivre.

Lundi 10 septembre
Épluchette de blé d'Inde chez Joane et
Normand à 10 h 30. En cas de pluie
remis au lendemain. Apportez votre
chaise pliante. Réservez votre place
auprès de Yvette 356-3309 ou
Marthe 356-5603.

28 septembre 8 h
Maison de la Famille.
(Inscription: 418-356-3903)

Lundi 17 septembre
Inv.: Mélanie Legrand CDC Montmagny-L’Islet
Sujet: Les ateliers culinaires mobiles
pour aînés.
9 h chez Réjean

Cuisine collective

Anniversaires septembre
Nicole Fournier : 2 septembre
Louisa Desrosiers : 4 septembre
Céline Pelletier : 7 septembre
Réjeane J. Robichaud : 15 septembre
Annette Fournier : 16 septembre
Johanne Lebel : 17 septembre
Gisèle Vaill. Ouellet : 24 septembre. 
Joane Godbout

Lundi 24 septembre
Inv. : Marie-Eve Proulx
Sujet: Présentation du programme de la
candidate de la CAQ
9 h chez Réjean
Cueillette du partage
Marché Tradition
Jeudi 27 septembre
en partenariat avec CDC ICI
Vos dons serviront aux plus démunis
Chorale Voix d’Antan
Reprise en octobre.
Mercredi le 03 octobre à 13 h AU HLM
Vous aimez chanter, faire partie d’un

Il est particulièrement important
pour le candidat d’être accessible
pour tous. D’ailleurs, il continue de
parcourir le comté afin d’aller à la
rencontre des citoyennes et citoyens,
des organismes et des entreprises.
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LOTERIE MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE L’HÉRITAGE
DE SAINTE-PERPÉTUE

VENTE DES BILLETS DE LA
LOTO-FONDATION 2018

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
27 septembre 2018 de 11 h à 17 h.
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.

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. 

Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !

Le tirage de août
2018 a eu lieu à
l'église, dimanche le
19 à 11 h 15.
L’heureuse gagnante de 1000 $ est
Mme Jacqueline Pelletier de SaintePerpétue. Billet no 0086. Le tirage a
été fait par l’abbé Fernando. Félicitations !
La capsule est remise au baril pour les
autres tirages. Le prochain aura lieu
le dimanche 16 septembre.
Mme Christine Bélanger
418-359-3457. 

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)

Nicole Jean, Directrice

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



Carte de membre 15 $

 Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
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CERCLE DE FERMIÈRES
SAINTE-FÉLICITÉ
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE TOURVILLE
Soirée dansante samedi le 15 septembre à 20 h à la salle du
gymnase (à l’ancienne école de Tourville).
Musique : Diane et Charles
Le Comité de l’Âge d’Or de Tourville
vous souhaite la bienvenue ! 

ACTIVITÉS À LA SALLE DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE 2018
SOUPER MENSUEL
*JEUDI* 27 SEPTEMBRE
avec Jean-Yves Grenier et Denis
Pellerin, à compter du 16 h à la salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue.
-------------------------SOUPER ET SOIRÉE
SAMEDI 6 OCTOBRE :
débutant à 16 h avec un souper spaghetti, suivi de la soirée
avec Jean-Yves Grenier et Denis Pellerin. Le coût pour cette
activité est de 12 $. Les profits seront remis à « Avenir de
l’église de Sainte-Perpétue ».
Bienvenue à tous.
Vous pouvez réserver aux numéros : 418 359-3457 ou 418
359-2888.
------------------------------SOIRÉE :
SAMEDI 3 NOVEMBRE :
débutant à 20 h avec
Jean-Yves Grenier et Denis Pellerin,
à la salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue.
--------------------------

Après de belles vacances reposantes, nous sommes prêtes à
débuter la nouvelle année afin de réaliser de nouveaux défis
en apprenant des techniques nouvelles lors de nos ateliers afin
de partager nos connaissances et pour certaines d’entre vous
débuter les articles demandés pour les concours d’artisanat
textile des CFQ.
Les activités des Fermières reprendront, le mardi 10 septembre 2018 par un souper de l’amitié à 17 h 30 au local des
Fermières et la réunion suivra à 19 h 30. On vous attend
nombreuses! 
Jacynthe Morneau, communications.

CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
DE L’ISLET-SUD EN
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018

9 septembre

16 septembre

23 septembre
29 septembre
Remise aux mandants

7 octobre

14 octobre

BINGOS À RETENIR :
À la salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue à 19 h 30:
Mercredi 5 septembre.
Mercredi 3 octobre.

21 octobre

--------------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!
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28 octobre

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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Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600 Courriel : godendart@globetrotter.net

REPRISE
SEPTEMBRE 2018
VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
AU GOURMET, CHOUINARD
MEUBLES, NORTECK
Photos et documents montrant l’évolution réalisée par M. Yvan Chouinard et
ses fils.

« LE PARTY
DU PÈRE
BAPTISSE »
À l’église de Saint-Omer
Dimanche le 30 septembre 2018
à 13 h 30.

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)
HEURES D’OUVERTURE du
CENTRE CULTUREL
Les vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h
à 15 h.
Le 29 septembre de 12 h à 16 h.

Jeudi le 6 septembre : Saint-Omer
18 h 30
Vendredi 7 septembre :
Cinéma de la rentrée
Départ de la MDJ : 18 h
Coût : 10 $
Inscription avant le 5 septembre

Jeudi le 27 septembre : Saint-Omer
18 h 30. 
Pour information et inscription :
418-356-5655
Billets en vente : 15 $
Laetitia Leclerc : 418 356-5561
Lucie Leblanc : 418 356-2744
Maryse Leblanc : 418 356-2790. 

VIACTIVE SAINT-PAMPHILE
Venez vous amuser tout en pratiquant
des exercices faciles adaptés à tous les
âges et qui vous permettront de garder
la forme. « Grouille avant que ça
rouille », c’est notre devise.

VERNISSAGE 13 h 30 et EXPOSITION de 12 h à 16 h.
« Les mots en représentation » Les
Caburons en 15 actes.
EXPOSITION DES FERMIÈRES
DE SAINT-PAMPHILE de 12 h à 16
h.
« Les mots pour échanger » Les mots
qui se tricotent.

ACTIVITÉS :

Jeudi le 20 septembre : Saint-Marcel
18 h 30

UNE ÉCOLE D’ANTAN
Ce qui pourrait rappeler des souvenirs,
heureux ou malheureux, mais… nécessaires!

LES JOURNÉES DE LA
CULTURE (29 ET 30
SEPTEMBRE 2018)

Mercredi : 18 h à 21 h 30
Vendredi : 18 h à 22 h (à revoir)

Jeudi le 13 septembre : Tourville
18 h 30

MOSAÏQUE
« Oeuvres d’artistes de la région dont
le thème est « Le vent au fil des saisons »

LES CABURONS EN 15 ACTES
Rétrospective des différentes pièces
présentées depuis 15 ans.

Présence Sainte-Perpétue

Début : mardi 2 octobre 2018.

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION
SEPTEMBRE 2018
Heures d’ouvertures du local
de Saint-Pamphile
Mardi :11 h 30 à 12 h 30
Mercredi : 11 h 30 à 12 h 30 -15 h 30 à
17 h -18 h à 21 h 30
Jeudi : 11 h 30 à 12 h 30 -15 h30 à 17 h 18 h à 21 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30 -18 h à
22 h 30

Heure : Tous les mardis à 13 h 30
Où : Salle municipale de
Saint-Pamphile (local de l’Âge d’Or).
Aucun accessoire requis.
Si cette activité vous intéresse et que le
déplacement est pour vous un problème, appelez-nous, nous avons une
solution pour vous. 
Denise Lord, responsable
418 356-5883.
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BRUNCH DES
POMPIERS
Les pompiers de
Sainte-Perpétue
vous invitent à leur
brunch annuel qui se
tiendra le dimanche
16 septembre 2018
de 9 h à 12 h 30 à la
salle du Centenaire.
Une partie des profits sera
remis à la Fabrique de SaintePerpétue pour les
activités du 150e anniversaire.
Coût :
7 $ par enfant (de 6 à 12 ans)
13 $ par adulte (en prévente)
15 $ par adulte (à la porte)
(5 ans et moins : gratuit)
Vous pouvez vous procurer des cartes
en prévente auprès des pompiers ou
en téléphonant au 418 359-3362.
Au plaisir de vous servir à notre
brunch! 

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL
6860 SAINTEPERPÉTUE
Lors de leur party de hot dogs et blé
d’Inde le 11 août dernier, il y a eu le
tirage de l’horloge, un don offert par la
Maison de l’horloge de SaintePerpétue. Nous les remercions de tout
cœur. Le gagnant est M. Danny Lucier.
Merci à tous les bénévoles ainsi qu’à
tous ceux et celles qui nous ont encouragés.
Votre publiciste Chantal Ruel

CLUB LIONS
DE
SAINTE-PERPÉTUE
Souper bénéfice
Organisé par le Club Lions
de Sainte-Perpétue

Soirée dansante : 5 $

La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny vous invite à son déjeunerbénéfice annuel au Club de golf de
Saint-Pamphile le dimanche
30 septembre 2018 de 9 h à 13 h.

Bienvenue à tous ! 
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• mardi 11 septembre 2018, dès 9 h, au
restaurant À la Rive de Montmagny
• jeudi 13 septembre 2018, dès 9 h, au
restaurant Normandin de Saint-JeanPort-Joli.
Pour information :
Téléphone : 418-247-0033
Sans frais : 1 877-948-2333
Conférence gratuite pour nos membres
et 5 $ pour les non-membres.
Stéphanie Hogan, coordonnatrice

Samedi 22 septembre 2018 à 18 h

Coût : 15 $ : souper et soirée
8 $ : Moins de 12 ans

Les cartes pour le brunch sont disponibles, au coût de 15 $ par adulte et de
7,50 $ par enfant (5-12 ans), auprès de
M. Marie-Louis Bélanger du Club de
golf au 356-2072.

Nous sommes de retour avec nos déjeuners-conférences, ceux de septembre
auront lieu aux dates, heures et endroits
suivants :

À la salle du Centenaire
de Sainte-Perpétue

Menu :
Spaghetti
Salade César
Vin
Dessert, thé, café

DÉJEUNER-BÉNÉFICE

AQDR MONTMAGNY-L’ISLET

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
à la page 39)

En soirée : Julie Riendeau
Merci beaucoup de nous encourager !
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LA MAGIE DE
L’ÉTÉ AU
DÉPANOMEUBLES!
Quel bel été au Dépano-Meubles! La
Maison de la Famille tient à vous remercier pour vos dons généreux tout au
long de l’été caniculaire! Nos journées
ont été bien remplies grâce à vos visites
nombreuses dans notre boutique, vous
les campeurs, les gens de passage, les
gens de la région et tous les clients réguliers du Dépano! C’est vraiment
grâce à votre générosité et votre gentillesse que nous pouvons dire que notre
été a été merveilleux! On espère que la
saison plus froide qui arrive ne va pas
vous empêcher de venir nous voir, car
n’oubliez pas que nous sommes ouverts
toute l’année (sauf 2 semaines dans le
temps des fêtes!).
Depuis plusieurs années, nous engageons un ou une étudiante pour l’été et
pour la deuxième année consécutive
c’est le très apprécié Camille Fortin
qui a passé 8 semaines avec nous; il
nous a permis de vous offrir un service
avenant et de qualité! C’est grâce à une
subvention d’Emploi d’été Canada que
nous pouvons nous permettre cette aide
précieuse! Bravo Camille et tu es le
bienvenu l’été prochain!
Si vous avez des meubles en bon état à
nous donner, vous pouvez nous envoyer
les photos à l’adresse suivante : depanomeubles@gmail.com ou sur Facebook! Il est important de nous appeler
avant d’apporter des meubles car nous
devons nous assurer d’avoir l’espace
pour les recevoir et aussi qu’ils soient
propres et fonctionnels. Nous offrons le
service de cueillettes et livraisons de
meubles aux 2 semaines environ, mais
puisque nous n’avons que 2 bénévoles,
il faut tenter de vous trouver vousmêmes un véhicule adapté pour réserver ce service aux personnes sans autre
solution! Si vous voulez nous donner
votre nom comme bénévoles pour les
cueillettes de meubles, ce sera avec
plaisir que nous vous rencontrerons!
Pour tous renseignements ou pour donner votre nom comme bénévole pour
les cueillettes et livraisons de meubles:
418-598-2012

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

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. 

LES BESOINS EN
SANG SONT
CONSTANTS,
BEAU TEMPS
MAUVAIS TEMPS
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@hema-quebec.qc.ca. L’objectif de
cette collecte est de 50 donneurs.
Qui peut donner?

Toute personne en bonne santé, âgée de
plus de 18 ans, peut généralement faire
un don de sang et il n’y a pas d’âge
maximal pour donner du sang. Avant de
se présenter à une collecte de sang, il
est possible de vérifier son admissibilité
auprès du Service à la clientèledonneurs au 1 800 847-2525 et de consulter la section SANG (Est-ce que je
peux donner du sang?) du site Web
d’Héma-Québec
au
www.hemaquebec.qc.ca. Notez que vous pouvez
consulter l’horaire des collectes à venir
en tout temps sur notre site : http://
bit.ly/1lToyV8.

SOIRÉE DU BEL ÂGE

Une présentation des Doyens de
Sainte-Perpétue

Dimanche 7 octobre 2018, 19 h
Admission générale 12 $
Ouverture des portes à 18 h
avec Claudia Asselin :
« Si on chantait ensemble »
et le Duo : Jean et Christiane :
« Spécial Sweet People »
Lieu : Salle de l’Âge d’Or
8, rue des Bouleaux Ouest,
Sainte-Perpétue
Cartes en vente dès maintenant,
s’adresser aux numéros suivants :
418 359-3558, 418 359-2888,
418 359-3457. Également billets à la
porte le soir du spectacle.
Informations et /ou réservations :
Monsieur Jasmin Pelletier :
418-359-3558
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VIACTIVE
SAINTE-PERPÉTUE
Reprise de l’activité VIACTIVE à
Sainte-Perpétue,
le mercredi 26 septembre.
Pour informations :
Pierre Couture au 1 418 234-4606. 

SOUPER DANSANT POUR LES
AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés
samedi, le 8 septembre 2018
dès 16 h à la salle municipale
de Saint-Marcel avec les musiciens Jean-Yves et Denis.
SVP, réservez pour le souper au 418356-5133, le vendredi 418-356-2644.
Bienvenue à tous! 

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

FADOQ
SAINT-JEAN-PORT-JOLI
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. 
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Reprise de la FADOQ en septembre.
Vendredi le 14 septembre :
Portes ouvertes à la Maison Joly avec
blé d’Inde et hot dogs, de 15 h à 19 h.
Bienvenue à tous et toutes !
Pour informations :
Pierre Couture au 1 418 234-4606. 

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.

CERCLE
DE FERMIÈRES
SAINT PAMPHILE
La prochaine réunion mensuelle du
Cercle de Fermières de SaintPamphile aura lieu mardi le 18 septembre à la salle du conseil de Ville à
19 h.
Venez découvrir le nouveau plan de
travail et les projets de la saison 2018 2019.
Venez nombreuses relaxer et échanger
avec vos compagnes.
Bienvenue à toutes ! 
Gilberte Pelletier
Comité Communications

POUR UNE RÉGION
ÉCORESPONSABLE !

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.
---------------------------------------------------------------------------

Maison funéraire

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

Maison funéraire

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

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

Benoît
De la Durantaye
Propriétaire
Thanatologue diplômé

David Côté
Thanatologue
diplômé

Bernard
De la Durantaye
Propriétaire
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REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE

OFFRE D’EMPLOI

M. Jean-Berchmans Pelletier
Nous tenons à remercier, du plus profond
de nos coeurs, parents et ami(e)s qui ont
partagé notre grande peine et qui nous ont
apporté soutien et réconfort lors du décès de
Jean-Berchmans Pelletier survenu
le 17 mai 2018.
Nous avons été très touchés par vos
marques de sympathie (offrandes de messes,
fleurs, cartes, dons, visites ou assistance
aux funérailles) et nous vous en sommes très
reconnaissants.
Vous voudrez bien considérer ces remerciements comme s’ils
vous étaient adressés personnellement.
Son épouse et ses enfants

M. Jocelyn Bourgault
Merci du fond du coeur à tous les
parents et ami(e)s qui nous ont
manifesté leur sympathie lors du
décès de Jocelyn, survenu le 13 juin
2018. Que chacun de vous trouve en
ce message l'expression de notre
reconnaissance et considère ces
remerciements comme vous étant
adressés personnellement.
Son épouse Alexandrine et les enfants

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

AFFICHAGE DE POSTE
Poste permanent 8 à 12 heures/semaine
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES
ÉQUIPEMENTS ET À DES TRAVAUX
D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATIONS
MINEURES SUR LES BÂTIMENTS
DESCRIPTION DE LA FONCTION
Sommaire :
Relevant de la direction générale, le préposé à l’entretien a le mandat d’effectuer les travaux d’entretien
des équipements du Marché Tradition selon la cédule
mensuelle d’entretien pré-établie et à la demande
pour les autres départements de la coopérative ainsi
que pour les travaux d’entretien et de réparation mineures sur les bâtiments.
Note :
Vous devez contacter Madame Sylvette Legros, directrice générale par téléphone au (418)-356-3373 poste
1001 ou par courriel : info@lacoopstpamphile.ca

Date de tombée :
17 septembre 18

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

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

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

De nombreux rabais en magasin !
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

Surveillez
l’arrivée de la
nouvelle
Collection
2019 !

DE RABAIS

LIQUIDATION
FENDEUSES
ARIENS

TRACTEURS
ARIENS

TRACTEURS
TORO

TRACTEURS
CUB CADET

www.arienscanada.ca

www.toro.ca

FERMÉ les SAMEDIS en septembre. De retour à l’horaire normal le 6 octobre.
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Centre de Rénovation
Maurice Jalbert inc.
652, route Elgin Nord, Saint-Pamphile

418 356-3352
Fax.: 418 356-3353

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

Suivez-nous
sur Facebook

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ■ VENTE DE PIÈCES
Réparation de pare-brise

Traitement antirouille
 Mécanique générale
 Suspension
 Alignement 3D
 Freins
 Air climatisé
 Système d’injection
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- Aucun écoulement
- Aucune odeur

Ce service comprend aussi :

- Lavage extérieur sans frais
- Lubrification des verrous et charnières de portes
- Inspection visuelle de la direction, freins,
suspension…
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