VIACTIVE
SAINTE-PERPÉTUE
Reprise de l’activité VIACTIVE à
Sainte-Perpétue,
les mercredis en après-midi
à 13 h 15.
Pour informations :
Pierre Couture au 1 418 234-4606. 

SOUPER DANSANT POUR LES
AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés
samedi, le 13 octobre 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! 

UN P’TIT RETOUR
DE NOS
NOUVELLES À
NOTRE CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-FÉLICITÉ
Nous avons fraternisé autour d’une
belle table décorée. Plusieurs membres
étaient au rendez-vous avec une bonne
pizza, suivie de la réunion. Notre présidente Mme St-Pierre nous souhaite la
bienvenue, suivi de notre chant thème :
« Tu as le temps », toutes étaient heureuses de se revoir.
Mme St-Pierre nous a informées des
nouvelles de la Fédération. Félicitations
à Mme Annie Bois, nommée « artisane
de l’année ».
Plusieurs ont reçu leur diplôme pour le
nombre d’années d’implication au sein
de notre belle association. Félicitations
à vous toutes. De retour le 8 octobre
avec votre belle humeur.
Au plaisir de se revoir

FILLES D’ISABELLE CERCLE
MARIA CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu mardi le 9 octobre 2018 à
19 h 30 à la salle municipale de SaintPamphile. 
Marlène Bourgault rédactrice

VIACTIVE SAINT-PAMPHILE

La prochaine réunion mensuelle du
Cercle de Fermières de SaintPamphile aura lieu mardi le 16 octobre à la salle du conseil de Ville à
19 h. À cette occasion on connaîtra la
Fermière de l’année.
Durant le mois d’octobre :
-Il y aura une collecte au magasin
Coop Tradition de Saint-Pamphile,
pour la Fondation OLO.
- La préparation du tournoi de quilles
qui aura lieu le samedi 17 novembre.
Pour ceux et celles intéressé(e)s à s’inscrire, contactez Diane Bérubé au 418
356-5637.
Milles mercis à Joséphine avec ses aidantes qui prennent le temps et l’énergie pour monter des pièces de tissage
pour les tisseuses.
On vous attend nombreuses à la réunion. 
Gilberte Pelletier
Responsable des Communications

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.
Début : mardi 2 octobre 2018.

Annette Leblanc, responsables des
communications
Cercle de Fermières
de Sainte-Félicité.

CERCLE
DE FERMIÈRES
SAINT PAMPHILE

POUR UNE RÉGION
ÉCORESPONSABLE !

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.

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 OCTOBRE 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

41

SOLIDARITÉ AU CANCER
Déjeuner à tous les premiers jeudis du
mois à 8 h 30, au restaurant Ô Sommet
des délices à Saint-Adalbert.
Jeudis :
4 octobre 2018
1er novembre 2018
Animatrice :
Sophie Auclair.
Pour informations :
O’Neil Fournier au 418 356-3167. 

LA TROUPE DE
THÉÂTRE « GENS
D’EN HAUT »
Au profit de l’église de
Sainte-Perpétue, la troupe de théâtre
« Gens d’en Haut » vous invite à la
nouvelle pièce signée Lise Bourgault
« Pavillon des perdus »
Présentée à la salle du Centenaire de
Sainte-Perpétue.
Samedi 27 octobre à 19 h 30
et dimanche 28 octobre à 14 h.
Adultes : 15$
Étudiants de moins de 18 ans : Gratuit
Billets en vente auprès
des comédiens :
Daniel Bélanger (Edmond) 359-3193,
Alain Bourgault (Honorius) 418- 9991748,
Monelle St-Pierre (Paulette) 359-3173,
Bernard Fortin (Policier) 356-6249,
Lise Bourgault (La sourde-muette,
Odélie) 359-2262,
Lorraine Duval (Garde Bon Sens) 3593160.

HOP! LA VIE! DU
SUD DE L'ISLET
Activités d’octobre 2018
Déjeuner-Rencontre
Lundi 8 octobre
Bon Congé Action de Grâce...!
Lundi 15 octobre
Inv. Kathleen Tremblay
Sujet: Qu'est-ce qu’une naturopathe et
kinésiologie...?
9 h : Chez Réjean
Lundi 22 octobre
Inv. Annie Leblanc (Annie et ses
abeilles)
Sujet: Passionnée d’abeille.
9 h Chez Rejean

Anniversaires octobre
Gilles Bérubé : 04 octobre
Doris Gauthier : 09 octobre
Marthe Dupont : 16 octobre
Yolande Gagnon : 17 octobre
Claudette Prevost : 20 octobre
Réal Duval : 21 octobre
Marlène Bourgault : 21 octobre
Ghislaine Tanguay : 30 octobre
Marie-Lise Pelletier : 30 octobre. 
Joane Godbout

UNE MAISON HANTÉE DANS
L’ISLET-SUD

Lundi 29 octobre
Souper d’Halloween!
Chez Réjean à 16 h 30
Réservez auprès de
Yvette 356-3903, Marthe 356-5603
Chorale Voix d’Antan
Les mercredis le 03, 10, 17, 24, 31 octobre à 13 h au HLM
Vous aimez chanter, faire partie d’un
groupe dynamique, joignez-vous à la
Chorale de Voix d’Antan, on vous attend…! Information : communiquer
avec Joane au 356-3903.
Cartes
Octobre à Joie de Vivre à 13 h les jeudis 04, 11, 18, 25 octobre.
Cuisine Collective
26 octobre 8 h
Maison de la Famille.
(Inscription: 418-356-3903)

C’est avec plaisir que Les Nouveaux
Sentiers de la MRC de L’Islet vous
invite à sa maison hantée. Depuis août,
les membres et le personnel de l’organisme s’activent pour vous offrir une
soirée d’épouvante qui ne vous laissera
pas indifférent.
Sous le thème de la sorcellerie, nos comédiens maisons et le lieu vous feront
vivre plusieurs émotions fortes! On
vous attend en grand nombre, le vendredi 26 octobre, dès 18 h 30, au 183,
rang Terrebonne, à Sainte-Perpétue.
Dites-le à vos amis et si le cœur vous en
dit, déguisez-vous! 

Au presbytère :
Nicole Ross 359-0040
Au bureau de la Fabrique : 359-2951
Donald Lemelin : 359-2950. 
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SALON DU CADEAU
LOTERIE MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE L’HÉRITAGE
DE SAINTE-PERPÉTUE
Le tirage de septembre a eu lieu à
l'église, dimanche le
19 à 11 h 15.

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.

Les heureux gagnants de 1000 $
sont : Le groupe d’employé(e)s de la
municipalité de Sainte-Perpétue :
Marie-Claude Chouinard, Lorraine
Bélanger, Lysiane Mercier, Armand
Pellerin, Mario St-Pierre, Jacinthe
Pelletier, Danye Vincent, Kim Blanchet, Louiselle Robichaud et Céline
Avoine Billet no 0067. Le tirage a été
fait par Mme Marjolaine St-Pierre. Félicitations !
La capsule est remise au baril pour les 3
prochains tirages. Le prochain aura
lieu le dimanche 21 octobre.

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.
Le dernier jeudi du mois, soit le
25 octobre 2018 de 11 h à 17 h.
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.

Mme Christine Bélanger
418-359-3457. 

LE 1er DÉCEMBRE,
SAINT-PAMPHILE
Pour une 19 e année le Cercle de Fermières invite les personnes intéressées à
participer au Salon du
Cadeau, en réservant le
plus tôt possible leur
place pour offrir leurs
créations et produits.
Toute la population est invitée à venir
de 9 h à 17 h à la salle municipale, 3,
Elgin Sud, Saint-Pamphile. Vous y
trouverez ce que vous cherchez pour un
cadeau original. 
Pour information et réservation :
Suzanne au 418-356-5275.

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)

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

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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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE TOURVILLE

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

Soirée dansante samedi le 20 octobre 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 ! 

7 octobre

14 octobre

ACTIVITÉS À LA SALLE DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE 2018
SOUPER MENSUEL
Dimanche 28 octobre
avec Jean-Yves Grenier et Denis
Pellerin, à compter du 16 h à la salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue.

21 octobre

28 octobre

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

4 novembre

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

11 novembre

18 novembre

-------------------------BINGO À RETENIR :
À la salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue à 19 h 30:

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
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 :
Saint-Adalbert
Sainte-Perpétue
10 h 30 :
Saint-Pamphile
Célébration dominicale de la
parole
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

25 novembre

Mercredi 3 octobre.
--------------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

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

2 décembre

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

Marie-Claude : 418 356-3308
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ACTIVITÉS :
Jeudi le 4 octobre :
Souper thématique
Gratuit
Transport disponible
15 h 30 à 19 h 30
OCTOBRE 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
MOSAÏQUE
Oeuvres d’artistes de la région dont le
thème est « Le vent au fil des saisons »

VOICI NOS ACTIVITÉS
D'OCTOBRE :
 Dîner communautaire le 3 octobre
 Espace-Famille (ateliers parents-

enfants) le 13 octobre
 Cuisine collective le 17 octobre à
Saint-Pamphile
 Cuisine collective le 23 octobre à
Tourville
 Halte-garderie tous les jeudis à
Saint-Pamphile
...et bien d'autres activités et services!

LES CABURONS EN 15 ACTES
Rétrospective des différentes pièces
présentées depuis 15 ans.
LANCEMENT DU LIVRE
de madame Fernande Chouinard Lavoie le 14 octobre 2018 à 13 h 30 au
Centre culturel

Isabelle Bourgault, directrice
Maison de la Famille de la MRC de
L'Islet
418-356-3737 #105
www.maisonfamillemrclislet.com

Jeudi le 18 octobre :
Souper thématique
Gratuit
Transport disponible
15 h 30 à 19 h 30
Jeudi le 25 octobre : Tourville
18 h 30
Vendredi 26 octobre :
Cinéma d’horreur (surveillez la publicité pour les titres)
Ouverture de la MDJ :15 h 30
Départ de la MDJ : 18 h
Coût : 15 $
Inscription et argent avant le 25 octobre
12 h 30.
Pour information et inscription :
418-356-5655. 

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

Seulement 15 $.
MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION
OCTOBRE 2018
Heures d’ouverture du local
de Saint-Pamphile
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.
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600 Courriel :
godendart@globetrotter.net

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

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 h 30 à 17 h 18 h à 21 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 1 2h 30 -18 h à 22 h
30
Présence Sainte-Perpétue
Mercredi : 18 h 30 à 21 h
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LA MAISON DE LA
FAMILLE DE LA
MRC DE L’ISLET
CONTINUE DE VOUS
SERVIR !

Les activités Espace-Famille à SaintPamphile, un samedi matin par mois,
également animées par Vicky Gaulin!
Pour les enfants de 0 à 11 ans et leur
famille. Il y a de nombreuses activités
au menu durant toute l’année!

ALBUM-SOUVENIR
125e SAINT-MARCEL
Il est encore possible de réserver votre
copie de notre album souvenir, au coût
de 85 $.

Par Ariane Lacasse
Après des vacances estivales bien
méritées, la Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet a repris ses services et
activités pour une 23ième année consécutive! Voici donc la liste de nos principaux services :
La popote roulante offerte à SaintPamphile et Sainte-Perpétue sous la
responsabilité de Thérèse Gagnon.
La halte-garderie, offrant un répit pour
les parents, se déplace du mardi au vendredi entre Saint-Eugène, Saint-Aubert,
Saint-Pamphile et Saint-Roch-desAulnaies. Les enfants de 18 mois à 5
ans, même des villages avoisinants,
sont les bienvenus dans l’un ou l’autre
de ces points de service! Rose Larochelle, éducatrice, en est responsable
(en remplacement de Catherine Langlois qui en congé de maternité).

Les dîners communautaires à la Maison de la Famille de Saint-Pamphile: les
personnes seules peuvent venir partager
un bon moment à déguster une souperepas réconfortante! Animés par Annie
Boucher. Contribution volontaire!

Vous pouvez le faire par courriel au
livre125@outlook.com ou par téléphone
au 356-2698.

L’activité «Bouquinons entre nous»,
groupe de lecture, offerte une fois par
mois à Saint-Jean-Port-Joli par l’animatrice-bénévole Claudette Lavallée.

Le comité du livre 125e
de Saint-Marcel

Et ce n’est pas fini! Nous avons d’autres
services et activités! Informez-vous par
le biais du site Internet au http://
maisonfamillemrclislet.com ou si vous
préférez, appelez au 418-356-3737,
poste 105.

Les ateliers d’alimentation saine
«Cuisinons entre petits bedons» offerts aux élèves du primaire des 11
écoles de la MRC et «Cuisinons entre
petits et grands», ateliers parentsenfants. C’est l’animatrice Vicky Gaulin qui leur chatouille les papilles!
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SOIRÉE DU BEL ÂGE
Une présentation des Doyens de
Sainte-Perpétue

Au plaisir de vous connaître ou de
vous revoir! 

SAINT-MARCEL 125e

Le service « Accueil et Écoute » pour
toute personne qui désire se confier,
offert par Ariane Lacasse à SaintPamphile les lundis et à Saint-JeanPort-Joli les jeudis. C’est gratuit!
Le service de relevailles « Se relever
avec bébé » pour les parents ayant besoin de soutien dans la première année
de bébé! Offert par Marie-Pier Chamberland (en remplacement de Virginie
Pelletier qui est en congé de maternité).
Les cuisines collectives, animées par
Annie Boucher, offertes à Tourville et à
Saint-Pamphile. Les personnes venant
d’un autre village de L’Islet-sud peuvent aussi profiter de ces rencontres de
groupe pour cuisiner des repas très économiques!

N'hésitez pas à nous contacter pour
toute information..

Souper buffet chinois
Événement de financement au profit
des Fêtes du 125e
•
•

Salle municipale de Saint-Marcel
Le samedi 20 octobre 2018 à
compter de 17 h

Le souper sera suivi d’une soirée musicale animée par Monsieur Gino Turgeon, résident du Lac Fontaine Claire.
Coût :

Adulte : 20 $
Enfant (6 à 12 ans) : 10 $
Soirée seulement : 5 $

Réservez vos cartes :
Jocelyn Dancause : 356-2698
Frédéric Caron : 356-5580
Émilie Bélanger : 356-3370
France Pelletier : 356-2734
Mélanie Bourgault : 356-5622
Notre page Facebook :
stmarcel125@outlook.com

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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JOHANNE BLOUIN CHANTE
NOËL À SAINTE-PERPÉTUE!

AVIS DE CONVOCATION DES
MEMBRES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

La Fabrique de la Paroisse de SaintePerpétue, en collaboration avec la Municipalité vous invite à débuter le
Temps des Fêtes de façon unique avec
un spectacle de Johanne Blouin, formule trio-voix, d’une grande émotion.
Johanne Blouin est une artiste aux
multiples talents dont la feuille de
route est pour le moins impressionnante. C’est une femme généreuse et
spontanée, une artiste passionnée qui
vous promet de goûter avec elle des
moments de pur plaisir en musique avec ce spectacle qu’elle vous
offre tout à son image!
Venez découvrir cette femme généreuse et attachante vendredi le 30
novembre à 19 h 30 (ouverture à
18 h 30) en l’église de SaintePerpétue. Admission générale.
Billets en vente à la Fabrique, la pharmacie, la Municipalité, La Source,
Dépanneur H & R Gaulin et les personnes responsables.

Lieu : École secondaire La Rencontre
240, rue St-Pierre, Saint-Pamphile
Date : Mardi le 23 octobre 2018
Heure : 19 h
Vous êtes invités à assister à l’assemblée accompagné d’un non-membre;
Chaque personne présente à
l’assemblée qui n’a jamais utilisé les
services d’entraînement en salle du
GYM-Action se verra remettre une
carte de 5 séances gratuites;
Nous ferons le tirage d’une inscription à un cours au choix parmi les
personnes présentes.

Groupe de réflexion et d’action sur
la pauvreté (GRAP) de MontmagnyL’Islet tiendra son activité annuelle.
Cet évènement qui vise à sensibiliser
les gens de la région aux réalités des
moins bien nantis de notre communauté se déroulera à la Maison communautaire Joly.
Dans un premier temps, et ce, à compter de 11 h 45, une soupe et du pain
seront servis gratuitement aux participants à la salle communautaire Joly,
318, rue Verreault à Saint-Jean-PortJoli.
Cette année, les membres du GRAP
Montmagny-L’Islet ont choisi de présenter le documentaire «Faire des
droits de la personne une réalité» . Ce
documentaire de 30 minutes dresse la
liste des 30 droits que tous les citoyens
possèdent et souvent sans en être conscients.
Par la suite, une période d’échange
aura lieu, ce qui permettra aux participants de réfléchir sur la question. 
GRAP Montmagny-L’Islet

Venez prendre des nouvelles
de votre GYM!
Comptant sur votre présence, nous
vous prions d’agréer l'expression de
nos meilleurs sentiments. 
Valérie Miville
Secrétaire-trésorière

Pré-vente : 40 $
À l’entrée : 45 $.
Hâtez-vous!
*Tous les profits sont versés au projet
de rénovation de l’église.

Activité régionale de lutte
à la pauvreté du 17 octobre

-Pour information : 418-359-2951 ou
418-359-3109. 

SOUPE POPULAIRE
ET
PRÉSENTATION D’UN
DOCUMENTAIRE
SUR LES DROITS DE LA
PERSONNE
C’est le 17 octobre prochain que le

NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE TOURVILLE
Le Cercle de Fermières vous propose
d’accueillir l’automne comme une saison pleine de couleurs et de projets.
Le thème de l’année « Des liens de
partage tissés serrés », nous invite à
nous donner de nouveaux défis. Oui,
les membres du CAL seront heureuses
de vous accueillir mardi le 9 octobre
pour la rencontre mensuelle suivie du
souper d’amitié au restaurant.
Ne pas oublier qu’il y a toujours les
ateliers tous les mardis à partir de
13 h 30.
Bienvenue ! 
Mariette St-Pierre
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octobre prochain.
Le document d’appel de candidature et
le formulaire de dépôt sont disponibles
au www.tresca.ca.

APPEL DE CANDIDATURE
10 ANS DE BONS COUPS !
(D.B.) Dans le cadre de la 10e édition
des Semaines de l’économie sociale qui
se dérouleront du 5 au 15 novembre
prochain sous le thème « Votre quotidien, c’est nos affaires ! », la Table
régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) veut reconnaître des entreprises collectives qui
se sont particulièrement démarquées
dans leur communauté dans les 10 dernières années.
Les entreprises de la région ont jusqu’au 5 octobre prochain pour déposer
leur candidature en lien avec un bon
coup effectué, dans l’une des catégories
suivantes :

Soirée 10 ans de bons coups
Les entreprises lauréates seront dévoilées lors d’une soirée spéciale présentée
par Desjardins. L’événement, qui se
tiendra le 8 novembre, sera animée par
un chanteur, animateur et comédien
bien connu. La soirée réserve plusieurs
surprises ! Plus de détails suivront d’ici
quelques semaines.

La TRÉSCA a pour mission de promouvoir l’économie sociale, de soutenir le développement des entreprises
collectives et en favoriser l’émergence
en Chaudière-Appalaches. La TRÉSCA
est soutenue financièrement par le ministère de l’Économie, de la Science et
de l’Innovation. 

Ce prix sera remis à une entreprise qui
a développé un projet structurant démontrant des retombées positives dans
son milieu.

Ce prix sera remis à une entreprise qui
affiche une progression de ses affaires
grâce à des acquisitions, des stratégies
de marketing innovantes ou autres activités de développement significatives.
PRIX ENGAGEMENT – Gestion des
ressources humaines
Présenté par Société VIA
Ce prix sera remis à une entreprise qui
s’est démarquée dans l’excellence des
réalisations et des pratiques de gestion
des ressources humaines.
Les candidatures seront évaluées par un
comité externe qui retiendra trois finalistes par catégorie. L’identité de ceuxci sera connue lors de la conférence de
presse qui donnera le coup d’envoi des
Semaines de l’économie sociale, en
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Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile, dimanche le 16
septembre à 16 h, à la salle municipale. Musique Jean-Yves et Denis.
Réservations :
418-356-5898
418-356-5475.
Bienvenue à tous ! 

À propos de la TRÉSCA

PRIX LEADERSHIP – Projet spécial
Présenté par Investissement Québec

PRIX ESSOR – Croissance de l’entreprise
Présenté par Promutuel Assurance

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE

AQDR MONTMAGNY-L’ISLET
DÉJEUNERS-CONFÉRENCES
D’OCTOBRE
Thème :
Les préarrangements funéraires
• mardi 09 octobre 2018, dès 9 h, au
restaurant À la Rive de Montmagny
• jeudi 11 octobre 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

DOMINIQUE
GIROUX,
PRÉSIDENTE
D’HONNEUR DU
27E SALON DU
LIVRE DE LA
CÔTE-DU-SUD
Cette année, le Salon du Livre de la
Côte-du-Sud innove en s’installant à la
salle de la Vigie, les 10 et 11 novembre
prochain, au cœur du Parc des TroisBérets de Saint-Jean-Port-Joli, mais
demeure fidèle à sa mission d’honorer
les artistes de la région en confiant la
présidence de sa 27e édition à madame
Dominique Giroux.
« Quand le nom de madame Giroux a
été évoqué au comité organisateur, un
grand sourire a confirmé l’unanimité de
ce choix pour 2018 », explique le président et fondateur du Salon, monsieur
André Thibault. Rappelons que Dominique Giroux, en plus d’avoir signé
treize livres pour la jeunesse, a été lauréate en 2008 du prix Philippe-Aubertde-Gaspé.
Madame Giroux, quant à elle, a accepté
ce rôle avec enthousiasme. « Je ne pouvais refuser. J’écris depuis longtemps
pour les jeunes, et je vois tous ces merveilleux efforts que déploie le Salon du
Livre de la Côte-du-Sud pour donner le
goût de lire aux enfants » explique-telle, confiant du même coup que la saveur de cette 27e édition sera familiale.
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