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Nouveautés département des viandes :
« Plaisirs gastronomiques »
Côtes de dos à
l’érable
« Flamingo » Poulet frit style BBQ cajun
Escalopes de poulet ou porc glacées :
- canneberges à l’orange
- pommes et beurre
- Parmigianna

Le 23 novembre 2018
Notre magasin sera pour l’occasion ouvert
dimanche le 25 novembre de 9 h à 15 h
Surveillez nos spéciaux en
circulaire La Source!

Rôti de porc BBQ
Rôti français assaisonné
Côtelettes de porc de surlonge désossées :
- à l’érable Chipotle
- au miel & ail

Et surveillez nos spéciaux sur les
cellulaires Telus/Koodo !

418 356-3373 poste 2500

Pilons de poulet marinés BBQ

Département des fruits & légumes :

Découvrez ou redécouvrez nos étalages de produits :

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

et
Nouveauté département épicerie :
Thé fermenté infusé à froid biologique et cru de
marque Y Kombucha :
- houblon - framboises - mangues - cassis - bleuets
Nouveautés département boulangerie :
Assortiment de décorations à gâteaux
de Vincent Variétés :
Gâteau tranché 4 quarts Sun Maid :
- canneberge et citron
- raisin et cannelle
Tarte Gaudet pomme et canneberge 8’’

PROMO « Salle de bain »
25 % de rabais sur les
miroirs en magasin

25 % de rabais sur les
accessoires de salle de
bain (produits sélectionnés)

Prix spécial sur les

Comptoir de
service
charcuterie
et prêt à manger :

démonstrateurs
de vanités en magasin
35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca
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« C’était comme ça… »

Le récit de vie de
Fernande Chouinard Lavoie
Par Françoise de Montigny-Pelletier
Le 15 septembre, à la bibliothèque de Sainte-Perpétue,
devant une quarantaine de personnes et le 14 octobre, au
centre culturel Godend’Art de Saint-Pamphile, devant
autant de gens, on assistait au lancement du livre de Mme
Fernande Chouinard Lavoie intitulé « C’était comme
ça… »

pendentif représentant un bijou d’engagement, un dessin au
crayon de plomb du chanoine directeur de l’école normale
où elle termina ses études et une médaille du mérite. Nous
avons eu le privilège de rencontrer Mme Fernande chez elle
à Sainte-Perpétue. Elle nous a expliqué qu’à partir de photos
et d’objets, elle retraçait les évènements ayant marqué son
passé et surtout leur contexte. Une fois ses repères
identifiés, elle s’appliquait à comprendre et à expliquer la
culture de l’époque, l’évolution technologique et son
impact, le poids des conditions économiques nationales et
locales sur les familles.
Ce qui devait être au départ une autobiographie
s’adressant uniquement aux membres de sa famille et
particulièrement aux plus jeunes, s’est révélé être devenu un
parcours de notre histoire locale et de notre culture
nationale. Par souci de partage et devoir de mémoire, après
trois ans de recherche et d’écriture, Fernande Chouinard,
grand-mère et arrière-grand-mère, fait œuvre non seulement
d’historienne avec un récit chronologique et factographique
très précis, mais aussi de sociologue, en expliquant dans
(Suite page 4)

La jaquette du livre.

Mme Fernande avait apporté avec elle cinq objets liés à
des évènements et anecdotes décrits dans son livre : un
tableau illustrant la maison ancestrale de sa mère, une œuvre
peinte sur cuir de Roger Hubert illustrant la première école
où elle enseigna, celle du 6e rang de Saint-Damase, un joli

Lancement à la bibliothèque de Sainte-Perpétue
le 15 septembre.

Tourville

22, des Cèdres
Cell.: (418) 356-6370
Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS
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leur contexte les us et coutumes du siècle passé.
Décrire une époque, c’est aussi mettre en relief les
différences importantes, les changements drastiques que le
Québec rural a vécus depuis un siècle. Comme nous le
confiait Mme Fernande, avant, on identifiait les femmes
mariées par le prénom de leur mari, non par leur propre
prénom…maintenant, il n’en est plus question! Les
relations, l’expression des sentiments et des points de vue
et les influences ne sont plus les mêmes.

Lors du lancement du livre à Saint-Pamphile, une vidéo
d’une durée d’une heure tournée précédemment par Mme
Laetitia Leclerc, a été présentée à l’assistance. Cette
entrevue a permis, outre les compléments d’information
ajoutés au témoignage donné ce dimanche d’octobre, de
préciser le processus créatif et narratif de l’auteure.
Soulignons que celle-ci fut victime d’une chute causant une
fracture au poignet droit, catastrophe pour une droitière,
alors qu’elle poursuivait la rédaction de son livre. Elle a dû
développer une façon d’écrire ses textes malgré sa blessure.
Elle a persisté pour se rendre au bout de son projet. Une de
ses filles, Anne, a donc transcrit sur ordinateur son
document final et préparé la mise en page pour la
publication. Le livre agrémenté de nombreuses photos
d’époque et de références généalogiques arrive à point pour
raviver des souvenirs intimement liés à l’histoire de SaintClément de Tourville, municipalité qui soulignera son
centième anniversaire en juillet 2019. Le récit se déroule
avec beaucoup de détails et de mises en situation. On entre
facilement dans l’atmosphère décrite, on suit pas à pas la
narratrice à travers les pages. Une fenêtre grande ouverte
sur le passé par un témoin de première ligne, pour enrichir
les connaissances des plus jeunes à l’écoute.
On peut se procurer le livre de Mme Chouinard Lavoie
au 418-359-2399. 

Lancement au Godend’Art le 14 octobre.

Salon
d’esthétique
et d’électrolyse
par ordinateur

du Club de golf
L’ESCALE
Marie-Louis Bélanger
À partir du 25 novembre, OUVERTURE du
RESTAURANT du vendredi au dimanche.
Dimanche 25 novembre
BRUNCH de la Fabrique Saint-Pamphile

Mariane St-Pierre
8, rue Chouinard, Sainte-Perpétue, 418

359-3101

Mésothérapie sans aiguille

Vous pouvez faire un traitement avant
un événement (temps des Fêtes, sortie de
bureau..) ou une cure de 4 traitements.

Début décembre, les brunchs reviennent les
dimanches de 9 h à 13 h.

Samedi
SOUPER des PETITES
15
décembre
ENTREPRISES
Réservez au Club au 418-356-2072
ou sur mon cellulaire au 418-356-6319.
Faites vos réservations pour le
Temps des Fêtes !
Quelques places disponibles

4

Plusieurs

à différents prix.

Je vous invite à prendre RENDEZ-VOUS
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES !
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Droits d’accès

aux sentiers de motoneige
disponibles en

pré-vente
une économie de

au prix de

75 $

325 $
,

À partir du 10 décembre 2018, le prix est de 400 $

Deux possibilités de vous le procurer :
En personne aux points de vente suivants :
•
•
•
•
•

Garage C.S. Blanchet inc. : 418-356-3040
C.L. Sports : 418-356-3350
G. Bourgault Services inc. : 418-356-3192
Resto le Relais : 418-356-2072
Denis Mercier, Mont-Carmel : 418-498-9993

Par Internet :
Si vous optez pour l’achat d’un droit
d’accès en ligne, n’oubliez pas de
choisir le numéro du Club motoneige
l’Escale Saint-Pamphile inc. 306-03.
Site : fcmq.qc.ca

Saviez-vous que ? Lorsque vous achetez un
droit d’accès aux sentiers, la majorité des
dollars revient au Club que vous avez
choisi pour l’entretien des sentiers.
Détenir un droit d’accès aux sentiers,
c’est aussi contribuer à la pérennité de
l’activité motoneige dans nos régions.
Merci pour votre encouragement
et bonne saison !
Nathalie Troie, présidente
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 NOVEMBRE 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Un nouveau salon de coiffure ouvre ses
portes à Saint-Adalbert
Par Yancie Chouinard
C’est au début du mois de
septembre dernier qu’un nouveau
salon de coiffure a ouvert ses portes

au 155, rue Principale à SaintAdalbert : celui de Marie-Soleil
Leclerc.
C’est au salon d’Isabelle Mercier, à
Saint-Pamphile, qu’elle a fait ses
premiers pas dans le métier. Après y
avoir fait son stage, en décembre
2014, elle a décidé de se joindre à
Isabelle, en tant qu’employée.
Au cours des quatre années où elle
y a travaillé, elle a acquis beaucoup
d’expérience et de confiance en elle.
Durant l’année 2017, elle en a appris
davantage sur la gestion d’un salon
puisqu’elle s’est occupée de tenir
l’entreprise durant le congé de
maternité d’Isabelle. Cette occasion
fût très enrichissante pour elle et c’est
ce qui lui a donné l’envie de partir son
propre salon.
Comme formation, Marie-Soleil est
diplômée en coiffure du centre de
formation professionnelle de Lévis et
suit présentement un cours en

démarrage d’entreprise afin d’aller
chercher des connaissances plus
approfondies pour la gestion de son
commerce. Elle est très à l’écoute des
besoins de ses clients et à l’affût des
nouveautés en coiffure. Elle assiste
régulièrement à des formations et
congrès afin de rester à jour dans les
tendances et offrir une diversité de
services à sa clientèle. Marie-Soleil
offre d’ailleurs deux services traitants
peu connus dans la région.
Le fer Steampod : un lisseur
vapeur qui doit être utilisé avec ses
propres produits de coiffage puisqu'ils
contiennent de la Pro-Kératine qui est
activée seulement avec la vapeur. La
Technologie Pro-Kératine est conçue
pour entrer dans le cœur de la fibre
pour réparer et renforcer les cheveux
avant, pendant et après le processus
de lissage des cheveux.
Olapex : un produit qui relie les
ponts qui ont été rompus lors d’une

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 »)

Appelez-nous
pour connaître
nos promotions
à l’achat de
pneus neufs !

C'est le temps de
penser à nos pneus
d'hiver!

125, rang Taché Ouest, Sainte-Perpétue, Steven Bourgault, prop. Tél.

Nous vous
offrons le plan
accord D
6 mois
sans intérêt

: 418 359-3163

◼ Fax.: 418 359-3191 ◼ Cell.: 418 356-6927 ◼ garagebourgaultautopro@gmail.com ◼ www.garagebourgault.com
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action chimique. Il permet de rendre les cheveux plus forts en agissant au sein
des cheveux pendant et après le protocole de coloration, décoloration et en
simple traitement. Elle fait aussi la vente de plusieurs produits professionnels.
Marie-Soleil est ouverte à une clientèle variée : homme, femme et enfants.
Pour les tout-petits qui n’aiment pas aller chez le coiffeur, elle saura les rendre à
l’aise puisqu’elle a une facilité avec eux. Elle a un horaire très flexible et offre
beaucoup de disponibilités. Elle cherche présentement à agrandir sa clientèle,
donc n’hésitez pas à la contacter pour prendre rendez-vous ou pour des
conseils capillaires au 418-356-2258.

BESOIN d’une montre ?

Une année spectaculaire pour le
Festival du Bûcheux

Le Festival du Bûcheux de SaintPamphile est un organisme à but non
lucratif qui remet, à chaque édition,
une partie de ses profits au Service
des loisirs de Saint-Pamphile. Le but
est de réduire le coût d’inscription aux
loisirs des citoyens des municipalités
de L’Islet-Sud et de redonner aux organismes culturels de Saint-Pamphile
une subvention annuelle.
Lors de la séance du conseil municipal du 5 novembre dernier, le
comité organisateur du Festival a
remis le chèque aux membres du
conseil. Le comité est fier de remettre un montant de 45 000 $ cette
année.
La 38e édition du Festival a été
spectaculaire et c’est de loin la plus

grosse année en ce qui concerne
l’achalandage sur le site. Il y a eu une
forte augmentation des entrées tout au
long de la fin de semaine. De plus,
c’est une année record pour ce qui est
des campeurs, puisque nos deux terrains de camping étaient à pleine capacité et de nombreux citoyens en on
gentiment accueilli chez eux.
La diversité de la programmation,
les nombreuses compétitions forestières ainsi que les spectacles sont les
points forts de cette 38e édition. La
réussite de ce festival tient notamment sur les épaules des quelques 40
membres du comité organisateur,
mais aussi sur l’aide des 400 bénévoles qui s’impliquent avec fierté
année après année et aussi sur l’appui
des commanditaires qui croient en
notre événement depuis plus de 38
ans maintenant.
Le comité travaille déjà sur la 39e
édition qui se veut à la hauteur des
attentes des festivaliers. Vous allez
certainement remarquer quelques
changements sur les infrastructures,
puisqu’il est temps d’investir dans
nos installations afin de vous offrir un
festival de qualité. On se dit, à l’an
prochain ! 
Geneviève Flamand
Responsable de la publicité et des
campings, Festival du Bûcheux

BESOIN d’un café ?

BESOIN d’un foulard ?

BESOIN d’un
cadeau d’hôtesse ?

Visitez notre page Facebook

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

418-356-5714

Trophées
Médailles
Articles promotionnels
Vêtements corporatifs

et bien plus...

www.lettrageetenseignesdl.com
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GRAND CONCOURS

DE PANACHES

orignal - chevreuil - caribou
Quand? Samedi 1er décembre 2018
Endroit : Salle du Centenaire de Sainte-Perpétue
Pour information :
Caroline St-Pierre, responsable : 418 356-7745
cst.pierre28@gmail.com

- Prix à tous les participants
- Juges indépendants

Règlements : Le panache doit être naturel sans

vernis ou plaque, avec ou sans la tête, mais avec le tag.

Nouveautés : -Concours de « call ». Inscriptions limitées sur place, 5 $.
-Faites-nous parvenir vos photos de chasse pour montage vidéo.

Organisé par

Club Lions de Sainte-Perpétue

PROGRAMMATION
SAMEDI 1er DÉCEMBRE
12 h à 18 h : Inscription
des panaches et jugement (12 $)
L’inscription vous donne droit à
l’entrée gratuite pour la soirée
20 h : Soirée dansante avec
Yannick Lavoie (7 $)
21 h 30 : Concours de
« call » 5 $
23 h : Dévoilement des gagnants du concours de panaches

8

Commanditaires
OR :
✓ Brasserie Molson en
collaboration avec la
Coop Sainte-Perpétue
✓ Dépanneur Lemelin
✓ Garage Steven Bourgault
✓ Les Huiles Lord
✓ Norteck
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Club Lions de Sainte-Perpétue

Une belle réussite au souper bénéfice
Par Francine Couette
Super succès pour le souper
bénéfice du Club Lions qui a eu lieu
le samedi 22 septembre dernier à la
salle du Centenaire de SaintePerpétue. Près de 175 personnes ont
assisté au souper spaghetti, lors de ce
repas, les lumières étaient tamisées et
ceux qui voulaient vivre l’expérience
dans le noir, pouvaient porter un loup
afin de vivre l’expérience d’une
personne non-voyante. Certaines
personnes qui assistent à ce souper
depuis quelques années nous ont
confié se trouver des trucs afin de
leur faciliter la tâche lors du souper.
Les fonds amassés lors de ce
souper, vont servir pour les œuvres
du Club Lions, les membres tiennent
à remercier grandement tous ceux qui
ont assisté à leur activité bénéfice.
La soirée s’est continuée en
musique country avec la chanteuse
Julie Riendeau.

La prochaine activité du Club
aura lieu le 1er décembre, les
personnes concernées sont les
chasseurs, car c’est le concours de
panaches.

Le Club Lions refait aussi cette
année, sa vente de petits pains qui aura
lieu au début décembre, surveillez la
publicité à venir.
Encore une fois un gros MERCI du
Club Lions! 

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.

Produits
forestiers
materiauxblanchet.ca
SAINT-PAMPHILE
TÉL.: (418) 356-3344
FAX: (418) 356-2425
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Restaurant

Ô Sommet des délices

Du « Sweet people »
à Sainte-Perpétue

15, rue du Collège, Saint-Adalbert

418 356-3330
Samedi
17 novembre
dès 18 h

Samedi
24 novembre

Par Françoise de Montigny-Pelletier
Qui n’a jamais entendu les balades d’Alain Morisod et
de son groupe suisse « Sweet people », qu’il en ait été
contemporain ou non? Ces airs nous reviennent facilement
en mémoire. « Une chanson italienne », « Chanson
d’amour », « Ce n’est qu’un rêve », « River Blue »,
l’émouvant « Je t’attendrai My Love » et l’inoubliable
« Violons d’Acadie ». L’auditoire réuni le 7 octobre
dernier à la Salle de L’Âge d’Or de Sainte-Perpétue, à
l’invitation du club des Doyens, s’est laissé emporter par la
prestation du couple tandem, Jean et Christiane. Au
répertoire de Sweet People se sont ajoutés ceux de

Pour plus de détails, suivez-nous sur notre
page Facebook du restaurant.

Le duo Christiane et Jean.
SOURCE (crédit photo):
http://www.biographiesartistesquebecois.com/Artiste-J/
Jean%20et%20Christiane/JeanetChristiane.html

Électricité Générale
Résidentiel, commercial, industriel

Travaux complets pour ligne érablière,
service de nacelle articulée.

Tél: 418-359-1331 cell: 418-356-6997
179, Principale Sud
Sainte-Perpétue, G0R 3Z0
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plusieurs interprètes nationaux et internationaux, parmi eux
entre autres, ceux de Dick Rivers et de Chantal Pary.
La salle était comble, regroupant 158 personnes; la
musique aidant et les deux artistes accompagnés d’un
musicien technicien y contribuant, l’ambiance entraînante
s’est installée rapidement. Le couple, existant en formation
musicale depuis plus de 25 ans, était connu pour ses
concerts de style country. Il a décidé de préparer un
spectacle hommage au groupe suisse. Leurs représentations
ayant connu beaucoup de succès, les gens en redemandant,
ils ont ajouté d’autres titres à leurs prestations. C’est ainsi
qu’ils ont été accueillis à Sainte-Perpétue par un public
dans l’expectative, mais qui s’est facilement laissé séduire.
Il était difficile pour les gens de ne pas fredonner en même
temps que les artistes, tellement
ils suivaient le
déroulement de leurs interprétations. Conteur et habile
animateur, Jean a tenu l’auditoire en haleine. La musique
est toujours thérapeutique, elle peut faire s’exprimer même

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

les plus modestes et introvertis, surtout quand on est
entouré de tant de personnes et qu’on peut faufiler son
anonymat habituellement discret dans une chorale
improvisée!
Les deux artistes ont beaucoup apprécié les lieux
physiques, le son bien dispersé dans la salle, l’accueil
chaleureux des personnes présentes et ont souligné leur
plaisir de partager cette soirée avec l’assistance. Ils se sont
promis de revenir. Le comité du Club des Doyens pense
pouvoir les accueillir à nouveau en intégrant un futur
spectacle dans la programmation de l’année 2019.
D’ailleurs, il invite la population intéressée à suivre de près
l’annonce de cette nouvelle liste d’activités à partir de
janvier prochain. Chose certaine, la promotion de ce
tandem d’artistes se fera facilement par ceux et celles qui
ont eu la chance de les entendre et de partager ces bons
moments musicaux et conviviaux qui seront des publicistes
convaincus. 
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

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet
Appelez-nous !!
Parce que votre santé
mentale nous tient à
cœur !!
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Cuisinons entre Petits Bedons,
davantage que des ateliers de cuisine…
Par Monique St-Pierre
Depuis 2012, grâce à l’initiative de la Maison de la
Famille, les élèves des écoles primaires de la MRC de
L’Islet ont la possibilité de suivre des ateliers de cuisine.
Étant donné l’importance du nombre de recettes recueillies
au cours des dernières années, les instigatrices du projet ont
décidé d’en faire un recueil.

Cent-vingt-deux (122)
recettes répertoriées

122 recettes ont été répertoriées dans un format cartable
qui permet aux élèves d’y ajouter leurs découvertes
culinaires. Une partie est réservée aux trucs culinaires et au
guide alimentaire canadien. Cuisinons entre petits bedons,
sont des ateliers d’alimentation qui permettent aux enfants
de découvrir de nouveaux aliments, d’apprendre à cuisiner,
et de faire de nouvelles découvertes. L’activité est aussi
très enrichissante puisque les enfants s’encouragent
mutuellement à goûter de nouveaux aliments, à être
créatifs – remplacer un aliment par un autre -- à développer
la confiance en soi et à constater que l’on peut s’amuser en
travaillant.
L’animatrice et chargée de projet, Mme Vicky Gaulin,
ne tarit pas d’éloges pour ses petits élèves, qui, malgré une
journée bien remplie -- les ateliers ont lieu après l’école -arrivent en cuisine avec le goût de mettre la main à la pâte.
Cela nécessite de l’organisation et de la patience, de dire
Mme Gaulin. La recette préférée des enfants : les petites
boules d’énergie!
L’an dernier, 500 enfants ont participé aux activités, soit
près de 45 % des élèves âgés entre 4 et 12 ans. Le coût
d’un atelier est de 3 $. 700 recueils de recettes ont été
montés et seront disponibles pour les participants aux
ateliers et par la suite en vente auprès de la population au
coût de 15 $ à compter de février ou mars 2019. Pour
information, s’adresser à la Maison de la Famille. 

Mme Vicky Gaulin et Mme Isabelle Bourgault respectivement
chargée de projet et directrice pour la Maison de la Famille.

SAINT-PAMPHILE
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15 700 $ pour le Défi
Vélo Pierre Daigle
Par Diane Bérubé
C’est dans une ambiance joyeuse et conviviale que le 3
octobre dernier à la salle du conseil de Ville de SaintPamphile, les membres du comité du Défi Vélo Pierre
Daigle et quelques gens d’affaires s’étaient réunis pour le
dévoilement du montant total qu’a rapporté la première
édition de cette activité sportive.
C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que M.
Pierre Daigle a remit les argents amassés, soit 15 700 $
qui seront partagés entre la Fondation des soins de santé
de la MRC de L’Islet à 90 % (14 130 $) et 10 % avec
l’Association des traumatisés craniocérébraux des DeuxRives (1 570 $).
M. Daigle, traumatisé crânien suite à un grave accident
de vélo en 2012, a su défier tous les pronostics et la mort.
Aujourd’hui, par sa bonne humeur, son grand sens de
l’humour et son courage, sans le savoir réellement, il nous
transmet à tous et toutes une belle leçon de vie.
Dans son discours, il a remercié les bénévoles, les
commanditaires, les donateurs et les cyclistes qui ont fait
de cette journée une belle réussite. Il souligne aussi l’excellent travail, des membres du comité organisateur, qui
lui ont permis d’avoir un défi à son nom, dans sa ville
natale, c’est un honneur pour lui. Il est heureux de nous
annoncer aussi que le Défi Vélo Pierre Daigle se continuera dans les prochaines années.
Bravo à toute cette belle équipe ! 

Dans l’ordre habituel : Mme Véronique Robichaud et Mme
Geneviève Flamand, membres du comité organisateur, M.
Michel Pelletier, de la Fondation des soins de santé de la MRC
de L’Islet, M. Marc-André Vaillancourt, membre du comité, M.
Pierre Daigle, M. Benoît Durand, directeur général de l’Association des traumatisés craniocérébraux des Deux-Rives et
Estelle Lemelin, responsable du comité organisateur.

Tél.: 418 356-3646

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

9294-9833québecinc

✓Acériculture (installation tubulure)
✓Aménagement paysager
✓Aménagement de la forêt
✓Débroussaillage
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Une fête rassembleuse et ses origines
Le comité responsable du Jardin de la Marguerite a fait
encore cette année un décor subliminal dans son jardin pour
la fête de l'Halloween. Du coup, certains Pamphiliens en
ont fait autant devant leur domicile, comme le montre cette
photo, cette sorcière aurait intérêt à changer de vocation,
non?

Quelles sont les origines de l'Halloween? Au départ,
c'est une fête celtique d'origine irlandaise: le nouvel an celtique! Il y a environ 3000 ans, le calendrier celte ne se
terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre, et cette
dernière nuit de l'année était la nuit des dieux de la mort
( Samain ou Samhain). Pour la même raison, les Celtes
laissaient des gâteaux aux morts comme offrandes pour les
honorer ainsi qu'aux pauvres. La nuit d'Halloween était
d'ailleurs nommée en Angleterre « la nuit de la pomme
croquante ». Par la suite les bonbons remplacèrent les
pommes et les gâteaux. Les enfants ainsi déguisés
symbolisent les âmes des morts qui venaient rendre visite
aux vivants la nuit du Samain Celtique. Avant la citrouille,
il y avait le navet! Quelle histoire époustouflante! 
Reportage et photos de Gérard Thibodeau

Dernière chance pour vos traitements ANTIROUILLE.
Ne tardez plus ! Prenez rendez-vous !

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 !

418 359-0001

411, Principale, Sainte-Perpétue
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Pour de bons
conseils
sur vos
changements
de pneus,
venez nous
rencontrer !
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Club de Motoneige de la
Côte-du-Sud Inc.

Sylvie Moreau nommée
« Fermière de l'année »
Félicitations à notre Fermière de l'année, Mme Sylvie
Moreau, membre du Cercle de Fermières de SaintPamphile.

de Sainte-Perpétue,
de Tourville et de Sainte-Félicité
2018 - 2019

Économisez 75 $
Les droits d’accès sont maintenant
disponibles pour le prix de

prévente de 325 $

avant le 9 décembre 2018.
Après cette date, ils seront de 400 $.
En achetant votre droit d’accès dans nos
points de vente, vous encouragez votre
club à continuer d’avoir les ressources
pour vous fournir un bon service.







« La Fermière de l’année » est désignée comme telle et
choisie parmi les Fermières qui ont accumulé le plus de
points durant l’année pour l’ensemble de leur participation
aux arts textiles et l’assistance aux activités du Cercle.
La fibre pour les arts textiles, Sylvie l'a en elle depuis
plusieurs années déjà. Experte en la matière, rien ne la rend
plus heureuse que le fait de transmettre son savoir-faire,
principalement à ses petits-enfants.
Le Cercle de Fermières tient à remercier la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres pour le prix
de 100 $ qui a été remis à notre lauréate. Depuis plusieurs
années déjà, l’institution financière reconnaît et encourage
les talents de nos Fermières. Sincèrement merci ! 
Diane Bérubé
Cercle des Fermières de Saint-Pamphile

Centre Sportif Le Jasmin
Garage Bourgault
JessAuto inc
G. Bourgault Service inc.
Jean-Marie Bourgault
Merci de votre attention
et bonne saison.
Jean-Marie Bourgault, président

Une partie des créations
à Sylvie.

La Fermière de l’année,
Mme Sylvie Moreau à droite,
est accompagnée de Mme
Joséphine Pelletier, responsable des arts textiles pour
le Cercle de Saint-Pamphile.
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Des nouvelles du
« Party du père Baptiste »
Repris le 30 septembre dernier à Saint-Omer, le spectacle « Le party du Père Baptiste » dirigé par madame Laetitia Leclerc, a suscité un enthousiasme enivrant auprès des
spectateurs. Les chanteurs et le conteur monsieur Clermont
Morneau ont démontré un plaisir évident à s’exécuter. Ils
ont su toucher le public.

Traiteur MamieLise.com
Mets délicieux POUR EMPORTER
Buffets chauds / froids
Pains au fromage
Pâtés poulet / saumon
Cipâtes / Quiches / Tourtières et plus
Pour funérailles, 5 à 7 …

Info et réservation : Lise Pelletier (418)598-6506

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

La présence des musiciens : madame Isabelle Anctil au
piano, monsieur Claude Mignault à la guitare, monsieur
Raynald Mercier, technicien, musicien et chanteur ainsi
que monsieur Denis Pellerin à l’accordéon ont tous contribué avec brio à la réussite de cet événement qui n’a laissé
personne indifférent. Le folklore québécois demeure vivant
et constitue un rappel émouvant de nos racines folkloriques
et culturelles.
Le plaisir évident, les commentaires élogieux et chaleureux partagés par les spectateurs en furent la preuve. Une
seconde fois, le chœur du « Père Baptiste » a su mettre à
l’honneur le côté festif de notre culture québécoise. Le fête
a eu lieu à St-Omer pour la seconde fois et à guichet fermé.
À la prochaine. 
Centre culturel Godend’Art

(9128 - 8696 QUÉBEC INC.)

✓ SERVICE DE POMPE À
CARTE
✓ LIVRAISON À DOMICILE
ET AUX ENTREPRISES
✓ GRANDE GAMME DE
LUBRIFIANTS

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Résidence Dumas

30e anniversaire de l’arrivée
de Mme Marie-Rose

Le 30 septembre 1988 fut un jour marquant pour notre
famille. C’est ce même jour que mon père, Monsieur
Gérald Dumas ouvrait les portes de La Résidence Dumas
et tournait définitivement la page sur sa vie d’épicierboucher.
Le 30 septembre dernier, j’ai voulu souligner cet
anniversaire mais surtout le 30e anniversaire de l’arrivée de

Madame Marie-Rose Morneau parmi nous. Madame
Morneau est la toute première personne à avoir emménagé
dans la résidence dès le premier jour de son ouverture.
Encore toute jeune et pleine d’énergie, Madame Morneau a
été d’une aide précieuse pour les employées et les résidents
de l’époque. Toujours prête à faire les courses et diverses
petites tâches dans la maison, elle était infatigable.
Encore aujourd’hui, forte de ses 93 ans et d’une vie
remplie de souvenirs, Madame Morneau n’hésite pas à
mettre l’épaule à la roue quand arrive l’heure de dresser les
tables ou de desservir après les repas. Une telle longévité
dans nos vies à mon père et à moi méritait que je le
souligne d’une manière symbolique. C’est avec beaucoup
d’étonnement que ce midi du 30 septembre, Madame
Morneau a été accueillie dans la salle à manger au son des
autres résidents qui lui chantaient Chère Marie-Rose, c’est
à ton tour de te laisser parler d’amour… Un immense
bouquet de 30 fleurs et un gâteau serti de 30 roses lui ont
été offerts aussi en plus d’une boite de chocolat qu’elle a
partagé avec ses amies.
Je sais que je ne pourrai fêter un autre 30 ans en sa
compagnie mais je souhaite la garder encore longtemps
parmi nous. 
Dominique Dumas, propriétaire
Résidence Dumas

300 $

incluant l’assurance responsabilité.

LES DÉFRICHEURS
DE L’ISLET-SUD

Contactez-nous au
(418) 356-8453

www.fqcq.qc.ca

Mme Marie-Rose Morneau.
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La Fondation de l’Hôtel-Dieu de
Montmagny remercie

Nous sommes maintenant
ÉQUIPÉS pour
réparer et débosseler
votre carrosserie
en aluminium.

La Fondation tient à souligner l’accueil chaleureux et la
générosité de M Marie-Louis Bélanger et son équipe du
Club de golf Saint-Pamphile pour l'immense succès lors de
notre déjeuner-bénéfice. Ce sont 230 personnes qui ont
assisté au brunch, le 30 septembre dernier, ce qui a permis
la remise d'une somme de 1 713 $. Tous ont collaboré au
succès de cette activité. Merci pour votre soutien. 

De gauche à droite : Marie-Louis Bélanger du Club de golf,
Magella Bélanger, France Leclerc, Lily Nadeau, Yvan Gauvin
et Rachelle Lachance.

Mme Nicole Jean, directrice
Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny

Atelier de

débosselage & peinture
Joël Vaillancourt
2360, Rang Double, Saint-Pamphile, joelvaillancourt@globetrotter.net, 418 356-2809
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1320, Rang Double
Saint-Pamphile,
(418) 356-5048

Contactez-nous :
Martin : (418) 356-8050 (cell.)
Mathieu : (418) 356-6397 (cell.)
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Un arbre de la vie
pour les 10 ans de la Politique
familiale à Saint-Adalbert

Sainte-Félicité de L’Islet

La municipalité de Saint-Adalbert a souligné l’arrivée
de deux nouveaux poupons et de trois nouveaux arrivants
lors d’un brunch familial. Pour l’occasion, et pour souli-

Une œuvre de Patricia Anctil.

On paie les TAXES
25 % RABAIS

•

•
•
•
•

Drain, membrane etc., pour les
douches en céramique sans
tracas approuvé.
Système de plancher chauffant
Moulures pour tous les styles et
couleurs
Truelles, lames, croisillons,
couteaux…
Colle et coulis

***LOCATION OUTILS POUR L’ INSTALLATION
AVEC SERVICE EXPERT CONSEIL***
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gner les 10 ans de la Politique familiale, la municipalité
présentait une œuvre de Patricia Anctil, artiste de la région, peinte sur un mur de la salle municipale.

L’arbre de la vie
L’arbre de la vie arbore fièrement les empreintes et les
noms des enfants de Saint-Adalbert nés après 2008. La population verra son arbre se pourvoir de feuilles au fil des
ans.

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

10 ans pour la politique familiale
Lors de cet événement qui rassemblait 145 convives, la
municipalité a souligné le travail accompli au cours des 10
dernières années par Madame Guylaine Tremblay, chargée
de projet. Depuis son adoption, le comité a travaillé sur
différents projets. Pour prendre le relais, un nouveau groupe
de citoyen a été présenté à la population. Le nouveau comité assurera la continuité du plan d’action et plus particulièrement la mise à jour de celui-ci, puisque la municipalité a
reçu une aide financière à cet effet.
Le maire, monsieur René Laverdière, a tenu à souhaiter
la bienvenue aux nouveaux arrivants et aux poupons, mais
également à remercier tous les membres qui ont fait partie
du comité de la Politique familiale pendant ces 10 années.
Pour monsieur Laverdière, « l’implication de ces citoyens a
permis d’être plus à l’écoute des besoins des jeunes familles et ainsi d’améliorer leur qualité de vie. » 
Maryse Fleury, Conseillère aux communications
et au marketing territorial

Rendez-vous au Cri du Huard
Les Métis de la région et amis(es), se sont donnés rendez
-vous au Cri du Huard le 2 septembre dernier au 150, rue
Principale à Tourville. Discussions dans le Cercle de la Parole. Chants, danses et tambours étaient de mise et on a festoyé en après-midi et en soirée.
Ce partage se veut culturel pour les Métis.
Eddy Collin, Métis autochtone abénaquis

Modèle
14SH654

349$
Marc Pelletier

502B, 4e, avenue, La Pocatière, G0R 1Z0

418 856-3712
*Quantité limitée
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Franc succès pour le buffet chinois
C’est le samedi 20 octobre qu’a eu
lieu la deuxième édition du buffet
chinois, événement de financement
pour le 125e de Saint-Marcel. L’édition de novembre passé ayant été un
succès, l’équipe a décidé de répéter
l’expérience cet automne.
Nous avons accueilli 240 convives,
soit la capacité maximale de notre
salle municipale. Les gens ont grandement apprécié la qualité de la nourriture servie. Cela n’aurait pas été
possible sans notre excellente cuisi-

22
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nière, madame France Pelletier. Aidée
de son équipe, celle-ci a travaillé assidument sur le projet et a su le mener à
terme avec brio. La soirée s’est agréablement poursuivie en musique avec
M. Gino Turgeon. Les danseurs ont
été servis!

Jacqueline Blanchet
vous offre des soins pour vos pieds

Centre d’orthothérapie

Offrez-vous aussi des massages détente et thérapeutiques
CAP-SAINT-IGNACE ❖ SAINT-AUBERT

Prenez soin de vous. Prenez rendez-vous ! 418 598-3936 ou 418 356-6034

Nous tenons à remercier tous les
gens présents qui ont contribué au
succès de l’événement. Nous avons
une grande équipe de bénévoles qui

En copropriété avec Pharmacie Isabelle Caron Inc., La Coop St-Pamphile est
fière d’annoncer l’acquisition en septembre dernier d’un défibrillateur externe automatisé (DEA) qui est en disponibilité pour la population dans les
locaux de la coopérative au 35, Principale Nord, dans le corridor près de la
porte d’entrée de la pharmacie. Ainsi, nous sommes à même de répondre à
une urgence cardiovasculaire. Le défibrillateur est accessible sur les heures
d’ouverture de la coopérative. Plusieurs employés des deux commerces ont
été formé pour son utilisation.
Vous pouvez consulter le registre provincial des défibrillateurs externes automatisés (DEA) développé en 2015 par la Fondation Jacques-de Champlain et
ses collaborateurs qui vise à répertorier tous les DEA se trouvant dans des
lieux publics au Québec à l’adresse :
www.jacquesdechamplain.com/projet-DEA.

travaillent avec acharnement et qui
contribuent à l’avancement de notre
projet 125e, qui nous mènera à nos
festivités officielles du 8 au 11 août
2019. 

Une application mobile a été créée par
l’équipe de la Fondation Jacques-deChamplain et peut être téléchargée sur les
téléphones portables Android ou Apple.
Cette application permet de
localiser le DEA le plus près
en plus de fournir des informations concernant la
réanimation cardiorespiratoire.

Émilie Bélanger
Comité des Fêtes du 125e de
Saint-Marcel
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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

130e ÉDITION - NOVEMBRE 2018

Nouvelles bandes jaunes
De nouvelles bandes jaunes ont été peintes sur la
rue Principale pour la sécurité des piétons. Les piétons ont maintenant la priorité d’engagement dès
qu’il signale leur intention. Lorsqu’on s’engage
dans un passage pour piétons, les autres usagers
(véhicules, bicyclettes) doivent s’immobiliser mais
il faut quant même avant de s’y engager, s’assurer
de le faire sans danger.
Les bandes jaunes sont situées face à la rue Caron et
à la fin des trottoirs côté est de la rue Principale.
Francis Vaillancourt,

Responsable de l’urbanisme
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Suivez-nous
sur les réseaux sociaux
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Faits divers du conseil municipal du 1er octobre
AUTORISATION DEMANDE
AIDE FINANCIÈRE RENOUVELLEMENT PFM-MADA

lation vivant dans une municipalité
dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur
des familles;

ATTENDU QUE le ministère de la
Famille a élaboré et mis en place le
Programme de soutien aux politiques
familiales municipales qui vise à :

Appuyer les municipalités qui ont
adopté une politique familiale et qui
souhaitent la mettre à jour.

Augmenter la proportion de la popu-

ATTENDU QUE la Ville Saint-

Pamphile a présenté en 2018-2019
une demande d’appui financier admissible pour l’élaboration d’une
politique familiale dans le cadre du
Programme de soutien aux politiques
familiales municipales.
ATTENDU QUE la Ville SaintPamphile désire toujours participer
au Programme de soutien aux politiques familiales municipales en
2018-2019.
Sur la PROPOSITION de la conseillère Francine Couette,
APPUYÉ par le conseiller Sébastien
Thibault,
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
des membres du conseil municipal
d’autoriser madame Joëlle Vitalis,
adjointe administrative, à signer au
nom de la Ville de St-Pamphile tous
les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme de
soutien aux politiques familiales municipales 2018-2019;
De confirmer que Mme Marlène
Bourgault est l’élue responsable des
questions familiales. 

ATTENTION
QUADISTES
Les droits d’accès annuels
2018-2019 sont en vente au
coût de 300 $,
soit 270 $ + 30 $.
(Incluant l’assurance
responsabilité civile).
Contactez-nous au
418-356-8453
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Novembre 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

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

Vendredi

2

Hop la Vie !
Cartes
13 h Villa Joie de
Vivre

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

Samedi

3

Alphis
Cartes
19 h

Maison des Jeunes
Souper thématique

4

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

5

Conseil
municipal 20 h

6

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
9 h Chez Réjean

Centre culturel
Godend’Art
13 h 30
Conférence sur
« Clova »

12

L’ABC des Hauts
Plateaux
Lecture & act.
physique
13 h Résidence Dumas

13
Filles d’Isabelle
Réunion mensuelle
19 h 30
Salle municipale

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
9 h Chez Réjean

18

Chevaliers de
Colomb
Réunion mensuelle

19

Hop la Vie !
AGA 10 h Chez Réjean

Club de l'Âge d'Or
Souper dansant

25

Fabrique
Brunch au
restaurant
Le Relais
9 h à 13 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Maison de la Famille
Cuisine collective

Maison de la Famille
Inscription aux paniers
de Noël

11

7

14

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Maison de la Famille
Diner communautaire
Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan
13 h 00 au HLM

20
Cercle de Fermières
Réunion mensuelle
19

21

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Maison de la Famille
Cuisine collective
Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM

26

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
9 h Chez Réjean

27

28

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM

8

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
18 h 30 à 20 h
Hop la Vie !
Cartes
13 h Villa Joie de
Vivre

15

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

Hop la Vie !
Cartes
13 h Villa Joie de
Vivre

9

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

16

10
Maison de
la Famille
Espace-famille

17

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

Maison des Jeunes
Souper thématique

22

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

Hop la Vie !
Cartes
13 h Villa Joie de
Vivre

29

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

Hop la Vie !
Cartes
13 h Villa Joie de
Vivre
Maison des Jeunes
Souper thématique

23

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

24

Maison des Jeunes
Soirée film

30

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

Hop la Vie !
Cuisine collective
8 h à la
Maison de la Famille

Partagez
vos photos sur instagram #saintpamphile
4
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Carte de Noël 2018
« Saint-Pamphile en flocon »
(D.B.) Pour une 19e année, la carte de Noël de
Saint-Pamphile est de retour !
Nous sommes heureux de
vous
présenter
l’œuvre
d’Émilie Roy Gauthier « SaintPamphile en flocon », gagnante
du concours.
Cette année le concours était
ouvert aux élèves de l'école secondaire La Rencontre. Cette
jeune artiste âgée de 15 ans, est
née dans Lanaudière, et récemment elle a emménagé à SaintMarcel.

Il s’agit d’un dessin représentant la féerie de Noël et
certains éléments propres à Saint-Pamphile.

Voici la description que l’artiste fait de son
œuvre :
En premier lieu, l’église, les sapins de Noël, l’étoile de
Bethléem ainsi que les cannes de bonbon reflètent tous
Noël. De plus, les sapins, les rondins de bois tout autour,
le cadre en bois et les billots représentent une des activités
principales de la Ville de Saint-Pamphile : le bois.
Par après, afin d’illustrer la ville, j’ai dessiné une
courbe évoquant la grande côte à l’entrée de la ville. De
même, la mascotte, Pistoc, personnifie clairement SaintPamphile. Finalement, le tout pour former un charmant

Nous avons la
vôtre !!!

www.lordetfreres.com

Un service personnalisé avec notre équipe expérimentée et
la même famille depuis plus de 50 ans !
Contactez nos représentants pour toutes
informations sur nos produits :

• Claudel Lord • Ghyslain Cloutier
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flocon de Noël, celui de Saint-Pamphile en flocon.
Cette carte est en vente depuis le 1er novembre au bureau municipal de Saint-Pamphile toujours au même coût
de 2 $ l’unité.

Offrez des vœux à vos proches et amis et contribuez à la
promotion d’une artiste d’ici. Faites vos réservations au
418-356-5501. 

Ferme Pam-Pam
Une équipe qui vous
garantit un travail bien
fait selon vos besoins !

Carte de Noël 2018 « Saint-Pamphile en flocon ».

110, Elgin Sud, Saint-Pamphile, 418

356-5840

de 250 $ à 300 $
pour vos 4 cylindres et de
300 $ à 400 $ pour vos 6 cylindres,

selon la condition du véhicule.
*Remorquage inclus*

Nous sommes toujours situés au 48, rue du Couvent à Saint-Just-de-Bretenières.
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Semaine québécoise des rencontres interculturelles

La MRC de L’Islet propose une programmation
pour l’accueil des nouveaux arrivants
La MRC de L’Islet, par le biais de son Service d’accueil
et d’intégration des nouveaux arrivants, est heureuse de
participer à la 16e Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) qui se déroulera du 5 au 11 novembre 2018. Plusieurs activités sont prévues dans le
cadre de cette semaine spéciale et au cours du mois de
novembre.

5 à 7 d’accueil des nouveaux arrivants
Le samedi 10 novembre, au Musée maritime du Québec
(55, chemin des Pionniers Est à L'Islet), aura lieu un 5 à 7
d’accueil des nouveaux arrivants organisé par le comité
d’accueil de la municipalité de L’Islet. Les citoyens nouvellement installés dans la région sont invités à venir réseauter dans une ambiance conviviale. La population est
aussi invitée à se joindre au groupe dès 17 heures pour
faire connaissance avec ces nouveaux citoyens.
Formations gratuites
Deux formations en relations interculturelles auront lieu
en novembre. La première, pour le grand public, se tiendra
le 8 novembre au Centre Sportif Le Jasmin à Tourville et
le 14 novembre chez Manu Atelier Culinaire à Saint-Jean-

Port-Joli, dès 18 h 30. La deuxième est offerte aux municipalités et organismes communautaires les 15 et 21 novembre à 9 heures. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès d’Élise Massuard à e.massuard@mrclislet.com
ou au 418 598-3076, poste 251.

Pour une communauté inclusive
et accueillante
La Semaine québécoise des rencontres interculturelles
est l’occasion de mettre en valeur la contribution importante des Québécoises et des Québécois de toutes origines
au développement du Québec, d’encourager le dialogue et
de susciter le rapprochement interculturel. Elle vise également à faire valoir l’apport positif de l’immigration et de la
diversité ethnoculturelle du Québec et à lutter contre les
préjugés et la discrimination.
La MRC de L’Islet est fière de présenter une programmation spéciale pour l’occasion et invite les citoyens à participer en grand nombre! Les citoyens qui souhaitent s’impliquer et participer, notamment en siégeant sur un des comités d’accueil et d’intégration, peuvent communiquer
avec le Service d’accueil des nouveaux arrivants de la
MRC de L’Islet au 418 598-3076. 
MRC de L'Islet

Du 7 au 10 novembre 2018

sur TOUT en magasin*
55, RUE PRINCIPALE, SAINT-PAMPHILE

Tél.: (418) 356-3115

vêtements et
chaussures de travail
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Visitez notre site WEB :
mercerierejeangauvin.ca
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www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, Saint-Pamphile,

418 356-3373

Du 8 au 18 novembre 2018
inclusivement

Du 21 au 25 novembre 2018
inclusivement
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Une plaque commémorative
Cet été le Club Lions de Sainte-Perpétue a installé une
plaque commémorative devant l’Arche d’amitié, située au
coin des rues Principale et des Mélèzes, afin de rendre
hommage aux membres Lions qui sont décédés depuis la
fondation du Club!

Vernissage de l’exposition
« Les Caburons en 15 actes »
C’est samedi le 29 septembre dernier, journée de la culture, que le comité théâtre procédait au vernissage de l’exposition « LES CABURONS EN 15 ACTES ». L’ambiance

était des plus chaleureuses et c’est avec humour et aisance
que madame Laetitia Leclerc nous relatait l’historique du
théâtre à Saint-Pamphile.
(Suite page 32)

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

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

Francine Couette Publiciste

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

PFAFF

Smarter 140s

299$
Marc Pelletier

Prix de détail 429$

502B, 4e, avenue, La Pocatière, G0R 1Z0

*Quantité limitée

418 856-3712
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Remerciements et reconnaissances ont été adressés à
messieurs Clermont Morneau, Donald-Yvan Jacques et à
madame Laetitia Leclerc qui, depuis 15 ans, oeuvrent en
tant que piliers indéfectibles du Centre Culturel Godend’Art.
Par la suite, remerciements et présentation des membres
du comité théâtre : Amélie Bourgault, Michel Cormier,
Donald-Yvan Jacques, Laetitia Leclerc, Lina Pouliot, Fernande Robichaud et Julie Robichaud. Ceux-ci ont travaillé
dans la bonne humeur à la réalisation de l’exposition. Fi-

Cette année,
offrez-vous une visite
scintillante !

nalement madame Lina Pouliot, fervente protagoniste du
théâtre, a mené un quiz amusant faisant appel à la mémoire
concernant les quatorze pièces qui ont été jouées antérieurement.
L’après-midi s’est terminé par la visite de l’exposition
« LES CABURONS EN 15 ACTES » qui est présentement ouverte à la population tous les vendredis de 9 h à
15 h et sur demande au numéro de téléphone suivant : 418
-356-5561.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont répondu à notre invitation, nous l’apprécions énormément. 
Le comité théâtre

Pensez à faire vérifier vos
motoneiges ! *Entretien préventif *
Nous entretenons toutes les marques.

Inventaire de scies à chaîne
et
Rabais en magasin

Souffleuses à
neige

Dégustation de produits :

Gourmet du village et Café Bonté Divine

Appelez-nous pour
réserver le vôtre.

Venez visiter notre
boutique de Noël !
Portes ouvertes « 5 à 8 »
tous les jeudis soir de novembre

Surveillez nos
prix sur nos
pneus de
VTT, de VUT
et d’AUTOMOBILES.

Tirage de 25 $ par
semaine
pour tous
les clients
d’essence.

+

Plusieurs en magasin.

PRIX COMPÉTITIFS !

une passe lave-auto

de (17 h à 20 h)

pour nos spéciaux « Sons et Lumières »
5 soirs : 5 thématiques différentes
avec RABAIS ASSOCIÉS.

-

431, Principale,
Saint-Pamphile,
418 356-2603
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Informez-vous de nos prix sur les pièces.
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Les mots…
Le 29 septembre 2018, les Fermières de SaintPamphile ont participé aux activités du Centre Culturel
Godend’Art. Le thème cette année : les mots.

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

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

Places disponibles pour les
réceptions du Temps des Fêtes !

Nous prenons les réservations !

Les membres du Cercle de Fermières Saint-Pamphile
ont fait découvrir différentes techniques artisanales ainsi
que le vocabulaire qui s'y attache. C’était l’occasion de
découvrir différents termes techniques associés aux pratiques du tissage, du tricot, de la dentelle, du crochet, etc.
Les mots qui décrivent la provenance des fibres : coton
égyptien, fil d’Écosse, laine mérinos, laine d’agneau, laine
angora, fil de lin, fil de bambou, fibres synthétiques ou
naturelles.
Les mots qui décrivent la grosseur des fils 2/8, 2/16,
coton perlé 10, 20, 80, les laines à bas, à tisser. Les mots
qui différencient les techniques artisanales : le tricot, le
crochet, le tissage, la broderie, la dentelle, la courtepointe,
le fléché, la flèche nette, l’Assomption, capteurs de rêves.
Les mots qui décrivent les gestes : ourdissage, passage
en lames, passage en ros, montage des métiers, mailles
chaînettes, brides, mailles endroit, mailles envers, jetés,
tourner, croiser les fils, piquer, surpiquer.
Les mots qui identifient les différentes techniques de
broderie : Richelieu, broderie roumaine, broderie anglaise.
Pour la dentelle : la frivolité, dentelle aux fuseaux, dentelle
à la fourche, dentelle au crochet, dentelle à l’aiguille, dentelle Battenberg, crochet irlandais.
Les mots qui prévoient l’usage des pièces : châles, couvertures, catalognes, nappes, napperons, pied de lit, laize
de plancher.
Les mots qui décrivent les gestes : passer en lames, passage en ros, monter des mailles, crocheter des mailles serrées, des brides, tourner, croiser, piquer, surpiquer, des
mailles endroit, des mailles envers.
Des types de finition : ourlets, franges, lisières apparentes, fils rentrés, biais, plis et replis, des festons, des coutures droites, des piqûres décoratives, des surjets.
Tous des mots qui nous ont été transmis par la tradition,
qui évoquent des souvenirs et sont encore utilisés par nos
artisanes qui les transmettront aux générations futures.
Liliane Dancause,
Cercle de Fermières Saint-Pamphile

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 NOVEMBRE 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

33

L’ABC des Hauts Plateaux

Assemblée générale annuelle
La 23e Assemblée générale annuelle de L’ABC des
Hauts Plateaux a eu lieu jeudi le 18 octobre dernier au point
de service de l’organisme, à Saint-Paul-de-Montminy.
Même si une AGA demeure une AGA, L’ABC a trouvé
le moyen de rendre le protocole plus chaleureux en récompensant, pour chaque village de son territoire d’action, une

personne impliquée dans la mise en valeur de la littératie,
le tout autour d’un vin et fromage.
C’est donc entre la présentation de son rapport d’activités impressionnant et de ses états financiers positifs, que
l’équipe de L’ABC des Hauts Plateaux a fièrement honoré
ces quinze personnes : Marie-Lise Pelletier de SaintPamphile, Tina Godin de Saint-Omer, Ginette Chouinard
de Sainte-Perpétue, Ghislaine Ouellet de Tourville, Olivette Pelletier de Sainte-Félicité, Laury Couillard de SaintMarcel, Manon Chouinard de Saint-Adalbert, Gaston Roy

418-356-8653

10, Elgin Sud, Saint-Pamphile

Prenez rendez-vous
pour la POSE de vos
pneus d'hiver
et profitez de

PRIX
SPÉCIAUX
nos

qui se continuent en

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

NOVEMBRE !

Garage Alain Bourgault

Alain et François Bourgault

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

• Service de remorquage
• Pose de pare-brise
24 heures / 7 jours
• Vente de pièces et pneus neufs et
• Déverrouillage de portières
usagés
• Diagnostic et mécanique générale • Achat et récupération sur place de
véhicules et métaux pour recyclage
• Antirouille
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de Sainte-Lucie-de-Beauregard, Mélanie Nadeau de LacFrontière, Nancy Gauvin de Saint-Fabien-de-Panet, Josée
Turgeon de Saint-Just-de-Bretenières, Danielle Leblond
pour Saint-Paul-de-Montminy, Diane Tanguay de SainteApolline-de-Patton, Chantal Bourget de Notre-Dame-duRosaire et Line Fradette de Sainte-Euphémie-sur-Rivièredu-Sud. Félicitations à tous pour leur engagement littéraire.
Annuellement, le rassemblement des membres permet
d’élire les représentants qui siègeront sur le conseil d’administration. Mesdames Réjeanne Adam, Lucette Bilodeau,
Francine Gauvin, Nicole Gautreau et Lise Anctil ainsi que
Monsieur Gaston Roy ont accepté de s’impliquer auprès de
l’organisme en réussite éducative qu’est L’ABC des Hauts
Plateaux.
L’ABC des Hauts Plateaux a profité de son AGA pour
lancer officiellement une campagne de financement originale : la vente de produits en bois fabriqués par un artisan
local. Si vous souhaitez offrir un cadeau de Noël particulier
tout en encourageant une bonne cause, vous n’avez qu’à
communiquer avec l’organisme.
Rappelons que L’ABC des Hauts Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC de
Montmagny et de L’Islet. Par le biais de différents ateliers
et projets, L’ABC des Hauts Plateaux propose des services
en alphabétisation passant par l’écriture, la lecture et les
calculs de base ainsi que des projets visant la réussite éducative. L’ensemble de ces actions vise à prévenir l’analphabétisme. 
L’ABC des Hauts Plateaux

Aide aux Travailleurs
Accidentés-ATA

Séance d’information sur
Retraite Québec
Retraite Québec, anciennement connu sous le nom de la
Régie des rentes du Québec, s’avère un organisme complexe et méconnu. Surtout en ce qui concerne la rente
d’invalidité et en quoi cela pourrait vous concerner. Eh
bien, si votre état de santé s’est détérioré et ce, de manière
permanente et que vous ne pouvez plus travailler, vous
pouvez effectuer une demande auprès de Retraite Québec.
Afin de mieux comprendre le processus d’admissibilité,
l’Aide aux Travailleurs Accidentés vous invite à une
séance d’information sur Retraite Québec. Cette rencontre
portera sur les rentes régulières et les rentes d’invalidité.
Madame Marlène Tremblay de Retraite Québec abordera plusieurs sujets avec vous et pourra répondre à toutes
vos questions.
Les critères d’admissibilité pour avoir droit à la
rente d’invalidité sont les suivants :
Premièrement, il faut être atteint d’une invalidité reconnue comme permanente et sérieuse. Par exemple, être incapable d’exercer un emploi à temps plein. Si vous êtes âgés
(Suite page 36)
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entre 60 et 65 ans et que vous avez dû quitter votre emploi
en raison de votre état de santé, votre invalidité peut alors
être reconnue comme grave. L’invalidité grave doit être
permanente et doit perdurer dans le temps, car les invalidités temporaires ne sont pas couvertes.
Deuxièmement, il faut avoir suffisamment cotisé au Régime. Pour ce faire, Retraite Québec tient compte des cotisations versées depuis votre majorité jusqu’au moment où
vous êtes reconnu invalide. D’autres conditions concernant
les périodes de cotisation s’appliquent. Pour connaître le
montant auquel vous auriez droit, vous pouvez demander
votre relevé de participation, soit en appelant directement
Retraite Québec ou en utilisant le service en ligne.
Troisièmement, vous devez être âgé de moins de 65 ans,
car lorsque vous atteindrez 65 ans, la rente d’invalidité sera
automatiquement transformée en rente régulière.

Concours de recyclage de piles à
l’école St-Joseph
Cette année, l’école St-Joseph s’est inscrite à un concours qui sort un peu de l’ordinaire, mais qui a un impact
très important sur l’environnement. Celui-ci est organisé
par Appel à Recycler et Environnement Jeunesse.

Il a pour but premier de sensibiliser les enfants à l’importance du recyclage de piles, batteries et téléphones cellulaires pour la protection de notre milieu de vie. Cela encourage les jeunes à adopter des habitudes écoresponsables dans leur vie quotidienne, car les piles et batteries
alimentent de plus en plus le monde moderne dans lequel
nous vivons. De plus, celles-ci sont omniprésentes dans de
nombreux objets de notre vie courante.

Finalement, aucune rente d’invalidité ne peut vous être
versée si recevez des indemnités de remplacement de revenu non réduites de la CNESST.
Pour plus de détails, veuillez-vous présenter à la Séance
d’information. L’ATA est là pour vous aider à compléter
les formulaires et/ou à effectuer des demandes de révision.
La séance se déroulera le jeudi 29 novembre à 13 h
15 chez Manu Atelier Culinaire au 27, avenue de Gaspé Est à St-Jean-Port-Joli.
L’activité est gratuite et elle est offerte à toute la population. Pour information ou inscription, veuillez
communiquer avec l’ATA au (418) 598-9844.
Marie-Ève Picard, coordonnatrice
Aide aux Travailleurs Accidentés-ATA

Bâtons de golf
➢ Argenterie
➢ Asphalte
Appel à Recycler accepte les piles et batteries primaires
(à usage unique), ainsi que les piles et batteries rechargeables de moins de 5kg chacune.
Pour l’année 2018-2019, l’école court la chance de remporter l’une des 18 bourses offertes aux établissements
participants, totalisant 11 750 $ pour l’ensemble des écoles
inscrites. Les bourses sont attribuées en fonction du poids
total des piles amassées, et ce, au prorata du nombre
d’élèves dans notre école. Ces bourses servent à mettre sur
pied différents projets et différentes activités avec les enfants.
Cette année, notre école compte un total de 240 enfants.
Il nous faut donc ramasser beaucoup de piles pour augmenter nos chances de gagner. L’école s’est donc fixé un
objectif d’amasser un minimum de 500 kg et nous espérons même réussir à le dépasser.
Alors, aidez-nous à atteindre notre objectif et envoyeznous vos piles usagées. Contactez-nous pour toutes autres
informations au 418-356-3161 poste 7405. 
Stéphanie Gauthier
Service de garde École St-Joseph
➢

Saviez-vous que les piles récupérées servent
à fabriquer de nouveaux produits tels que :
➢ Nouvelles piles et batteries
➢ Écran solaire
➢ Poêlons et casseroles en acier inoxydable
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Il fait noir le matin quand nos réveils sonnent. Il fait
noir le soir quand on s’assied à table pour souper. La
température est fraîche, le temps est humide et l’humeur est
à son plus bas pour plusieurs. De plus, nous manquons
d’heures d’ensoleillement pour nous égayer un peu. Nous
venons de traverser une trop longue campagne électorale
qui a chamboulé le portrait du Québec, nous sommes
inquiets de l’avenir que tous ces changements vont
apporter. Les nouvelles à la télé n’ont rien pour nous
réjouir non plus. Pour se sortir de cette morosité, il est donc
important voire primordial de prendre soin de soi, de
s’émerveiller devant les toutes petites choses, d’attendre
que l’hiver arrive et que le blanc de la neige vienne nous
remettre un peu de lumière dans le cœur.
Heureusement, l’automne amène aussi son lot de beauté
tel que la couleur des feuilles qui donne au paysage un
nouveau visage tous les jours ; il faut savoir s’y attarder et
apprécier le spectacle. Les effluves de l’automne sont
spécifiques et puissantes, la terre humide, les feuilles qui se
décomposent, la fumée des premiers feux de foyer, l’odeur
du froid qui nous ammènent ailleurs. Que dire de l’arôme
qui émane de nos cuisines l’automne venu. Les marinades,

les conserves de tomates, les mijotés qui remplacent le
BBQ et les salades. Les tartes, les croustades et les
potages de légumes-racines qui embaument nos maisons
viennent d’un coup nous réconforter.
Vraiment, l’automne peut être très beau et lumineux
pour celui qui sait l’apprécier.
Pour ma part, j’aime l’automne parce que je me
réapproprie ma maison, mon sofa et ma doudou. Je me
rattrape en regardant des séries télé, je retrouve mes livres,
je bois des chocolats chauds et je me permets de ralentir la
cadence un peu. Je prends de longs bains chauds, je sors
les casse-tête, j’invite les amis à manger, je cuisine pour
mes enfants, je magasine des voyages dans le sud et je
fantasme sur mes prochaines vacances. L’automne marque
un temps d’arrêt avant de reprendre le rythme effréné de la
course aux préparatifs de Noël, qui encore cette année
arrivera beaucoup trop vite. En somme, l'automne me
permet de me recentrer et de prendre soin de moi et de
ceux que j'aime. J'espère que cette période de l'année peut
aussi vous inspirer. 

N.D.L.R. : Cette chronique "Humeurs en vrac d'une
chroniqueuse", sera publiée mensuellement dans votre
journal. Nous avons eu l'idée de lancer cette chronique
qui se veut un moment de lecture amusant, de
réflexions et d'échanges sur différents sujets mélangés
d’émotions de la vie quotidienne.
Je vous invite à partager vos réflexions en vous
rendant
sur
notre
site
Internet
:
echodenhaut.org,
cliquez
sur
l’onglet
« Chroniques » et choisissez celle que vous
voulez lire et/ou commenter.
Le journal l'Écho d'en Haut Inc., se garde le droit de
modifier, écourter ou encore refuser de publier certains
commentaires pouvant causer préjudice.
Au plaisir de vous lire !
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ALBUM-SOUVENIR
125e SAINT-MARCEL
Il est encore possible de réserver votre
copie de notre album souvenir, au coût
de 85 $.
Vous pouvez le faire par courriel au
livre125@outlook.com ou par téléphone
au 356-2698.
N'hésitez pas à nous contacter pour
toute information..
Le comité du livre 125e
de Saint-Marcel

PANIERS DE NOËL
ET GUIGNOLÉE
Par Isabelle Bourgault, Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet
Nous sommes tout juste de retour
après les vacances estivales que nous
devons déjà songer aux Fêtes de fin
d’année ! Le temps passe si vite ! La
Maison de la famille de la MRC de
L’Islet prépare déjà son opération paniers de Noël qui vient en aide chaque
année à plusieurs familles des sept villages du sud de la MRC. Ces paniers
bien garnis de victuailles et de petites
surprises de toutes sortes leur permettent de mettre un peu de joie dans leur
coeur et de fêter Noël autour d’une
table bien garnie. Nous demandons
donc votre aide et votre collaboration
pour faire de cette campagne un succès.
À compter de la mi-novembre, des
boîtes seront placées dans les commerces, les épiceries et les écoles du
territoire afin de permettre la cueillette
de denrées non périssables. Vous pouvez aussi venir en porter directement,
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vous serez accueillis à bras ouverts par
les membres de l’équipe! Pour ceux et
celles qui préfèrent faire un don d’argent, veuillez faire un chèque à l’ordre
de la Maison de la Famille de la MRC
de L’Islet en précisant PANIERS DE
NOËL et envoyez-le à l’adresse suivante : 21, rue Principale, SaintPamphile, QC, G0R 3X0. Nous pouvons émettre un reçu de charité, sur
demande. Vous trouverez aussi, dans
plusieurs commerces, de petites tirelires
ne demandant qu’à être remplies !
La Guignolée se tiendra le jeudi 6 décembre aux quatre-chemins de SaintPamphile, en même temps que la
Grande Guignolée des médias. Nos
bénévoles vous attendront pour recueillir vos dons dans une joyeuse ambiance!
Venez nous encourager et soyez prudents, il y aura un barrage routier pour
cette occasion! Si vous désirez vous
joindre à nous comme bénévole, contactez-nous ! C’est une belle expérience à
vivre !
Il y aura aussi un tirage de plusieurs
prix très intéressants offerts par de généreux donateurs du coin. Les billets
seront en vente, au coût de 1$ du billet,
le 22 novembre au Magasin Coop de
Saint-Pamphile et les 28, 29 et 30 novembre à l’entrée de la Caisse populaire
de Sainte-Perpétue. Le tirage aura lieu
le 11 décembre.
Pour obtenir un panier :
Pour les familles qui désirent s’inscrire
afin de recevoir un panier de Noël,
veuillez contacter Mme Annie Boucher
ou Mme Ariane Lacasse au 418-3563737, poste 104, à compter du lundi 5
novembre. Si vous n’obtenez pas de
réponse, veuillez laisser un message sur
la boîte vocale et l’une d’elles vous
rappellera dès que possible. La date
limite pour vous inscrire est le
3 décembre 2018 à midi.
Veuillez noter qu’après cette date, aucune inscription ne sera acceptée.
Nous remercions d’avance nos donateurs et nos bénévoles pour leur très
grande générosité.
Annie, Ariane et Isabelle

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE
Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile, dimanche le 18
novembre à 16 h, à la salle municipale. Musique Jean-Yves et Denis.
Réservations :
418-356-5898
418-356-5475.
Bienvenue à tous ! 

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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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. 

L’ISLET EN ART : DEUX
FEMMES INSPIRANTES
La Corporation des arts et de la culture
de L’Islet vous invite à son exposition
L’Islet en art qui se tiendra au Musée
maritime du Québec, capitaine J.E Bernier, dimanche le 25 novembre prochain de 10 heures à 16 heures.

nant des cours de peinture dans son atelier. Elle aime peindre les toiles, les
murales et les meubles à la peinture à
l’huile. Elle nous présente des oeuvres
inspirées par la nature, les animaux et
toute la profondeur du visage humain,
créées selon l’inspiration du moment.
Amélie Bourgault, de Sainte-Perpétue,
nous présentera tout le travail qui se
cache derrière ses transformations et ses
créations écoresponsables. Des articles
et des vêtements fabriqués de fibres
naturelles filées à la main. Tout un travail qui débute avec la tonte de ses
chèvres angoras, le lavage, le piquage,
le cardage et le filage de la laine pour en
créer un produit fini, ce qui fait d’elle
une artiste qui se distingue. Autodidacte, Amélie a su tirer profit des connaissances de sa grand-mère et perfectionner ses techniques au fil des ans.

Elle ouvre donc en juillet dernier dans
sa demeure, L’atelier Créa’tif. Un lieu
qui lui permet d’exercer ses deux passions : la coiffure et la peinture. Son
projet inusité de bâtir sa résidence avec
des conteneurs s’est concrétisé et c’est
avec fierté qu’elle aime raconter son
expérience. Depuis 20 ans, Patricia
multiplie les occasions de partager son
savoir-faire et le goût de créer en don-

Mercredi le 14 novembre 2018
de 9 h à 11 h
au restaurant Le Répit,
103, route de l’Église,
Sainte-Apolline-de-Patton,
Sujet : Osez avoir
une bonne santé mentale
Vous pouvez vous inscrire
418-469-3988 mais sans obligation.
N'hésitez pas à rejoindre Stéphanie Hogan de l’AQDR Montmagny-L’Islet
pour toute question au 1-877-948-2333.


NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
TOURVILLE

Nous vous proposons une belle rencontre avec deux femmes, artistes, passionnées par la transformation et la
création. En plus de découvrir leurs
œuvres, nous pourrons les voir créer sur
place et les entendre nous parler de leur
cheminement.
Patricia Anctil a
choisi de venir s’établir à L’Islet en juin
dernier. Elle affirme «
un vent de changement souffle sur ma
vie. Ce vent m’amène
à émigrer vers mes
origines soit près du
fleuve. Un beau projet
fort inusité qui rejoint
mon goût de la singularité et de l’originalité m’attend ».

Déjeuners-conférences pour les aînés

Avec sa créativité et son savoir-faire
dans le domaine de la couture et du tricot, elle a lancé les créations Mélie 4
poches en 2012. Depuis, ses créations
sont très populaires auprès d’une clientèle sans cesse croissante.
Ces deux artistes vous invitent à visiter
leur page Facebook qui contient des
photos et des vidéos qui donnent le goût
de découvrir davantage leur talent et
leur cheminement.
Prendre note que seule l’entrée pour
cette exposition de L’Islet en art au musée est gratuite. Pour plus de renseignements, visitez notre site web :
www.cacli.qc.ca ou par téléphone au
418-247-3331.
Bienvenue à tous. 
Chantal Castonguay

Je vous parle souvent concernant les
ateliers du mardi. Voici un aperçu de
ma dernière visite ; Lucille tisse des
napperons, Francine des lavettes pour
une amie malade, Huguette, Carmen et
Madelaine montent l'échantillon pour
les articles demandés par la Fédération.
Moi je viens de terminer les linges à
vaisselle. Surprise .... une visiteuse
Gisèle arrive en emportant des délicieux macarons. Monique vient choisir
du fil pour crocheter. Le tout se déroule dans une atmosphère d'amitié et
d'entraide. Qu'en pensez-vous ? Vous
êtes toutes les bienvenues.
Dans mon dernier communiqué j'ai
omis d'écrire que Mme Gisèle F. Rancourt a été l'artisane de l'année, félicitations !
La prochaine rencontre mensuelle aura
lieu mardi le 13 novembre, le concours
du mois est le tricot. Ne pas oublier les
articles pour les paniers de Noël.
À la prochaine.

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

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. 

SALON DU CADEAU
LE 1er DÉCEMBRE,
SAINT-PAMPHILE
Le Cercle de Fermières vous invite à
son 19e Salon, le 1erdécembre, à la salle
municipale de Saint-Pamphile, 3 Elgin
Sud de 9 h à 17 h.
Plus de 30 exposants de différentes
régions vous y attendent avec leurs
créations et produits.
C’est l’endroit idéal pour
y trouver des cadeaux
variés et faire de belles
découvertes.
Bienvenue à tous ! 
Pour réservation et information :
Suzanne Miville au 418-356-5275.
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HOP! LA VIE! DU
SUD DE L'ISLET
Activités de
novembre 2018
Lundi 12 novembre
Sujet: CECB et leurs services.
Inv: Andréanne Fortin
9 h Chez Réjean
Lundi 19 novembre
A.G.A. de Hop! La Vie! Du Sud de
L’Islet.
10 h Chez Réjean
Dîner libre.
Bienvenue à tous nos membres et à
toute la population.
Lundi 26 novembre
Sujet: Projet Colibri
9 h Chez Réjean
Chorale Voix d’Antan
Mercredi le 07, 14, 21, 28 nov. 13 h au
HLM
On vous attend…! Pour information
communiquez avec Joane au 356-3903.
Vendredi 16 novembre
Ateliers cuisine pour les aînés à SaintAdalbert
Information: Mélanie Legrand CDC
Montmagny L'Islet
418-554-0408
Cours sur la reprise
du pouvoir au HLM
Formatrice Madeleine Gagnon.HDF
Mardi le 20 novembre et 11 décembre
En avant midi de 9 h 30 à 11 h 30
En après-midi de 13 h 30 à 15 h 30
Information: Joane Godbout 356-3903
Cartes
Habitations Joie de Vivre à 13 h 30, les
01, 08, 15, 22, 29 nov.
Cuisine Collective
30 novembre 8 h.
Maison de la Famille.
(Inscription: 418-356-3903)
Formation à propos de la grippe
pour la prévenir et l'éliminer.
-Mme Kathleen Tremblay Naturopathe
aura le plaisir de faire 2 formations au
HLM, le vendredi 2 novembre à 9 h 30
et le jeudi 29 novembre à 9 h 30. Elle

traitera dans un premier temps de l'alimentation et dans un deuxième temps
de la grippe: comment la prévenir et
l'éliminer. Minimum de 10 participants
et de 15 maximum. Information et inscriptions Yvette Poulin, 418-356-3309
et Marthe 418-356-5603
Séance de méditation
Jeudi soir de 19 h à 20 h.
Venez méditer avec nous! Réduction du
stress, recul, meilleure connaissance de
soi, apprendre à vivre le quotidien avec
plus de joie et pour plein d'autres
bonnes raisons de s'y mettre!
Information et inscription Yvette Poulin, 418-356-3309 et Marthe 418-3565603
ANNIVERSSAIRES
Doris Gauthier
Huguette Guillemette
Mariette Bélanger
Clément Caron
Fernand Ouellet
Raymond Pelletier
Jean-Guy Bélanger
Gisèle Bélanger


09 novembre
13 novembre
18 novembre
21 novembre
24 novembre
25 novembre
27 novembre
28 novembre
Joane Godbout

LOTERIE MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE L’HÉRITAGE
DE SAINTE-PERPÉTUE
Le tirage d’octobre a
eu lieu à l'église,
dimanche le 21 à
11 h 15.
L’heureuse gagnante de 1000 $ est
Mme Lina Bélanger Pelletier, avec le
billet no 0027. Le tirage a été fait par
M. Michel Pelletier. Félicitations !
La capsule est remise au baril pour le
prochain tirage qui aura lieu le dimanche 18 novembre.
Mme Christine Bélanger
418-359-3457. 
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BRUNCH DE NOËL
DES CHEVALIERS DE
COLOMB
CONSEIL 6860
Le brunch de Noël des Chevaliers de
Colomb conseil 6860 de
Sainte-Perpétue aura lieu le
dimanche 25 novembre 2018
dès 8 h 30 à la salle du Centenaire de
Sainte-Perpétue.

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.

NOVEMBRE 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 »

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.

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

Le dernier jeudi du mois, soit le
29 novembre 2018 de 11 h à 17 h.

CONFÉRENCE TRAITANT DE
CLOVA (ABITIBI)
Par madame THÉRÈSE MORNEAU
le 11 NOVEMBRE 2018 à 13 h 30 au
Centre culturel
HEURES D’OUVERTURE du
CENTRE CULTUREL
Les vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h
à 15 h.

Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.
Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !
Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.
Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235. 



Carte de membre 15 $

Le Père Noël sera avec nous
à compter de 10 h.
Il y aura des présents pour les petits.
Le prix du billet :
Adulte : 12 $
Enfants 6 à 12 ans : 5 $
Venez festoyer et jaser avec nous. 
Eddy Collin Grand Chevalier

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)

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

 Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
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RÉGIE
INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES
DÉCHETS DE
L’ISLET-SUD

JOHANNE BLOUIN CHANTE
NOËL À SAINTE-PERPÉTUE!

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION
NOVEMBRE 2018

MESSAGE IMPORTANT
Notre camion fait présentement des
cueillettes et notre conducteur est en
formation donc nous vous demandons
votre collaboration
afin de faciliter son travail.

Heures d’ouverture du local
de Saint-Pamphile

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.

Mettre votre bac au chemin la
veille de la cueillette
Roues et poignées vers votre résidence
Prévoir au moins un mètre de dégagement autour du bac et entre
chaque bac
Pas de sac ni autre matière à côté ni
dessus le bac
Pas de corde après les panneaux
Mettre seulement les bacs verts lors
de la cueillette des déchets
Mettre seulement les bacs bleus
lors de la cueillette de la récupération
Les bacs ne correspondant pas à la
cueillette en cours ne seront pas
ramassés. 

•
•
•

•
•
•
•

•

RÉGIE INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES DÉCHETS
DE L’ISLET-SUD
366, Principale Sud, Local 202,
Sainte-Perpétue, G0R 3Z0
Tél : 418-359-0110
Courriel : rigdls@hotmail.fr
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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, à la
pharmacie, à la Municipalité, à La
Source, au Dépanneur H & R Gaulin et
auprès des personnes responsables.
Pré-vente : 40 $
À l’entrée : 45 $.
Hâtez-vous!
*Tous les profits sont versés au projet
de rénovation de l’église.
-Pour information : 418-359-2951 ou
418-359-3109. 

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 12 h 30 -18 h à
22 h 30
Présence Sainte-Perpétue
Mercredi : 18 h 30 à 21 h
ACTIVITÉS :
Jeudi le 08 novembre :
Tourville, 18h30
Jeudi le 15 novembre :
Souper thématique (inscription 14 nov.
12 h 30)
Gratuit
Transport disponible
15 h 30 à 19 h 30
Jeudi le 22 novembre :
Tourville, 18 h 30
Vendredi 23 novembre :
Soirée film
Pour le souper, vous apportez votre
repas ou de l’argent pour commander
au restaurant.
Transport disponible
Inscription avant le 22 à 12 h 30
Jeudi le 29 novembre :
Souper thématique (inscription 28 nov.
12 h 30)
Gratuit
Transport disponible
15 h 30 à 19 h 30
Pour information et inscription :
418-356-5655. 
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DES NOUVELLES
DES FERMIÈRES
SAINTE-FÉLICITÉ
Octobre a sonné et a apporté son lot de
couleurs pour la réunion mensuelle.
Une dizaine de membres ont sorti leur
déguisement d’Halloween pour égayer
cette soirée. L’heureuse élue pour avoir
osé se déguiser est Mme Pierrette StPierre. Un présent lui a été offert.
La réunion mensuelle de l’automne
correspond toujours au compte rendu de
la journée d’artisanat. Le comité encourage les artisanes à démontrer encore
cette année leur savoir-faire et réaliser
les pièces pour le concours de l’InterCercle. Il y a de nouvelles règles concernant l’exécution des pièces. Ne vous
gênez pas pour poser vos questions à
notre responsable des arts textiles ou
notre présidente et ce, pour éviter une
disqualification de vos réalisations.
N’oubliez pas que les prochaines réunions auront lieu à la SALLE COMMUNAUTAIRE de Sainte-Félicité et
non au sous-sol de l’église et ce, pour
une période indéterminée.
À la réunion de novembre, n’oubliez
pas de revêtir votre bonnet de Catherinette, et joignez-vous à nous pour un
plaisir assuré. Il y aura un tricothon
pour notre campagne OLO 2018 à partir de 18 h 30. On vous demande de
rapporter votre feuille de commanditaires ce soir-là.
Un petit rappel concernant le tirage des
billets que les membres Fermières de
Sainte-Félicité ont vendu au cours de la
dernière année. Le tirage a eu lieu le
soir de notre exposition locale et les
gagnants sont :
•
Pour la catalogne : Monsieur Michel Gamache
•
La batterie de cuisine : Madame
Rosalie Pelletier
Merci de nous avoir encouragées.
Prochain rendez-vous mensuel :
le 12 novembre 2018
18 h 30 pour le tricothon et
19 h 00 pour la réunion. 
Annie Bois

SOUPER DANSANT POUR LES
AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés
samedi, le 10 novembre 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! 

FILLES D’ISABELLE CERCLE
MARIA CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu mardi le 13 novembre
2018 à 19 h 30 à la salle municipale de
Saint-Pamphile. 

CERCLE
DE FERMIÈRES
SAINT PAMPHILE
La prochaine réunion mensuelle du
Cercle de Fermières de SaintPamphile aura lieu mardi le 20 novembre à la salle du conseil de Ville à
19 h.
Pour celles intéressées à présenter des
morceaux du mois, voici les suggestions :
•
Un jeté de fauteuil
•
3 galettes à la mélasse
•
Fèves au lard (250 ml)
•
Plante verte de maison
- Notre tournoi de quilles aura lieu le
samedi 17 novembre. Pour ceux et
celles intéressé(e)s à s’inscrire, contactez Diane Bérubé au 418 356-5637.
Pour celles qui désirent seulement venir
faire un p’tit tour, nous serions heureuses de vous accueillir. Bienvenue à
tous et à toutes. 
Gilberte Pelletier
Responsable des Communications

Marlène Bourgault rédactrice

BRUNCH
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.
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.

Le dimanche 25 novembre 2018
de 9 h à 13 h
Au restaurant
«Le Relais du Club de Golf »
321, Rang des Pelletier,
Saint-Pamphile.
Coût: 15 $ par personne
8 $ pour les 5 à 12 ans.
Gratuit pour les 4 ans et moins.
Vous pouvez vous procurer
vos cartes:
auprès d’une marguillière, d’un
marguillier, au presbytère
de Saint-Pamphile ou
Marché Tradition.
Au profit de la Fabrique
de la Paroisse de
Saint-Pamphile
Au plaisir de vous servir! 
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CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINTE-PERPÉTUE
Les Fermières ont débuté les réunions mensuelles à tous les
premiers mardis du mois à 19 h.

VOICI NOS ACTIVITÉS
DE NOVEMBRE :

Nous vous invitons à rejoindre le groupe pour vous amuser et
fraterniser ensemble.

•

Vous pourrez confectionner de belles pièces au tricot, au
métier à tisser, en broderie et encore plus.

•
•
•

Pour plus d'information :
Mme Dolorès Caron 418 359-2505
Mme Claudette Ouellet 418 359-3688

Cuisine collective à Saint-Pamphile : les 7 et 21 novembre
Espace-Famille : le 10 novembre
Cuisine collective à Tourville : les 13 et 27 novembre
Dîner communautaire : le 14 novembre
Isabelle Bourgault, directrice
Maison de la Famille de la MRC de L'Islet
418-356-3737 #105
www.maisonfamillemrclislet.com

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE TOURVILLE
Soirée dansante samedi le 17 novembre à 20 h à la salle du
gymnase (à l’ancienne école de Tourville).

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

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

4 novembre

SOUPER
DIMANCHE 25 NOVEMBRE :
tous les quatrièmes dimanches du mois avec
Jean-Yves Grenier et Denis Pellerin, à compter de 16 h.
Vous pouvez réserver aux numéros :
418 359-3457 ou 418 359-2888.
--------------------------

11 novembre

SOIRÉE :
SAMEDI 1er DÉCEMBRE :
à compter de 19 h avec
Jean-Yves Grenier et Denis Pellerin,
à la salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue.

18 novembre

--------------------------

25 novembre

Mercredi 28 novembre.

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

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

---------------------------

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

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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JE RECHERCHE
Je recherche une tisseuse qui possède un métier de 100
pouces, intéressée à faire des catalognes et artisanat. Je possède le matériel.
Me contacter au 418 245-3436.

MESSES ANNIVERSAIRES
Mme Colette Legros Blanchet

Mme Robertine Pelletier

En sa mémoire, dimanche le
11 novembre 2018 à 10 h 30 en
l’église de Saint-Pamphile sera
célébrée une messe anniversaire.
Déjà un an que tu n’es plus avec nous
par ta présence. Mais tu es là encore
dans nos coeurs et le sera toujours
dans nos pensées. Veille sur nous tous.
Merci aux parents et amis(es) qui se
joindront à nous, en pensée
ou par leur présence.
Son époux Réjean, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Ton sourire, ta bonté et ta douceur resteront
toujours gravés dans notre mémoire. Il y a
un an, sans le moindre bruit, comme un
oiseau prenant son envol, tu nous as quittés
pour un monde meilleur.
Dimanche le 2 décembre 2018 à 9 h
une messe anniversaire sera célébrée
en l’église de Saint-Omer.
Merci aux parents et amis(es) qui se
joindront à nous pour cette célébration.
Tes filles : Chantal et Manon, tes frères et sœurs ainsi que
les membres des familles Pelletier et Bérubé.

MESSE ANNIVERSAIRE

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE

M. Florent Fournier

M Claude Blanchet

Le 16 novembre 2018, tu nous quittais
pour aller rejoindre notre mère Juliette.
La perte d’un père, ne s’oublie jamais.
En ta mémoire une messe anniversaire
sera célébrée en l’église de
Saint-Pamphile, dimanche le
11 novembre 2018 à 10 h 30.
Merci aux parents et ami(e)s
qui se joindront à nous.

Nous tenons à remercier du plus profond
de nos cœurs, parents et ami(e)s qui
ont partagé soutien et réconfort lors du
décès de Claude Blanchet survenu
le 26 septembre 2018.
Nous avons été très touchés par les bons
soins reçus des infirmières du CLSC
Saint-Pamphile, du Dr. Michèle Boulanger,
de l’Hôtel-Dieu de Québec, l’Hôtel-Dieu de
Lévis et de l’Hôtel-Dieu de Montmagny.

Ses enfants : Gysanne, Jocelyn,
Guylaine et Alain et ses petits-enfants.

Son épouse Clémence et ses enfants

Maison funéraire

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

Maison funéraire

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

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

Benoît
De la Durantaye
Propriétaire
Thanatologue diplômé

David Côté
Thanatologue
diplômé

Bernard
De la Durantaye
Propriétaire
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À VENDRE
•

À VENDRE

•
•

Un lit de camp avec matelas et pompe, n’a servi que 2
fois, peut servir pour chasse ou camping : 35 $.
Un bain de massage neuf, pour les pieds : 15 $
Un casque en cuir pour homme pour l’hiver à l’état
neuf. Payé 80, $ laissé à 35 $.
Livre du Centenaire de Saint-Adalbert. Payé 60 $,
laisserait à 25 $.

•

Tapis roulant de marque Liverstrong, 20 po. X 55 po.,
2,50 CHP, Ls8.0t. À l’état neuf. Prix : 525 $ en argent.

•

•

4 roues de métal, X-99137N, 16 po. X 6,5 po. 5 trous. À
l’état neuf. Prix : 100 $ en argent pour les 4 roues.

S’adresser à 418 356-2235.
---------------------------------------------------------------------------

S’adresser à : 418 359-2796 (le soir).
---------------------------------------------------------------------------

JOURNAL L’ÉCHO D’EN HAUT INC.

35, Principale, bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
418-356-5491 - Courriel : echo.den.haut@globetrotter.net
Site : www.echodenhaut.org
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi :
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
L’Écho d’en Haut Inc. se garde toujours le privilège de
modifier ou écourter certains textes ou encore de refuser
de publier des articles, telles les lettres d’opinions et autres, pouvant causer préjudice.
Impression : Groupe Audaz Inc. de SaintGeorges de Beauce
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN0822-174X

Date de tombée :
17 novembre 18

Date de parution:
5 décembre 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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Surveillez les

RABAIS du VENDREDI

FOU le 23 novembre !!

RABAIS sur notre INVENTAIRE de VTT 2017-1018

Pour plus de détails, visitez nos sites : clsports.ca et polaris.com

Nouvelle collection
de vêtements FXR

Grande LIQUIDATION
des motoneiges 2018 .
800 Titan Adventure 155 ES 2018

Il est possible de commander
par téléphone 418 356-3350.

Rabais intéressants !

Faites-vous plaisir !
Venez choisir votre motoneige 2019 !

LIQUIDATION

Souffleuses à 2 phases à 0% d’intérêt sur 36 mois

FENDEUSES
ARIENS

SOUFFLEUSES
ARIENS

À partir de

1 699 $

SOUFFLEUSES
TORO

www.toro.ca

À partir de

1 249 $

À partir de

1 019 $

SOUFFLEUSES
CUB CADET

À partir de

959 $

Garantie
prolongée
de 1 an
supplémentaire
pour l’achat
avant le
11 novembre 18.
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Pour vos

PROJETS
de
 rénovation
 décoration

De la peinture au plancher en passant de
l'habillage des fenêtres jusqu'aux
électroménagers, pensez
Home Hardware.
Nous avons plus de 100 000 produits
différents pour vous satisfaire.

La neige est presque à nos
portes, nous avons pour vous
différentes grosseurs de
pelles, sel à glace
et autres produits
pour faire face
à l’hiver !

Noël approche ! Surveillez nos
circulaires et suivez-nous sur Facebook
pour être au fait de nos promotions.

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

Informez-vous sur les

DIFFÉRENTS
RABAIS

offerts sur les pneus.
Traitement antirouille
- Aucun écoulement - Aucune odeur

Réparation de pare-brise

Démarreur à distance
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