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GRANDE VENTE

de

décembre du 5 au 24
sur tous les
et

sur les
et

sur les
Hommes - Dames - Enfants

Pour hommes, dames, enfants

fourrures
disponibles :
vache, castor, loup marin

Ouvert le 26 décembre

Les dimanches : 16, 23 et 30 : de 11 h à 16 h
Les samedis : de 9 h à 16 h
Ouverts les 24 et 31 : de 9 h à 16 h
55, RUE PRINCIPALE, SAINT-PAMPHILE

SURVEILLEZ NOS PROMOTIONS

Tél.: (418) 356-3115
Visitez notre site WEB :
mercerierejeangauvin.ca
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Appelez-moi Stéphane! dérision et réflexion
Par France Thériault
La troupe de théâtre Les Caburons a présenté la pièce
« Appelez-moi Stéphane » les 3-9-10-16 et 17 novembre
dernier à l’auditorium de l’école secondaire La Rencontre. Une fois de plus, nous avons pu apprécier le travail d’une équipe tissée serrée désirant divertir son assistance fidèle année après année. Cet événement pilier du
Centre culturel Godend’Art contribue financièrement au
maintien des activités annuelles.

Pour cette quinzième édition, le Centre culturel
Godend’Art a pris d’assaut un texte de Claude Meunier et
Louis Saia. Quoi de plus cocasse à mettre en scène
qu’une pièce qui nous montre les étapes de la production
d’une pièce de théâtre amateur. Quand le metteur en scène
joue le rôle de metteur en scène et les comédiens jouent le
rôle des comédiens, on peut s’attendre à une soirée
rebondissante en rires et en émotions. Ça, c’est Ford! Estce que ce cours de théâtre saura répondre aux attentes de
ces participants ou leur compliquera-t-il la vie? Que la
production commence!
Sous les directives de Michel Cormier metteur en
scène, les comédiens ont joué leur plus grand rôle…
d’amateur. Tout y était pour nous ramener en 1980,
costumes, coiffures sans oublier les quelques allusions à
la politique de cette époque. Occupant à la fois les deux
rôles de metteur en scène, il prend à cœur son jeu dans
« Appelez-moi Stéphane ». Désirant rendre son groupe le
plus professionnel possible pour faire une prestation au
festival d’été, s’ensuit des cours de diction, d’expression
et pourquoi pas une chorégraphie, une séance de
visualisation et voilà tous les éléments réunis pour une
belle performance des comédiens.
Dans le rôle de Jacqueline, Julie Robichaud, s’inscrit à
ce cours dans le but de mieux se connaître. Mariée à un
comptable, elle prend connaissance de sa vie et des
différentes facettes de sa relation de couple en particulier
sur sa sexualité. Que de questions, pour y répondre, se
laissera-t-elle charmer par son prof?
Jouant Gilberte, Lina Pouliot, est la conjointe du
propriétaire de magasin de meubles de la région. Elle n’a
pas nécessairement besoin d’activités comme telles, elle
accompagne plutôt sa voisine Jacqueline. Toutefois, elle
se laisse prendre au jeu dans son rôle d’Adèle et nous fait
vivre
des
moments
cocasses
en
participant
vigoureusement.
Que dire de Réjean, le caissier de banque, joué par
Yves Bélanger. Désirant changer de personnalité, il se dit
gêné sur le plan humain, c’est peu dire. Il est presque figé
dans le temps, saura-t-il tirer son épingle du jeu pour
franchir les étapes le menant à la réussite de son cours.
Réussira-t-il à surmonter sa gêne et y découvrir des amis
ou une amie?
Dans le rôle de Jean-Guy, Gaétan Pelletier, membre
(Suite page 4)
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assidu du Parti avec un grand P. et farceur à temps plein. Il
se présente au cours dans l’espoir de s’amuser, mais son
humour dérangeant ne plaisant pas tant à son professeur, il
doit abdiquer rapidement et accepter qu’il n’aura pas le
contrôle.
Amélie Bourgault dans le rôle de la flamboyante
Louison, réceptionniste dans un bureau de dentiste, s’inscrit
parce qu’il n’y avait plus de place au cours de ballet-jazz.
Son objectif, se raffermir. Pourquoi pas le théâtre pour se
raffermir la personnalité finalement? Sa naïveté et son
insouciance sont un réel plaisir à voir et à entendre.
Pour bien mener à terme un tel projet, il faut savoir

s’entourer de gens précieux, c’est pourquoi la troupe Les
Caburons tient à remercier toute l’équipe technique qui
travaille dans l’ombre et qui contribue au succès de cet
événement.
Le Centre culturel Godend’Art tient à
remercier les commanditaires et collaborateurs pour leur
soutien depuis ces 15 ans.
Pour vous remercier cher public fidèle et afin de
célébrer en grand, le Centre culturel Godend’Art vous
invite à son exposition « Les Caburons en 15 actes ». Quoi
de mieux que de se remémorer les pièces présentées
antérieurement en attendant la prochaine édition. 

418-356-8653
Les comédiens de gauche à droite :
Gaétan Pelletier, Yves Bélanger, Julie Robichaud,
Lina Pouliot, Amélie Bourgault et Michel Cormier.

Horaire des Fêtes
 Dimanche 23 décembre
10 h à 15 h seulement à Saint-Pamphile
 Lundis 24 et 31 décembre
9 h à 16 h (les deux succursales)
 FERMÉ DANS LES 2 SUCCURSALES :
Mardis 25 décembre et 1er janvier 2019
Mercredis 26 décembre et 2 janvier 2019
 Jeudis 27 décembre et 3 janvier
9 h à 20 h (les 2 succursales)
 Vendredis 28 décembre et 4 janvier 9 h à 20 h
(les 2 succursales)
 Samedis 29 décembre et 5 janvier :
Sainte-Perpétue : 9 h à 15 h
Saint-Pamphile : 9 h à 16 h
 Lundi 7 janvier : Retour à l’horaire normal.

10, Elgin Sud, Saint-Pamphile

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

Pharmacie

ISABELLE CARON INC.
AFFILIÉ À :

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

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

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

Téléphone : (418) 359-3388
Télécopieur : (418) 359-3651
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Le « Pavillon des perdus »
ou la thérapie par le rire
Par Françoise de Montigny-Pelletier
Encore une fois, Lise Bourgault s’est laissée
convaincre de concevoir et d’écrire une comédie à être
présentée comme activité bénéfice de la Fabrique pour le
projet de restauration de l’église de Sainte-Perpétue. Cette
fois, elle a choisi d’imaginer un contexte dans lequel des
personnes ayant atteint l’âge de la retraite se retrouvent
confinées dans un milieu de vie, sans affinités entre elles
et sans avoir choisi leur voisinage. C’était le samedi 27 et
dimanche 28 octobre derniers, à la Salle du Centenaire,
que nous attendaient huit personnages en quête
d’auditoire.

Quand la cohabitation forcée fait ressortir
les travers humains
Les personnages de cette pièce sont très typés : l’excessif
Edmond sans filtre, joué par Daniel Bélanger, l’excédée
Paulette sans pardon, jouée par Monelle St-Pierre, le
désabusé et philosophe Honorius se voulant modérateur,
joué par Alain Bourgault, la sollicitée et découragée
infirmière Garde Bonsens, sous les traits de Lorraine Duval,
et le discret et neutre policier Bernard Fortin. Puis, trois
autres personnages ont été interprétés par nulle autre que

Devenir méconnaissables en interprétant un rôle avec une
gestuelle exigeante mais convaincante

Lise Bourgault. Ces trois dernières interprétations, de La
muette, L’endormie et la Maîtresse d’école, très
demandantes puisqu’elles exigeaient beaucoup de
gestuelles sans paroles pour les deux premières et pour la
(Suite page 6)
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troisième, une mémorisation d’un long texte, et une chanson
de Gilles Vigneault, exprimant la nostalgie du personnage.
Comme si la cohabitation forcée libérait les inhibitions, tout
semblait devenir permis, toutes émotions confondues :
provocations et harcèlement, reproches et rancunes,
souvenirs sombres, honte et exaspération.

Une troupe amateure aux interprétations
convaincantes
Tout cela interprété avec conviction par cette troupe
bénévole de façon énergique! Combien d’heures de
répétition, combien d’efforts nécessaires pour en arriver là!
Sans se tromper, on peut souligner à quel point les rôles
exigeaient des dépenses physiques, de sortir de ses balises et
de sa propre personnalité pour se confondre avec le
personnage que chacune et chacun s’était vu désigner. On
imagine le temps nécessaire pour l’imagination et la
rédaction des scènes par l’auteure Lise Bourgault et pour
l’abandon des interprètes au scénario, à leur personnage et à
la mise en scène au point d’être méconnaissables, tant ils
devaient sortir de leur personnalité. Étonnante,
questionnante et thérapeutique peut-être, cette production
grâce à l’investissement que chaque personne participante au
projet y a mis.
Les Gens d’en Haut sont une troupe d’indéfectibles. Pour
cette production, ils étaient sous la direction du metteur en
scène Donald Lemelin. Dans les coulisses, à des tâches
essentielles, Claire Ouellet, à la promotion, Nicole Ross,
puis Élise Melançon, Éliane Pelletier, Janine Dubreuil et
Carole Gagnon en soutien.
Cette pièce comédie burlesque, faisait appel à la mémoire
des personnages, à leurs souvenirs beaux et laids, à la
mélancolie et au retour en arrière. 

De gauche à droite, Claire Ouellet ÉQUIPE TECHNIQUE, Alain
Bourgault HONORIUS, Monelle St-Pierre PAULETTE, Lorraine Dorval GARDE BONSENS, Daniel Bélanger EDMOND,
Lise Bourgault MUETTE, ENDORMIE, MAÎTRESSE D’ÉCOLE,
Donald Lemelin METTEUR EN SCÈNE, Bernard Fortin POLICIER, Nicole Ross ÉQUIPE TECHNIQUE.
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Vente et réparation informatique :
Webmark Solution
Par Gérard Thibodeau
« Pourquoi chercher midi à quatorze
heures? » Midi c’est ici et quatorze heures
c’est ailleurs! Peut-être juste retenir un
nom « Marc-André Vaillancourt » ça c’est
un gars d’ici!
Webmark Solution est une compagnie qui
a débuté à Saint-Pamphile il y a quatre ans
et qui se spécialise dans la vente et la
réparation de matériel informatique de
toutes sortes, la vente de logiciels par
exemple. La compagnie a pignon sur rue
Marc-André
au 296, du Foyer Nord à Saint-Pamphile.
Vaillancourt
Mais ce n’est pas tout, puisque MarcCrédit photo :
Gérard
André excelle aussi comme développeur
Thibodeau
de site web. Il a un bagage d’études et de
diplômes dans deux institutions de Québec
dont la réputation n’est plus à faire. Sans faire de jeux, de
mots on peut dire que monsieur Vaillancourt, en peu de
temps, a fait sa marque à Saint-Pamphile, puisqu’il fait
partie du conseil d’administration du prestigieux Festival
du Bûcheux en plus d’œuvrer de temps à autre pour la
municipalité.

En passant, une bonne nouvelle! Marc-André a mis sur
pied un système de soutien à distance ( un service de
dépannage) pour les entrepreneurs ou les amateurs. Il peut
aussi occasionnellement, sur rendez-vous, se déplacer chez
vous, mais c’est vraiment exceptionnel, car le temps lui
manque. Un gars honnête et consciencieux, pour lui
l’informatique est plus qu’un travail c’est une discipline, il
a d’ailleurs comme principe que toute question mérite une
réponse et que chaque problème mérite une solution, ce
n’est pas de la magie mais de la technique!
On peut joindre Marc-André au : (418) 710-6047 ou à
info@webmarksolution.ca 

Crédit photos : Émmanuel Lord photographie

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

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

*Nouveauté*
Yanick Lavoie, gestionnaire
Nouveau menu,
soupers spectacles,
soirées musicales,
brunchs & bien plus
encore ...

Nous prenons les réservations !
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 DÉCEMBRE 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

7

8

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

Kathleen Tremblay naturopathe offre
ses services à Saint-Pamphile
Par Yancie Chouinard
C’est par la passion de la motoneige que Kathleen a découvert
notre beau coin de pays il y a de
cela une dizaine d’années. Elle est
tombée en amour avec notre village où elle s’y est acheté un chalet avec la famille. Lorsqu’elle
planifie ses prochaines années,
c’est à Saint-Pamphile qu’elle se
voit. Il était donc tout naturel
qu’elle commence à y offrir ses
services.
Une occasion s’est offerte à elle d’utiliser le salon d’esthétique d’Elizabeth Pelletier pour effectuer ses rencontres;
elle a donc sauté sur l’occasion.
Kathleen est coach en santé globale, naturopathe et phytothérapeute depuis 10 ans. Son travail consiste à aller à la
base des problèmes de santé de ses clients plutôt que de se
limiter aux symptômes. Son but, de trouver la cause et apporter des solutions concrètes pour régulariser la source des
symptômes. Elle se spécialise aussi dans la rééducation alimentaire afin d’aider les gens à avoir une meilleure santé et

DEMANDEZ MAINTENANT VOTRE
CARTE MILLIPLEIN ET
ACCUMULEZ DE L’ESSENCE
GRATUITE DÈS AUJOURD’HUI !

lors de votre prochaine adhésion
au programme !

Tél.: 418 356-3646

En plus
d’accumuler vos
millipleins sur
l’achat d’essence,
amassez-les aussi
pour la réparation de votre véhicule, l’achat de
pièces et de
pneus.

travailler sur le surplus de poids. Elle travaille le plus souvent avec les problèmes de nature hormonale, digestive, le
stress, l’insomnie, les problèmes de peau. Elle traite aussi
les douleurs dues à l’arthrose, l’arthrite, bursite, tendinite,
etc. Son désir est d’éduquer les gens à comprendre leurs
problèmes de santé afin de les amener à se responsabiliser et
à se prendre en charge grâce à des moyens concrets avec,
entre autres, la médecine naturelle. Kathleen est passionnée
par son travail et fait comprendre par des mots simples les
causes des différents problèmes de santé. Les services
qu’elle offre lors de ses consultations sont la médecine naturelle, la kinésiologie intégrée, les tests hormonaux (homme
et femme), les tests de sensibilité alimentaire et de perméabilité intestinale. Ce que Kathleen aime par-dessus tout dans
son travail c’est de donner des conférences pour éduquer les
gens. Elle en animera d’ailleurs une le 6 décembre prochain
à 13 h 30 et 19 h à la salle municipale de Saint-Pamphile et
c’est ouvert à tous. Le sujet principal de la conférence sera
la grippe. Elle nous éduquera à savoir comment augmenter
son système immunitaire afin de se protéger de la grippe
avec des moyens naturels et comment éliminer la grippe
plus rapidement grâce à la phytothérapie. C’est l’occasion
parfaite de venir la rencontrer et de mieux connaître et comprendre son travail. Elle est vraiment passionnée et dynamique; c’est certain que vous voudrez prendre rendez-vous
avec elle par la suite. Pour une consultation vous pouvez la
rejoindre au 418-558-7591 ou par courriel : kathleentremblaysante@gmail.com, elle est très ouverte et disponible. 

SAINT-PAMPHILE

Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT

9294-9833québecinc

Alignement et mécanique générale

Gilles et Éric Vaillancourt, propriétaires,
329, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0

✓Acériculture (installation tubulure)
✓Aménagement paysager
✓Aménagement de la forêt
✓Débroussaillage
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Tournoi de golf 2018

La Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet
La 16e édition du tournoi de golf-bénéfice de La Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, organisé
grâce à la collaboration avec Promutuel MontmagnyL’Islet, s’est tenue le 13 août dernier au Club de golf des
Trois-Saumons. À cette occasion, 108 golfeurs s’étaient
donné rendez-vous afin de soutenir la Fondation et, en soirée, au-delà de 170 convives prenaient part au souper.

⚫ Certificats-cadeaux
⚫ Produits et services
⚫ Emballages-cadeaux

Ne vous faites pas prendre par le temps, réservez dès
maintenant votre rendez-vous pour la période des Fêtes !

Casse-croûte

Le Traiteur
Exceptionnellement vendredi le
14 décembre fermeture à 14 h (party
d’employées) retour le 15 à 9 h .

Noël :

Fermé le 24 et 25 décembre
Retour le 26 à 9 h.

Les résultats financiers de cet événement ont dépassé les
objectifs fixés pour atteindre un montant de 31 250$ qui
constitue le montant le plus élevé jamais atteint depuis le
début de la tenue de cette activité. Exceptionnellement
pour cette année, un montant de 30 000 $ servira à acquérir
différents équipements pour le Centre de jour à Saint-JeanPort-Joli qui offre des activités de groupe préventives et
thérapeutiques aux personnes âgées en perte d’autonomie.
Ce centre dessert principalement la population des municipalités de L’Islet-Nord.
Monsieur Denis Charrois, président d’honneur du 16e
tournoi-bénéfice, a déclaré : « C’est un honneur d’avoir été
choisi « Personnalité coup de cœur » pour cet événement et
je suis très heureux des résultats financiers considérant que
ces sommes seront entièrement réinvesties pour les gens
d’ici et en particulier pour les personnes âgées qui le méritent bien »
Par la tenue de cet événement depuis 16 ans, c’est audelà de 380 000 $ qui auront été investis pour l’acquisition
de matériel et d’équipements spécialisés pour les établissements de santé du territoire de la MRC de L’Islet dont les
usagers bénéficient.
Le comité organisateur du tournoi de golf tient à remercier les golfeurs qui ont participé à cette activé mais aussi
les généreux donateurs qui au cours des années continuent à
soutenir financièrement cet événement.
La Fondation désire rappeler qu’il est possible de donner
en tout temps durant l’année en visitant le site Web fondationsantelislet.com. Les dons spontanés, in memoriam et
les legs testamentaires sont autant de façons de contribuer à
la mission de l’organisme et permettront de faire une différence pour la population de la MRC de L’Islet.
En terminant, nous tenons à rappeler que la 17e édition
de ce tournoi aura lieu le 19 août 2019 au Club de golf de
Saint-Pamphile.

À propos
Depuis 1993, la Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet a pour mission d’améliorer la qualité des
soins de santé offerts sur le territoire. Grâce aux fonds

Jour de l’An :
Fermé le 31 et 1er janvier :
Retour le 2 janvier à 9 h.

Nicole et toute son équipe !
2, rue de l’Église, Sainte-Perpétue
Nicole Jacques, prop. • 418 359-2717

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418-598-9455
No LIC.: A-021-89
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Du lundi au jeudi
- Jour et soir -
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qu’elle amasse annuellement, elle permet aux personnes en
fin de vie de recevoir des soins adaptés dans leur milieu,
elle acquiert des équipements spécialisés dont bénéficie
directement la population et contribue à la formation du
personnel en soins palliatifs. Elle offre également du soutien et de l’information aux proches-aidants et aux familles
des personnes en fin de vie et s’engage auprès des enfants
par le biais de son programme D’Entraide. 
Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet

Récompensez vos pieds ou ceux
de quelqu’un d’autre en
offrant un certificat-cadeau
pour Noël !

Merci à ma clientèle
pour son
encouragement
durant la dernière
année.
Taille d’ongles, cors et corne,
oeil de perdrix, verrue plantaire,
pied d’athlète et diabétique,
mycose de l’ongle, crevasse.

9, rue Des Champs
Sainte-Perpétue

Bienvenue à tous les
nouveaux clients !

Tél. : 418 359-3246

Certificatscadeaux
disponibles

Maryse Dubé, propriétaire

* Soin complet et massage *
Pour me joindre : Diane Miville au
418 356-2102 ou 418 356-7794.
292, Principale, Saint-Pamphile.
Reçu pour
assurance
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CONFÉRENCE SUR CLOVA

par Thérèse Morneau au Centre culturel
Godend’Art . Le 11 novembre 2018
Le bois, richesse inestimable pour notre région, fut, de
tout temps, une industrie source de revenus. Les chantiers
permirent à beaucoup de nos gens de subsister, mais pour
cela, on devait cependant s’éloigner des foyers. Beaucoup
de gens de la région ont travaillé entre autres à Clova, Abitibi. Pour nous rappeler ces moments qui de mieux qu’une
personne ayant vécu à cet endroit pour nous le faire découvrir?

Avec sa verve coutumière et sa mémoire sans faille,
Thérèse Morneau nous a fait découvrir de façon très détaillée et parfois humoristique la vie de cette communauté
presque « famille » de gens qui vivaient ou travaillaient à
Clova et dans les environs.

12
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Le village de Clova, fondé au début des années 30, est
établi aux limites de l’Abitibi et de la Haute-Mauricie au
nord-ouest de La Tuque, au nord de Mont-Laurier, au sud
du réservoir Gouin, entre Parent et Senneterre.
« Les activités forestières de la CIP (Compagnie internationale de papier) et le chemin de fer (seule voie d’accès) ont permis au village de s’implanter définitivement.
À son apogée, entre 1950 et 1970, on y comptait près de
600 villageois. À cette époque, plusieurs services étaient
en place. Le village de Clova disposait donc d’une gare,
d’une église, d’un hôpital, d’une école, d’un magasin général, d’un centre communautaire avec bibliothèque, d’un
restaurant, d’un hôtel (Tamarac Inn), d’une patinoire, d’un
tennis, et même d’une salle de quilles et de curling. Vous
pouvez vous imaginer que la vie là-bas était loin d’être
ennuyeuse!
Aujourd’hui, cet ancien village de bûcherons a changé
de vocation. Il est devenu un secteur de la ville de La
Tuque, en Mauricie, mais c’est encore la forêt qui constitue sa principale richesse. Plusieurs chemins forestiers
anciens et nouveaux ainsi que l’abondance des lacs permettent aux amateurs de plein air de s’évader dans cette
région demeurée sauvage afin de pratiquer leurs activités.»
Merci à Mme Morneau pour cet apport généreux qui
nous a permis de se rappeler une part de notre histoire.
(Des activités sur différents sujets ou artistiques se dérouleront régulièrement au Centre culturel. Il s’agira de
consulter la publicité à cet effet.). 
Clermont Morneau pour Centre culturel Godend’Art
(Source : Internet)

Le Club VTT Les Défricheurs
de L’Islet-Sud

TIRAGE ET SUGGESTIONS CADEAUX
POUR NOËL

N’oubliez pas le tirage d’un droit d’accès annuel (vignette)
parmi tous les droits vendus avant le 1er janvier 2019.
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Cet automne, dans le cadre des activités en orientation, plusieurs sorties
ont été réalisées pour chacun des niveaux scolaires que voici :

Meilleurs Voeux !



Le 10 octobre, avec les groupes de 3ème secondaire,
nous sommes allés à Saint-Just-de-Bretenières pour
faire vivre aux jeunes l’activité « Viens vivre la forêt
». Cette activité a eu lieu sur le site de l’entreprise Bois
Daaquam et elle était organisée par l’Association forestière des deux rives http://www.af2r.org/. L’objectif
était de faire connaître tous les métiers et professions
dans le domaine de l’industrie forestière. Côté climat,
nous n’avons pas été choyés, car ce fut la pire journée
du mois d’octobre avec son lot de pluie et de froid.
Malgré tout, les commentaires de nos jeunes étaient
positifs… et comme nous leur avions mentionné, ce fût
un vrai test de réalité puisqu’en pratique, beau temps,
mauvais temps, on y va ! C’était une première édition
et nous espérons réitérer l’expérience…



La prochaine activité était aussi une première. C’était le
« Challenge Techno » https://www.facebook.com/
challengetechno/ qui a eu lieu au cégep de La Pocatière
le samedi 20 octobre. Cette activité était organisée sur
une base volontaire et s’adressait aux jeunes de 4ème et
5ème secondaires intéressés par les technologies du génie physique. En équipe, ils devaient relever des défis,
interpellant leurs connaissances en science; de l’électronique à l’ingénierie, en passant par le laser… Les
accompagnateurs ont eu le privilège de visiter Solutions
Novika, https://www.novika.ca/, un des incubateurs du
cégep en recherche appliquée. Les enseignantes de
sciences et moi-même avons offert aux élèves un accompagnement et un transport gratuitement. Malgré

Heureuse saison des Fêtes
et meilleurs voeux
pour le nouvel An !
Merci à ma fidèle
clientèle pour
sa confiance !

Favoriser et stimuler le développement
économique de Saint-Pamphile.
C’EST NOTRE MISSION !
 Parc industriel LA RELÈVE :
398 000 m2 pour vos projets !
Terrains à 0,03 $ du pied carré
 Subventions aux nouvelles entreprises
promotion@sodispa.com  (418) 356-5501
www.sodispa.com
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toute la publicité, seulement deux jeunes de notre école
y ont participé. Chacun est reparti avec un cadeau et un
beau vécu d’expériences. Espérons que cela fasse
boule de neige l’année prochaine !



Puis, ce fut au tour des élèves du premier cycle du secondaire de participer à une compétition amicale lors
du Défi Des Recrues https://www.youtube.com/
watch?v=jowHAvwoki0 qui a eu lieu le 24 octobre au
Centre de formation professionnelle de l’Envolée, à
Montmagny. Huit défis auront permis à nos élèves de
découvrir les métiers de la formation professionnelle et
de se familiariser avec les programmes offerts dans
notre région. Un prix pour la compétition et un autre
pour l’esprit d’équipe étaient offerts aux écoles ga-

Joyeux Noël et Bonne Année à tous
ainsi qu’à ma distinguée clientèle !
En coiffure, pensez déjà à prendre
rendez-vous pour
le Temps des Fêtes !

gnantes. Même si nous n’avons pas gagné, nos élèves
se sont démarqués dans les compétitions ; ils ont su
rivaliser dans un contexte amical. On se reprend l’année prochaine encore mieux préparés pour affronter
d’autres défis… !


Comme à chaque année, les élèves de 5ème secondaire
ont eu l’opportunité de participer à l’activité secondaire/cégep, au cégep de La Pocatière, le 30 octobre
dernier. Ils y ont vécu quatre ateliers de leurs choix
dans divers secteurs de formations. Certains avaient
choisi la visite du cégep et des résidences. Les évaluations ont été très positives et l’activité a permis à plusieurs de nos finissants de confirmer leur choix de programme et de cégep pour l’année prochaine.



Enfin, notre dernière sortie avant Noël était destinée
aux élèves de 4ème secondaire pour notre activité
ZOOM, qui est déjà très bien rodée… Lors de cette
sortie, les élèves ont eu à choisir deux présentations
parmi 50 exposés offerts par des travailleurs. Ces exposés couvraient les 50 métiers et professions les plus
en demande sur le marché du travail. L’après-midi,
nous avons visité l’entreprise Teknion https://
www.teknion.com/can/fr qui nous a réservé un accueil
très chaleureux et chacun des 41 élèves présents est
reparti avec un souvenir. 

PHOTORAJEUNISSEMENT
Plusieurs
PROMOS
en cours

Traitement au laser
taches pigmentaires, rougeurs,
acné/cicatrices, rides/ridules,
raffermissement visage et cou.
Merci à ma fidèle clientèle de me faire
confiance depuis 5 ans déjà ! Je vous
souhaite à tous un bon temps des Fêtes,
beaucoup de bonheur et de la santé!

Esthétique Ann-Pier Vaillancourt
Épilation laser (IPL)
Photorajeunissement
Électrolyse
Soins de pieds spécialisés

Pose d’ongle Gel U.V.
Réflexologie plantaire
Soins esthétiques

76, av. Vaillancourt,
Saint-Pamphile,
G0R 3X0
418 356-2997
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L’URGENCE EN CAS D’URGENCE
Un texte et un visuel pour sensibiliser les gens à la bonne utilisation
des services de santé pour le temps des Fêtes
Il existe des alternatives au fait de
se présenter à l’urgence pour traiter
les problèmes de santé non urgents et
ne nécessitant pas de soins immédiats.
Voici les principales ressources disponibles :

Info-Santé
Les professionnels d’Info-Santé

offrent des conseils santé 24 heures/
jour, 7 jours/semaine. Ils pourront
vous aider à déterminer s’il est nécessaire de consulter selon votre situation. Contactez le 811.

Pharmacien
Le pharmacien peut prolonger une
ordonnance de votre médecin jusqu’à

un prochain rendez-vous. Il peut aussi
ajuster ou administrer de la médication, selon le cas, et prescrire certains
médicaments appropriés à votre situation: diarrhée du voyageur, nausées et
vomissements reliés à la grossesse,
contraception orale d’urgence, infection urinaire chez la femme, conjonctivite allergique, herpès labial, etc.
Demandez à votre pharmacien ou visitez www.monpharmacien.ca.

CLSC
Des services infirmiers généraux
sur rendez-vous sont disponibles auprès des CLSC : traitement des plaies,
prélèvements, vaccination, contraception orale d’urgence, etc. Trouvez les
coordonnées de votre CLSC au
www.cisss-ca.gouv.qc.ca, section «
Prendre rendez-vous ».

Souper et soirée de Noël 2018
Samedi 8 décembre
Salle du Centenaire de Sainte-Perpétue
Souper méchoui (poulet BBQ) à 17 h 30
Soirée à compter de 20 h
Animation et musique avec
Yanick Lavoie

Service d’accès adapté
Certains médecins de famille réservent des plages de rendez-vous qui
peuvent vous permettre de les consulter lors d'un besoin prioritaire, et ce,
dans un délai d'une semaine.
Groupe de médecine de
famille (GMF)
Si vous avez un médecin de famille, vous avez accès au service sans
rendez-vous de son GMF ou de sa
clinique, et ce, même s’il n’est pas de
garde.
Cliniques médicales avec ou
sans rendez-vous
Certaines cliniques de la région
offrent des rendez-vous à l’ensemble
de la population, et ce, même sans
médecin de famille. Visitez le
sante.gouv.qc.ca pour les découvrir.

Souper et soirée en prévente seulement
au coût de 18 $ adulte
moins de 12 ans: 10 $
Soirée seulement : 5 $
Pour info 418 356-2011
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Renseignez-vous!

Le Service des communications et
des relations publiques
Direction des ressources
humaines, des communications et
des affaires juridiques
www.cisss-ca.gouv.qc.ca
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Chevaliers de Colomb (Conseil 3075)
Ville de Saint-Pamphile

Vente de pain des Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3075 de SaintPamphile remercient toute la population de L’Islet-Sud
pour leur accueil bienveillant et leur encouragement en
achetant du pain lors de notre campagne du début novembre. Comme toujours, cette activité a été un succès.
Cette année nous avons même manqué de pains…
Plusieurs Chevaliers ont travaillé pour faire de cette acti-

Souffleuses à neige

►
►
►

►

►

Disponible en 24", 27" et 30"
Très puissantes !!
Financement disponible 24-36 mois
0 % !!
Garantie générale 3 ans, moteur et
transmission 5 ans !
Jusqu’au 15 décembre : Remise postale de 50 $ + 1 an de garantie supplémentaire pour un total de 4 ans !

vité une réussite. Nous profitons
de l’occasion pour remercier
publiquement ces Chevaliers
pour leur implication et aussi les
autres bénévoles qui ne sont pas
Chevaliers.
Mille-deux-cent (1 200 $) des profits de cette activité
seront versés à la Maison de la Famille pour soutenir « la
campagne des paniers de Noël ». Cela permet à plusieurs
familles moins favorisées de L’Islet-Sud de vivre une plus
belle période de Noël.
Vous aimeriez vous impliquer comme bénévole, n’hésitez pas à nous contacter…il n’est pas nécessaire d’être Chevalier pour vous impliquer avec nous…
Vous aimeriez vous joindre aux Chevaliers de Colomb
ou vous êtes un Chevalier qui n’est plus en règle, nous serions très heureux de vous avoir parmi nos presque 200
membres.
Merci beaucoup et Joyeux Noël ! 
Jacques Guillemette, Grand Chevaliers
Jean-Yves Thiboutot, responsable de l’activité

COIFFURE Nathalie
1006, Des Trembles,Tourville

418 359-2902

*À chaque visite, courez la
chance de gagner un des
3 paniers-cadeaux, lors du
tirage du 24 décembre *

À partir de

1 199,99 $ ou
49,99 $ /mois
-

Informez-vous de nos prix sur les pièces.

De très Joyeuses Fêtes à
toute ma clientèle.

Et mille mercis pour
votre encouragement!
Bonne Année
2019 !
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Hébergement touristique



Tourville

Réservation ou information
Tél. : 418 359-2030
Cell.: 418 356-6720
info@maisonduvoyageur.ca
www.maisonduvoyageur.ca
1026, Principale, local 100,
Tourville, G0R 4M0
À 450 mètres du chalet-resto Centre Sportif Le Jasmin,
une halte touristique située à la croisée de la route 204
et du tronçon Monk - 418 359-3723
L’enregistrement et la remise des clés s’effectuent
au Dépanneur H&R Gaulin
961, Principale Tourville - 418 359-2891
(à 250 mètres du Chalet-resto Le Jasmin)
L’endroit par excellence
où séjourner en
L’Islet-Sud

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE :
9 339 $ REMIS À
L’ÉCOLE ST-JOSEPH
Dans le cadre de la 4e participation de Promutuel Assurance au Grand défi Pierre Lavoie, Chantal Chouinard,
agente de Promutuel Assurance Montmagny-L’Islet a fièrement remis 9 339 $ à l’école St-Joseph de Saint-Pamphile,
le 26 octobre dernier, pour la réalisation d’un projet favorisant les saines habitudes de vie des jeunes de son établissement.
« Nous sommes impliqués avec cœur pour les gens
d’ici. Remettre cette somme importante à une école de
notre territoire représente une grande fierté pour Promutuel
Assurance Montmagny-L’Islet, d’autant plus que nous savons que chaque dollar sera dépensé judicieusement pour le
mieux-être des jeunes de notre région », a souligné le direc-

La Maison du Voyageur vous
offre toutes les commodités
d’un chez-soi dans une
ambiance relaxante
et conviviale.










Chambres avec salle de
bain privée
Chambres avec salle de
bain commune
Salon
Cuisine
Buanderie
Wi-fi
Air climatisé

Nous vous invitons à vous
installer à votre aise dans un
décor au goût d’un grand hôtel.

De gauche à droite : Karine Bourgault, directrice de l’école,
Chantal Chouinard agente de Promutuel Assurance
Montmagny-L’Islet, bureau de Saint-Pamphile ainsi que
Ludger Thibodeau, président de l’école.
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teur général de Promutuel Assurance
Montmagny-L’Islet, Pierre Beauregard.
Plus précisément, cette somme
remise à l’école St-Joseph de StPamphile lui permettra de faire une
patinoire extérieure et compléter les
équipements d’activités sportives.
Soulignons que la participation de
Promutuel Assurance au Grand défi
Pierre Lavoie a permis à l’organisation d’amasser plus de 25 000 $,

laquelle somme a été remise à trois
écoles de la province tirées au hasard
parmi les candidatures reçues.

À propos de Promutuel Assurance Montmagny-L’Islet
Bien implantée dans la région depuis plus de 39 années, Promutuel
Assurance Montmagny-L’Islet compte
sur l’expertise de 45 employés, au
service de ses 19 804 membresassurés. Reconnue pour sa solidité

financière, ses produits de grande
qualité et l'excellence de son service
à la clientèle, elle s'est donnée
comme mission de promouvoir et
d'offrir des produits d'assurance qui
répondent aux attentes de ses clients.
Promutuel Assurance MontmagnyL’Islet fait partie du Groupe Promutuel, qui figure parmi les plus grands
assureurs de dommages au Québec.



Promutuel Assurance
Montmagny-L’Islet

Horaire des
Fêtes
en décembre

 Lundi au vendredi 17 au 21 :






9 h à 20 h
Samedi 22 : 9 h à 16 h.
Dimanche 23 : 10 h à 16 h
Lundi 24 : 9 h à 17 h
Mercredi 26 : 13 h à 16 h
Fermé les 25 - 1er - 2 janv.

Jeudi et vendredi
6 et 7 décembre

Pour ces 2 jours
SEULEMENT

Nous payons
les taxes
Bijoux, montres ...
*Des conditions
s’appliquent

Visitez notre page Facebook
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Les membres du conseil d’administration
et le personnel des

Ambulances L’Islet-Sud
souhaitent à toute la population leurs
meilleurs voeux pour de

Joyeuses Fêtes et une Bonne
et Heureuse Année 2019

Le Fonds de développement des
territoires en appui aux projets
structurants de la MRC de L’Islet
Le conseil de la MRC de L’Islet est fier d’annoncer son
soutien pour six projets ayant un impact significatif pour le
développement du territoire totalisant 84 508 $ provenant
du Fonds de développement des territoires.

Amélioration des espaces communautaires
locatifs de Tourville
Les trois salles disponibles pour les activités de rassemblement à la municipalité de Tourville requièrent des améliorations techniques (ajouts d’équipements multimédias)
pour que les usagers puissent bénéficier de lieux pratiques
et multifonctionnels. Le conseil de la MRC de L’Islet soutient ce projet qui favorisera la mise en commun de l’offre
municipale pour maintenir ou améliorer les services à la
population, en accordant 21 423 $ au projet.

Le Père Noël a déposé
plusieurs
En décembre
tous ceux et
celles qui me
visiteront
seront éligibles
au tirage de
3 ensembles-cadeaux.

à différents prix.
N’oubliez pas
les
certificats-cadeaux et
ensembles-cadeaux
tant appréciés en
soins du visage ou
en produits.

Évaluation du potentiel de la production de
farine au moulin de la Seigneurie des Aulnaies
Le conseil de la MRC accorde également 7 200 $ à la
municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, en partenariat
avec la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies, pour une étude qui évaluera le potentiel de la production de farine au moulin de la Seigneurie. Cette étude permettra de recueillir les informations nécessaires pour développer cette production importante, notamment la capacité
de production, la mise en marché, les ressources humaines
à mobiliser et l’évaluation financière du projet. Le Fonds de
développement des territoires vient en soutien à ce projet
puisqu’il contribue au développement de l’ensemble de la
collectivité.
Amélioration de la sécurité des sentiers du
Club de Motoneige de la Côte-du-Sud
Une aide financière de 4 968 $ est accordée au Club de
Motoneige de la Côte-du-Sud pour la relocalisation d’une
portion du sentier de motoneige #55 Nord. Ces travaux per-

Salon d’esthétique et d’électrolyse par ordinateur
Mariane St-Pierre

8, rue Chouinard
Sainte-Perpétue

418 359-3101
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mettront aux usagers de demeurer en sentier plutôt que de
circuler sur la voie publique et favoriseront le développement de l’offre touristique dans la région.

Modernisation du local de la
Coopérative Saute-Mouton
Le projet de la Coopérative Saute-Mouton auquel un
montant 3 000 $ du Fonds de développement des territoires
est octroyé vise à intégrer un nouvel espace de détente pour
les jeunes familles afin de s’adapter à sa clientèle. L’aménagement d’un coin lecture et d’une nouvelle aire de repos
servira, notamment, à l’allaitement et pour endormir les plus
petits, à l’écart de l’effervescence de la salle de jeux.
Service de garde atypique à Saint-Pamphile
La MRC accorde 35 000 $ à la SODISPA pour l’achat
d’un bâtiment qui servira à la création d’un service de garde
de soir et de nuit. Un tel service est nécessaire pour accommoder les travailleurs qui ont des horaires atypiques. Ce
projet, en plus de mettre en place des mesures de conciliation travail-famille, améliore l’offre de service à la population et améliore la qualité de vie des citoyens.
Nouvelle station de lavage pour les embarcations nautiques au lac Trois-Saumons
Une somme de 12 917 $ est attribuée à la municipalité de
Saint-Aubert pour la construction de la nouvelle station de
lavage. Ces améliorations permettront une plus grande efficacité du processus de lavage obligatoire pour les embarcations nautiques et contribueront à la protection de la qualité
de l’eau du lac. 
Le Fonds de développement des territoires
Le Fonds de développement des territoires (FDT)
est une enveloppe de 941 376 $ confiée par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire à la MRC de L’Islet. Afin de déterminer
la façon d’utiliser le Fonds de développement des
territoires, la MRC de L’Islet a ciblé les priorités
d’intervention sur lesquelles elle souhaite travailler.

du Club de golf
L’ESCALE

Marie-Louis Bélanger

Les brunchs
reviennent les
dimanches de
9 h à 13 h

Le 1er janvier
BRUNCH et SOUPER.
* SUR RÉSERVATION *
Pour nous rejoindre :

418-356-2072

Salon Domi-Coiffe

197, de l’Église, Saint-Pamphile, 418 356-2759
Prop.: Chantal Pelletier

Pour plus d’informations sur le FDT, consultez le
mrclislet.com/fdt.

Sainte-Félicité de L’Islet

Le Temps des Fêtes approche, chers
clients et clientes, je vous invite à
prendre rendez-vous.
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Saviez-vous que le radon est la principale cause de cancer du poumon
chez les non-fumeurs?

Jacqueline Blanchet
vous offre des soins pour vos pieds

Centre d’orthothérapie

Offrez-vous aussi des massages détente et thérapeutiques

Le radon est un gaz incolore, inodore et radioactif
qui peut s’infiltrer chez
vous. À l’extérieur, ce gaz
se dilue dans l’air et ne pose
pas de problème, mais dans
des espaces fermés comme
votre maison, il peut s’ac-

CAP-SAINT-IGNACE ❖ SAINT-AUBERT

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

cumuler jusqu’à atteindre
de fortes concentrations et
entraîner des risques pour
la santé. Une exposition
prolongée au radon peut
causer le cancer du poumon.
Le radon peut entrer
chez vous par tout endroit
où la maison est en contact
avec le sol et où il y a une
ouverture. Heureusement,
mesurer les concentrations
de radon chez vous c’est
facile.
Copier ce lien : https://
www.canada.ca/fr/santecanada/services/santeenvironnement-milieutravail/rapportspublications/radiation/radon
-votre-maison-sante-canada2009.html?
utm_source=stakeholdersque&utm_medium=emailfr&utm_content=nov2018&utm_campaign=rado
n-18
Pour en apprendre davantage sur ce gaz nocif et sur
les mesures à prendre pour
éviter qu’il s’infiltre dans
votre maison. 
Direction des
communications et des
affaires publiques Santé
Canada /
Agence de la santé publique du Canada - région
du Québec
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PFAFF

Smarter 140s

299$
Marc Pelletier

Prix de détail 429$

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

*Quantité limitée

418 856-3712
24
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De toute l'équipe,
Joyeux Noël et Bonne Année 2019 !

418-598-3394

Ram 2 500
2018

Jeep Compass
2018

Dodge
Grand Caravan
2018

Ram 1 500
2018

Quelques modèles 2018 à LIQUIDER

Grand Cherokee
2018

www.lordetfreres.com

Dodge Durango
2018

Jeep Wrangler
2018

Chrysler Pacifica
2018

Venez rencontrer nos conseillers !
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
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 DÉCEMBRE 2018 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Daniel Allen
Directeur général
418 356-3336

Toute l’équipe vous remercie
pour la confiance que vous lui
avez accordée tout au long
de cette année.
Nous vous souhaitons,
pour la nouvelle
année 2019, tous nos
vœux de prospérité.
Joyeuses Fêtes à tous!

HORAIRE COMPTOIR
DU TEMPS DES FÊTES
Siège social à Saint-Pamphile
Centre de services de Sainte-Perpétue
24 et 31 décembre 2018 : De 10 h à 12 h 30
25 et 26 décembre 2018 : Fermé
1er et 2 janvier 2019 : Fermé
26
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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

131e ÉDITION - DÉCEMBRE 2018
Une autre année écoulée,
et dans quelle énergie!
Au plaisir des petits et des grands,
la réalisation des décorations de
Pâques, Halloween et de Noël en
ont mis plein la vue, sans oublier
l’aide à la décoration et la participation à la parade du Festival du Bûcheux.
L’activité des papillons et la platebande des écoliers au jardin de la
Marguerite a apporté une grande
fierté aux élèves de l’école StJoseph.
La distribution d’arbres, la plantation des fleurs en bacs,
l’entretien et à la fin, température oblige, l’enlèvement, la
plantation de l’arboretum subventionnée par la FSHEQ et la
municipalité contribuent à l’amélioration visuelle et au bienêtre des résidents.
La conférence de M Rock Giguère, l’écriture des chroniques
informatives, l’inscription au concours Du jardin dans ma
ville, le concours d’embellissement commandité par la municipalité, le Prix Desjardins –Horticole, industries et commerces offert par la Caisse Desjardins du Sud de l’Islet et
des Hautes Terres ne sont que quelques-unes des activités
pour vous rejoindre, gens de Saint-Pamphile.
Nous sommes fiers de notre municipalité et nous nous unissons pour vous offrir nos meilleurs vœux des Fêtes.
Joyeux Noël et Bonne Année 2019. 
De toute l’équipe du Comité Floralies 2000

Faits divers du conseil municipal du 5 novembre
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE VS. MMQ
ATTENDU que le ministre de la Sécurité Publique a délivré à la MRC de L’Islet une attestation de conformité de
son schéma de couverture de risque incendie dans une lettre
datée du 20 février 2014;
ATTENDU qu’une fois l’attestation de conformité délivrée,
le schéma a été adopté le 10 mars 2014 par la MRC de
L’Islet et est entré en vigueur le 26 mars 2014;
ATTENDU que l’implantation des schémas de couverture
de risque sera profitable au monde municipal, malgré les
investissements et les exigences rencontrés, puisque les
services incendie qui auront adopté les mesures contenues
dans leur plan de mise en oeuvre et qui s’y conformeront
bénéficieront d’une exonération de responsabilité lors d’une
intervention pour un incendie ou une situation d’urgence, à
moins d’une faute lourde ou intentionnelle;
ATTENDU que la Mutuelle des Municipalités du Québec,
qui assure les risques de la Municipalité de St-Pamphile,
encourage la mise en oeuvre des schémas de couverture de
risques;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui du conseiller Clermont Pelletier et résolu à l’unanimité
des membres présents que la municipalité confirme avoir
réalisé tous les objectifs annuels prévus dans le plan quinquennal du schéma incendie attesté le 10 mars 2014 et s’engage à réaliser tous les objectifs qui seront prévus au prochain schéma incendie qui sera attesté.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la municipalité demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec, telle
qu’annoncée par cette dernière, d’accorder à la Ville de
Saint-Pamphile une réduction de prime de 10 % au chapitre
de l’Assurance des biens (bâtiments/contenu), à titre de
membre-sociétaire mettant en oeuvre les mesures du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 
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Régie Intermunicipale
De Gestion
Des Déchets
De L’Islet-Sud
366 Principale Sud, Local 202,
Sainte-Perpétue.
Tél : 418-359-0110
Courriel :
rigdls@hotmail.fr

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.

►
►
►

►
►
►
►

►

2

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.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 5 DÉCEMBRE 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

ATTENTION
QUADISTES

ATTENTION
QUADISTES
LES DROITS
D’ACCÈS
POUR LA SAISON
2018-2019

SONT EN VENTE
AU COÛT DE 300 $
Incluant l’assurance
responsabilité civil
Contactez-nous
418 356-8453

Célébrations du temps des Fêtes 201824 décembre

30 décembre
er

1 janvier 2019

Saint-Adalbert

17 h

Saint-Clément de Tourville

17 h

Saint-Marcel

20 h

Saint-Omer

20 h

Saint-Pamphile

22 h

Saint-Omer
Saint-Marcel

10 h 30
9h

Saint-Pamphile

10 h 30

Sainte-Perpétue

10 h 30
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Décembre 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
13 h 30, 15 h
et
16 h 30

2

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h
Hop la Vie!
Souper-concert, Club
de Golf 16 h00

3

4

Hop la Vie !
Concert Centre de jour
13 h

5

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

6

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
18 h 30 à 20 h
Hop la vie!
cartes

7

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

8

13 h 30 et 15 h

13 h 15 et 14 h 45

9

Godend’Art

Spectacle de Noël
13 h 30

10

Hop la Vie!
9 h chez Réjean

11

Les Filles d’Isabelle
Souper à 17 h ,
réunion

12

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h
Hop la Vie!
Concert Centre de
jour 13 h

13 h 15

16

23

30

L’Âge d’Or
souper dansant

17

Hop la Vie!

Rétrospective de
l’année
9 h chez Réjean

24

18

Cercle de Fermières
Repas des fêtes
à 17 h

25
Joyeux Noël!

19

Livraison et cueillette des paniers de
Noël
Gym Action
Période
d’inscription cours
session hiver

26

13

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
18 h 30 à 20 h
Maison des Jeunes
souper thématique
Hop la vie!
Cartes

20

27

14

15

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Cinéma spécial
Noël, 19 h
Salle
municipale

21

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Hop la Vie!
Concert École StJoseph
Maison des Jeunes
Party de Noël

Patinage
des fêtes!

Maison de la
Famille
Espace famille

28

13 h 30 et 15 h

22
13 h 30 et 15 h

29

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

31
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Partagez
photos
sur
instagram #saintpamphile

Ferme Diane Pelletier fait une heureuse gagnante
(D.B.) Félicitations à Mme Geneviève Harvey Miville
qui s’est mérité un panier décoratif pour l’extérieur, d’une
valeur de 200 $. Ce panier fabriqué par M. Jean-Guy Thibodeau de Sainte-Félicité, a été tiré par Mme Diane Bérubé le
31 octobre dernier, parmi près de 2 000 coupons déposés au
kiosque de la Ferme Diane Pelletier. Les consommateurs
étaient éligibles au tirage en faisant des achats de 20 $ et
plus.
M. Laurier Anctil, co-propriétaire de l’entreprise, qui
accompagne Mme Harvey sur la photo, est heureux d’annoncer que grâce à la belle participation de la clientèle, un
autre tirage aura lieu l’an prochain, celui d’une table de
pique-nique avec bancs.
M. Anctil remercie sa clientèle pour l’encouragement
soutenu tout au long de la saison. 
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Un immense succès pour la Maison hantée!
Le vendredi 26 octobre dernier, vous

28

étiez 328 personnes à être venues visiter
notre maison hantée! C’est beaucoup
plus que nous l’espérions! Pour une première expérience, nous avons été comblés! Les membres de notre organisme
ont travaillé fort, durant plusieurs semaines, pour préparer la maison et la
vieille école de façon à ce qu’elles deviennent vraiment hantées. Des membres
ont même écrit une légende pour l’occasion.

Dès le début de l’activité, soit vers
les 18 h 30, une file d’attente s’est vite
formée et celle-ci s’est terminée uniquement vers 22 h, soit à la fermeture de la
maison hantée. De plus, ce soir-là, il
faisait froid dehors et il fallait être patient pour attendre la visite de la maison
et celle de la vieille école.
À leur arrivée, les visiteurs étaient
accueillis par 2 sorcières qui les guidaient à travers la maison. Heureusement, car à l’intérieur, il y avait des
créatures bizarres, horribles et il se passait des choses plutôt étranges… La
visite se terminait par un passage dans
le vieille école où d’autres personnages
racontaient une mystérieuse légende.
Constatant les réactions de certains visiteurs, nous pouvons dire que plusieurs
ont eu une bonne frousse! Les enfants,
eux, sont repartis avec un sac de bonbons en guise de récompense pour leur
grand courage.
Un immense merci à tous ceux et
toutes celles qui ont participé à notre
activité. Je n’ai pas été en mesure de
remercier chaque personne à la fin des
visites et j’en suis fort désolée. Mes
plus sincères remerciements à chacun et
chacune d’entre vous qui avez pris le
temps de venir nous visiter. En participant, vous avez contribué au rétablissement de personnes vivant avec la maladie mentale. Cela valait vraiment la
peine de voir dans les yeux de nos figurants, la joie et la satisfaction d’avoir
accompli une grande chose. Oui, ils
étaient très fatigués après l’activité mais
ils étaient surtout ragaillardis et très
fiers d’eux!
En regard des commentaires reçus de
la part des visiteurs et suite à l’enthousiasme suscité par notre première édition, je tiens à vous dire que dès le mois
de janvier prochain, un comité sera formé pour débuter la préparation d’une
deuxième activité qui aura lieu en octobre 2019. Bien sûr, nous tiendrons
compte des commentaires constructifs
des visiteurs pour améliorer le déroulement de notre activité.
En terminant, je voudrais remercier
spécialement la Municipalité de SaintePerpétue qui nous a soutenu financièrement pour cette première édition. Merci
de nous avoir fait confiance!
Alors, on se revoit l’an prochain? 
Angèle Chouinard, Coordonnatrice, Les Nouveaux Sentiers de la
MRC de L’Islet
Crédit photo :
Catherine Chouinard,
Photographe
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Marie-Rachel Girard parmi les cinquante-trois (53) dessins
reçus.
Par Diane Bérubé
Merci à notre commanditaire Mme Catherine Bourgault
Voici la gagnante du concours de coloriage d’Halloween de St-Pamphile Fleuriste pour sa belle générosité à chaque
du journal l’Écho d’en Haut. Il s’agit de Maélie Bourgault année et félicitations à la jolie Maélie. 
âgé de 4 ans de Saint-Pamphile, qui se mérite un magnifique panier de surprises offert par St-Pamphile Fleuriste.
Le tirage au sort a été effectué le 25 octobre par Mme

Félicitations Maélie!

Chèques-cadeaux
disponibles en magasin
à l’occasion du
Temps des Fêtes

Que l’esprit de Noël soit
avec vous aujourd’hui
et tout au cours de la
Nouvelle Année !

Caroline et Valérie

Modèle
14SH654

349$
Marc Pelletier

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

418 856-3712
*Quantité limitée
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Prévente de tourtières (produit maison)

Commandez 5 tourtières et plus et économisez…
500g 4,80 $ - Rég. 5,80 $
900g 6,19 $ - Rég. 7,19 $
Offre valide jusqu’au 15 décembre 2018
Quantité minimum 5 et maximum
15

Nos produits maison de la boulangerie :
Cinq rangs, gâteau roulé, bûche et Moka

Ainsi que les nouveaux
produits Ricardo : boules au chocolat,
tartinades duo et gâteau Red Velvet

À ne pas manquer notre espace

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

confiseries, paniers-cadeaux ainsi
que nos boissons désaltérantes.

CONCOURS DES FÊTES :

Du 29 novembre au 19 décembre 2018
À gagner:
Semaine 1 : 100 $ de plateaux Le Traiteur
(plateaux au choix du gagnant)
Semaine 2 : 100 $ en chèque-cadeau de Magasin Coop de
Saint-Pamphile
Semaine 3 : Boîte festive « Repas des Fêtes »
(valeur de 79,99 $)*
Un bulletin de participation par tranche de 30
$ d’achats.
Tous les détails du concours disponibles en
magasin

Pour vos buffets des Fêtes :
Demandez notre brochure Le Traiteur
35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca

30

À la recherche d’idées
cadeaux pour vos proches ;
grand choix pour elle et lui.

En cours vente surplus d’inventaire :
Granules LG 4,97 $ / sac

Reg. 5,98 $

Passez
nous
voir !!!
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La Salle du Centenaire de SaintePerpétue s’adapte à sa clientèle
Gina Blanchet

Afin que la salle communautaire du Centenaire se
rende disponible pour une clientèle diversifiée, le comité
de gestion de cet organisme sans but lucratif a décidé de
faire construire une structure permettant la division des
lieux en deux sections. Il s’agissait d’isoler l’îlot du bar de
la salle de réunion et de spectacles. La nouvelle structure
permet de soutenir un panneau mobile qui sépare les deux
espaces. Ainsi, les deux lieux peuvent accueillir deux activités différentes simultanées, évitent les distractions ou
bruits pouvant déranger les rencontres ayant lieu dans la
grande salle et lors des activités familiales et pour la jeunesse, préservant la qualité de l’attention et du son plutôt
du côté de cette salle. La zone d’accueil ainsi délimitée
côté comptoir et cuisine permet aussi un contrôle plus facile des entrées, de l’espace d’attente et de la fréquentation
du vestiaire et des installations sanitaires.

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

Rappelons qu’outre une variété de spectacles artistiques
et musicaux offerts au cours d’une année, la Salle du Centenaire accueille mensuellement un « gala amateur » permettant à la relève ou aux personnes ayant comme à côté la
composition ou l’interprétation musicales de se faire connaître et apprécier et, qui sait, d’être invitées à se produire
ailleurs et d’élargir leur auditoire. L’inscription aux galas
commencent à 12 h, les prestations débutent à 13 h le dimanche du mois qui leur est réservé, et se terminent autour
de 17 h. Les inscriptions des artistes participants sont gratuites et des prix de participation leur sont distribués. Avec
le droit d’entrée, les personnes de l’auditoire ont elles aussi
la chance de gagner un prix de présence. 
Françoise de Montigny-Pelletier

Nous offrons le service de buffet froid,
pain fromage, grande variétés de pâtés et desserts
maison, charcuterie artisanale fait sur place.
Pour vos réceptions du Temps des Fêtes :
viande à fondue fraîche non congelée. SVP réservez à
l’avance… pour buffet, dessert etc, avant le 15 décembre.

--- DÉBITAGE ▪ R&R et fils inc. --✓BOUCHERIE
✓CHARCUTERIE MAISON
✓MÉCHOUI
✓SERVICE DE TRAITEUR
✓MENU DU JOUR
✓BUFFET FROID

HORAIRE :
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 17 h
Samedi : de 8 h 30 à 15 h (horaire pour
l’hiver)

Fermé 25, 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier
Côté bar et services.

1, rue de l’Église, Saint-Pamphile, G0R 3X0, 418.356.0003
boucheriedantan@outlook.com - Suivez-nous sur Facebook
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Les 9 MRC de la région de la Chaudière-Appalaches et
la Ville de Lévis sont heureuses d'annoncer la mise en
place du service L’ARTERRE sur tout le territoire de la
(Suite page 33)

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

Quatre agentes de maillage travaillent par sous-région.
De gauche à droite : Geneviève Potvin (MRC de L’Islet, MRC
de Montmagny), Corinne Tardif-Paradis (MRC de
Beauce-Sartigan, MRC des Etchemins, MRC Robert-Cliche),
Sandra Bernier (MRC des Appalaches, MRC de Lotbinière) et
Jessica Leclerc (MRC de Bellechasse, Ville de Lévis, MRC de
la Nouvelle-Beauce).

Nos bébés de
L’Islet-Sud
Votre enfant est né ou naîtra
en 2018, nous serions
intéressés à le faire connaître
à nos lecteurs.
Max-Éli Blier

CONTINUITÉ







BOEUF 30 mois et moins
PORC
CHEVREUIL
ORIGNAL
AUSSI, service de chambre froide disponible
CONGÉLATION

Joyeuses Fêtes à notre
fidèle clientèle !
POUR RÉSERVATION APPELER AU :
Maison : 418 356-5647
Cellulaire : 418 356-7295

-------------138, rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Envoyez-nous sa photographie identifiée avec
son prénom, sa date de naissance, le nom des
parents et le nom de sa municipalité et nous la
publierons à l’intérieur du journal de l’Écho d’en
Haut de février 2019 (la date limite pour envoyer
le tout est le 21 janvier 2019).
Vous pouvez utiliser le service de la poste au
35, Principale, bureau 209, Saint-Pamphile,
G0R 3X0 ou par courriel au :
echo.den.haut@globetrotter.net .
C’est gratuit !
Des pages spéciales seront consacrées à ces petits
poupons nés en 2018, faites-nous-les connaître ! 
L’équipe du journal
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Chaudière-Appalaches. Les activités
sont axées sur l’accompagnement et
le
jumelage
entre
aspirantsagriculteurs et propriétaires de terres,
de bâtiments agricoles ou agriculteurs
sans relève identifiée.
L’ARTERRE couvre chaque MRC
et la Ville de Lévis depuis le 15 octobre 2018. Complémentaire aux ressources existantes, il s’agit d’un service de maillage gratuit qui permet de
conclure des ententes adaptées à la
réalité de chacun. Ainsi, L’ARTERRE peut accompagner dans une
variété de situations :
•
Offre et recherche de surfaces
cultivables, petites ou grandes, et
de bâtiments pour loger des animaux d’élevage, pour de l’entreposage ou pour de la transformation alimentaire complémentaire
à la production agricole.
•
Recherche de partenaires pour
soutenir une production ou pour
la diversifier.
•
Offre et recherche d’aspirants-

agriculteurs qualifiés pour les
entreprises agricoles sans relève
et accompagnement des parties
vers les ressources professionnelles dédiées au transfert.
Les propriétaires de terres et de
bâtiments, les agriculteurs de la région Chaudière-Appalaches et les
aspirants-agriculteurs souhaitant s’y
installer sont invités à contacter Geneviève Potvin au 418 291-2252 ou
info.ca@arterre.ca. pour en savoir
davantage et s’inscrire. Les détails et
le répertoire des terres et des aspirants
-agriculteurs inscrits à la grandeur du
Québec peuvent être consultés sur le
Web à www.arterre.ca.
L’ARTERRE
ChaudièreAppalaches est issu d’une concertation des 9 MRC de ChaudièreAppalaches et de la Ville de Lévis et
est rendu possible grâce au financement du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation. 

ans déjà !

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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Les différents visages de la pauvreté :
La pauvreté dans notre milieu
Il y a près d’ un million de personnes au Québec qui sont présentement en situation de pauvreté et malheureusement, il s’agit d’une dégradation constante des conditions de vie
de celles-ci. La pauvreté peut se vivre
de plusieurs manières, nous pouvons
être pauvres sur le plan alimentaire,
monétaire, vestimentaire, du logis et
même sur le plan social. Pour mieux
vous mettre en contexte, nous vous
ferons part d’ une situation que nous
avons rencontrée à notre organisme
qui offre les services d’aide alimentaire, d’hébergement, de comptoir
vestimentaire et de repas chauds et
collations sur place.
La pauvreté est toujours très présente malgré tous les efforts qui sont
déployés, mais son visage change.
Nous devons apprendre à la reconnaître et à la voir différemment. La
pauvreté est un problème de société.
Notre organisme fait face à différentes situations de gens dans le besoin. Parfois l’aide que nous pouvons
apporter peut être d’un grand support

même si elle n’est que passagère.
Mais encore, il faut venir la chercher
avant de s’enliser.
Un père de famille s’est présenté
chez nous en demandant de l’aide alimentaire « Est-ce possible? Le frigo
est vide et mes jeunes ados ont vraiment faim et je ne sais plus où donner
de la tête. Je suis loin de toute ma famille et je ne sais plus vers qui me
tourner. Présentement, je suis en attente de mon assurance-emploi et ma
conjointe est atteinte d’un cancer du
poumon et elle est présentement en
traitement. Je ne suis plus capable de
subvenir aux besoins de ma famille »,
nous a-t-il avoué.
Nous avons pris le temps de l’écouter, de discuter avec lui et par la suite
de lui proposer les services que nous
pouvions lui offrir. Un petit prêt monétaire, quelques repas déjà cuisinés et
de l’aide alimentaire qui lui permettront d’attendre son 1er versement
d’assurance-emploi. Rien qui ne viendra effacer le drame qu’un cancer provoque dans une vie, mais un souci en

moins qui lui permettra de se consacrer à d’autres priorités. Voilà un bel
exemple qui vous permet de mieux
comprendre une autre facette de la
pauvreté : l’isolement de sa famille et
l’absence de revenu ainsi que l’insécurité qui nous amène une grande
vulnérabilité de pauvreté sous différents aspects.
Pour cet homme, le passage à
notre organisme lui aura apporté une
écoute, une compréhension et un
appui. Et pour nous son passage nous
aura servi de rappel pour nous montrer comme la vie et la sécurité peuvent être précaires. Et qu’il est toujours plus facile de juger que de venir en aide. Que si chacun d’entre
nous faisions un geste envers ceux
qui en ont besoin notre société serait
déjà plus riche socialement.
Préoccupons-nous de notre société, si nous voulons que notre société
se préoccupe de nous. 
Le groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté (GRAP)
Montmagny-L’Islet

Nos heures d’ouverture pour le Temps des Fêtes :

34
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415, rue Principale,
Sainte-Perpétue
Prop. : Stephan Leclerc

Saviez-vous que si les
antibiotiques sont utilisés à tort,
ils peuvent perdre de leur efficacité
et permettre aux bactéries de
survivre et de se propager?

Choix de cadeaux !

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet

Groupe d’entraide
pour les personnes
vivant avec un
problème de santé
mentale dans la
MRC de L’Islet.

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

Téléphone / Fax : (418) 359-3348
Sans frais : 1 877-359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org

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.

Tourville

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

La résistance aux antibiotiques constitue un problème de
santé publique mondial. Le nombre d'infections résistant
aux antibiotiques est en hausse.
Le danger de la résistance aux antibiotiques, c'est que
des maladies que l'on peut soigner (telles que la pneumonie
et la tuberculose) ou des infections mineures pourraient
devenir incurables.
Vous pouvez contribuer à prévenir la résistance aux antibiotiques en suivant les conseils ci-dessous pour éviter les
maladies, et en utilisant les antibiotiques d'une manière
responsable.
Pour diminuer les risques de tomber malade :
· Lavez-vous souvent les mains.
· Faites-vous vacciner.
· Nettoyez les surfaces communes avec du savon et de
l'eau.
· Si vous êtes malade, restez à la maison.
· Conservez, manipulez et préparez la nourriture de manière sûre.
(Suite page 36)

962, rue des Trembles, bureau 300
Tourville (Québec) G0R 4M0
Tél.: 418 359-3730
Fax.: 418 359-3717
jeunesse - emploi
MRC de L’Islet

250, boul. Nilus-Leclerc, local 1
L’Islet (Québec) G0R 2C0
Tél.: 418 247-7335
Fax.: 418 247-7342
cjel@cjelislet.qc.ca
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· Adoptez des pratiques sexuelles à risques réduits.
Si des antibiotiques vous sont prescrits par
un professionnel de la santé :
· Prenez la posologie exacte, au bon moment de la journée,
pendant la période établie.
· Ne partagez pas vos antibiotiques.
· Si on vous dit de cesser de prendre vos antibiotiques, rapportez-les à la pharmacie.
Contribuez à prévenir la résistance aux antibiotiques en vous informant sur les causes et l'incidence de
cette résistance au canada.ca/antibiotiques.
Vous y trouverez notamment des ressources à télécharger afin de sensibiliser les gens à la résistance aux antibiotiques, comme les infographies : Les antibiotiques et les
adultes de 65 ans et plus, Votre enfant souffre-t-il d'une
otite? et Réduisons la résistance aux antibiotiques. 
Santé Canada / Agence de la santé publique
du Canada - région du Québec

Le Comité Floralies 2000
s’est surpassé pour la fête
de l’Halloween 2018
Une fois de plus le Jardin de la Marguerite était magnifique de soir comme de jour pour la fête d’Halloween
2018. Le Comité famille et aînés a accueilli plus de 200
enfants venus chercher leurs surprises et admirer les décorations.
Sans l’implication des bénévoles du Comité Floralies
2000 qui ont créé une mise en scène exceptionnelle dans
le Jardin de la Marguerite, la fête de l’Halloween n’aurait
pas été la même. En soirée, les membres du Comité de la
Famille et des Aînés étaient sur place pour distribuer des
friandises, des bracelets lumineux ainsi que du chocolat
chaud pour réchauffer les enfants en ce temps gris. Ces
derniers ont même eu droit à la visite d’ambulanciers!
Ville Saint-Pamphile remercie le Cercle de Fermières
pour avoir accueilli les organisateurs lors des préparatifs,

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
Le Jardin de la Marguerite paré de ses plus beaux atouts et la
citrouille de la Légende de Jack o’Lantern.

Électricité Générale
Résidentiel, commercial, industriel

Travaux complets pour ligne érablière,
service de nacelle articulée.

Tél: 418-359-1331 cell: 418-356-6997
Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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179, Principale Sud
Sainte-Perpétue, G0R 3Z0
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Textiles Gauvin inc. pour le don des tissus qui ont servi à la
création des fantômes et le Club de l’Âge d’Or qui a permis
la dégustation du chocolat chaud, ainsi que les membres
des comités impliqués dans cet évènement.
Lieu de rassemblement décoré avec audace, le Jardin de
la Marguerite devient un arrêt incontournable pour les
jeunes de Saint-Pamphile. Revenez l’an prochain pour redécouvrir l’endroit! 
Les membres du Comité Floralies 2000

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

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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Un précieux auxiliaire dans la mise
en valeur de la forêt privée
Historique
C’est en 1976 que le Groupement Forestier de L’Islet
Inc. voit le jour avec comme but de rassembler les propriétaires de lots boisés du comté de L’Islet pour leur permettre
de réaliser leurs projets d’aménagement et de mise en valeur de la forêt privée. Les propriétaires deviennent
membres en signant une convention d’aménagement et en
étant détenteur d’une action votante de 10 $. Depuis la
création des groupements, les propriétaires peuvent choisir
les intervenants sur leurs lots, ainsi ceux d’entre eux qui
souhaitent effectuer eux-mêmes les travaux peuvent bénéfi-

DÉPANNEUR H. et R. Gaulin Inc.
961, rue Principale, Tourville,
Dépositaire des produits
418 359-2891
Avon et Watkins
Bière froide & Vin • Journaux
Ouvert 7 jours par semaine
-------------------

Chambres à louer à la
journée ou à la semaine.

Meilleurs voeux des Fêtes !
MERCI DE VOTRE ENCOURAGEMENT

cier du support du Groupement Forestier. Avec l’arrivée de
la tordeuse du bourgeon de l’épinette, les années 80 jusqu’en 91 ont mobilisé le Groupement de L’Islet par la récupération des bois atteints et par le reboisement des peuplements disparus. S’ajoutent au reboisement en 1993-94 des
activités d’éducation de peuplement. Soulignons également
la création des « agences de mise en valeur des forêts privées » en 1995.

Sa mission et ses valeurs
L’organisme a comme mandat d’offrir à ses membres un
service de qualité dans la réalisation de leurs projets d'aménagement forestier tout en contribuant au développement
socio-économique de la région. Pour assurer la prospérité
de l’entreprise, ses membres ont opté pour la diversification
de ses activités, l'innovation et le partenariat. De plus, les
investissements se doivent d’être stratégiques et tenir
compte du contexte économique global. Les valeurs mises
de l’avant par le Groupement Forestier portent sur le respect et l’ouverture dans ses relations avec ses employé(e)s,
membres, partenaires, clients et fournisseurs de même que
sur la protection de l’environnement naturel. L’équipe du
personnel comprend un ingénieur et des techniciens forestiers et les responsables de la gérance et de l’administration.

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 »)

N’oubliez pas
de faire vérifier votre
batterie.

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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Un des services offerts par le Groupement, le transport.

Ses services
Les programmes d’aménagement offerts aux membres
comprennent les plans d’aménagement forestier, le débroussaillement et le déblaiement, la récupération de la matière ligneuse, l’éclaircie précommerciale ou commerciale,
les coupes de jardinage et de succession et le plan d’érablière. Le plan d’aménagement forestier est un document
qui décrit la composition forestière de lots boisés, évalue le
potentiel forestier, identifie les zones sensibles et clarifie les

L'aide à la construction de chemins et de ponceaux.

objectifs des propriétaires quant à la gestion de leur boisé.
Depuis l'année 2011-2012, un nouveau créneau s’est
ajouté avec le service "Clé en main". Le Groupement offre
avec ce service de prendre en charge la gestion d’un chantier tout en respectant les exigences du propriétaire. Les
étapes en sont les suivantes : le plan d'aménagement forestier, le rubanage et l’inventaire, les prescriptions sylvicoles,
la demande de permis de coupe de bois à la MRC, la construction de chemins, l’engagement d'un entrepreneur pour
la coupe à effectuer, la vente et le transport du bois vers les
usines, la demande de contingent, le rapport pour bénéficier du remboursement des taxes foncières pour l’exécution de travaux forestiers, le paiement au propriétaire, le
suivi de la régénération et le rapport d'exécution.
Le Groupement forestier offre aussi la location d’emplacements pour la chasse sur les lots dont il est propriétaire.
Il est détenteur de la CERTIFICATION DES ENTREPRISES D'AMÉNAGEMENT FORESTIER (CEAF) pour
l'exécution des coupes forestières en forêt publique de
même que du PROGRAMME DE CERTIFICATION DES
PRATIQUES DE GESTION DES ENTREPRISES SYLVICOLES (PGES) pour les travaux d'aménagement en
forêt publique.
On peut joindre le Groupement forestier à Saint-Aubert
au 418-598-3056 et on peut visiter son site : http://
groupementforestierlislet.com 
Françoise de Montigny-Pelletier

Le conseil d’administration et le gérant du Groupement
Forestier de L’Islet : Françoise de Montigny-Pelletier, Lucien
St-Amant 2e vice-président, Hugo Matte président, Denis
Dorval, Julien St-Amant, Yvon Deschênes gérant, Gérald
Thériault 1er vice-président. Absent, Raymond X. Caron.

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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J’aime l’hiver. Je l’attends toujours avec impatience.
Non pas que je n’aime pas les autres saisons, mais
j’affectionne particulièrement l’hiver. J’aime la clarté de
l’hiver, l’odeur de l’hiver, les sons sourds de l’hiver, même
le bruit du vent les soirs de tempête. J’aime la douceur des
flocons quand il tombe une neige agglutinée, le bruit des
pas qui crissent sur la neige quand le mercure baisse sous
les 25º. J’aime pelleter la neige folle qui ressemble à du
duvet de canard tellement elle est légère. J’aime aussi
celle qui donne chaud à force d’efforts, la neige qui se
découpe en bloc tellement elle a été compactée par les
grands vents. J’aime l’hiver et les souvenirs qui remontent
quand j’y pense.
Du plus loin que je me souvienne, j’étais une fille active
l’hiver. Par active, je ne veux pas dire sportive. Je ne le
suis toujours pas d’ailleurs. Je me qualifierais de profiteuse
de l’hiver. Y’a pas de médailles pour cette discipline.
Enfant, toute jeune, ma mère nous réveillait, ma sœur et
moi, pour nous faire apprécier la beauté du paysage qui se
transformait alors que les premiers flocons recouvraient le
sol et se collaient aux arbres dénudés de feuilles. Puis,
après quelques bordées, nous pouvions passer des journées
entières à glisser dans la cour sur la butte que la
déneigeuse avait formée en regroupant la neige de tout le
stationnement. Mon père nous faisait des escaliers à la
pelle pour faciliter notre ascension de ce qui nous semblait
la plus haute montagne de neige de la ville. Des journées,
à s’user le fond de culotte sur la neige glacée à force de
descendre souvent. Une autre de nos activités favorites
était de sauter en bas du patio dans l’accumulation de neige
qui nous aurait à coup sûr cassé une jambe si on l’avait fait
l’été. Je me rappelle même de quelques fois où j’étais
descendue si creux que ma botte y était restée prise en
voulant me hisser hors du trou. Encore une fois, papa avait
été mis à contribution pour retrouver ma botte au fond du
trou. En rentrant, je me préparais un jello chaud. C’était
avant que je ne développe mon goût pour la tisane.
Puis, j’ai vieilli, j’aimais encore l’hiver. J’allais à
l’école en motoneige. Un Futura 440 qui pesait une tonne.
Nous étions peu d’étudiants à sentir le gaz en classe mais
je me trouvais tellement chanceuse de pouvoir faire
comme certains de mes amis plus vieux. Parfois, mon
bolide s’enlisait, j’étais beaucoup trop frêle pour m’en
sortir seule. Heureusement, y’avait toujours une bonne
âme pour m’aider.
Dans les mêmes années nous avons découvert la « Côte
des Sauvages ». Qui ne connaît pas la Côte des Sauvages?
Que ce soit en traîneau, en trois-skis, en chambre à air, tout
était bon pour les téméraires avides de vitesse et de
sensations fortes. Fallait être un peu fou pour aller mettre
nos vies en danger, le jour et surtout les soirs de pleine
lune, avec un immense feu de joie tout en bas de la pente, à
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deux pas du pont. Jeunes et vieux se relayaient tour à tour
pour redescendre en voiture chercher le convoi de
‘’glisseux’’ et leurs attirails. Certains prenaient un petit
coup autour du feu en attendant leur repas qui cuisait
doucement sur la braise alors que les autres multipliaient
les descentes et les cascades. Qu’on eut été en bas ou en
haut de la piste on pouvait entendre des cris et des rires à
gorge déployée.
Je suppose qu’encore aujourd’hui la côte compte
encore beaucoup d’adeptes mais je n’en fais plus partie.
Mon corps ne s’en remettrait pas, le pauvre. Non,
aujourd’hui, je profite de l’hiver autrement. Simplement
en sortant respirer l’air frais, en pelletant aussi souvent
que je le peux. Parfois, le soir, quand il fait doux et
qu’une fine neige floconne tout doucement, je m’habille
chaudement, je descends l’escalier et je m’allonge dans la
neige pour y laisser la trace d’un ange. Comme quand
j’étais petite. Puis, je rentre dans le confort douillet de ma
demeure et je me réchauffe avec un bon bouillon maison.
Y’a rien de plus réconfortant après une journée passée à
l’extérieur qu’un bon bouillon maison légèrement épicé.

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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Cours la chance de gagner un

offert par
Colorie ce dessin de Noël et dépose-le
ou poste-le au journal :

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
ou au Magasin Korvette : 119, Principale, Saint-Pamphile, G0R 3X0

de Saint-Pamphile
Nom: ________________________
Adresse :_____________________
_____________________________
____________________________
Âge : ________________________
Téléphone : ___________________
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RÉGIE
INTERMUNICIPALE
DE GESTION DES
DÉCHETS DE
L’ISLET-SUD
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.

TRANSPORT ADAPTÉ ET
COLLECTIF L’ISLET SUD ET
ACCÈS L’ISLET
À partir du 3 janvier 2019, les coûts
d’embarquement pour le transport
adapté et collectif augmenteront de
0.25$. Malgré nos efforts pour garder
nos tarifs au plus bas, le coût de la vie
nous a rattrapé.
Karine Bernier Dir. Gén
Transport Adapté et
Collectif L’Islet Sud et Accès L’Islet
35 Principale, Bur.210
St-Pamphile, Qc.
G0R3X0
Téléphone : 4 18-356-2116
Télécopieur :418-356-2115

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION
DÉCEMBRE 2018
Heures d’ouvertures du local
de Saint-Pamphile
Mardi : 11 h 30 à 12 h 30
Mercredi : 11 h 30 à 12 h 30 – 15 h 30
à 17 h -18 h à 21 h 30
Jeudi : 11 h 30 à 12 h 30-15 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 06 décembre :
Tourville, 18 h 30

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 autres matières à côté
ni au-dessus du bac
•
Pas de corde aux 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

FILLES D’ISABELLE CERCLE
MARIA CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine rencontre des Filles d’Isabelle débutera par un buffet froid à partir
de 17 h 30 au coût de 5 $ par membre
et 10 $ pour votre invité et suivi de
la réunion mardi le 11 décembre à la
salle municipale de Saint-Pamphile.
Vous êtes intéressé à fournir un cadeau
pour notre encan chinois, communiquez
avec notre régente Mme Claire Moreau
356-3670.
Votre cotisation est payable en décembre et janvier 
Marlène Bourgault rédactrice
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Jeudi le 13 décembre :
Souper thématique
(inscription 12 déc. à 12 h 30)
Gratuit
Transport disponible
15 h 30 à 19 h 30
Jeudi le 20 décembre :
Sainte-Félicité, 18 h 30
Vendredi 21 décembre :
Party de Noel (jeux et surprises au rendez-vous)
Pour le souper, vous apportez votre
repas ou de l’argent pour le restaurant.
Gratuit
Transport disponible
Inscription avant le 19 à 12 h 30
Pour information et inscription :
418-356-5655.
L’équipe de la Maison des Jeunes
vous souhaite un magnifique
Temps des Fêtes. 
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ment www.fete-hiver.com ou de composer le 418 598-9465. Les administrateurs sont également à la recherche de
bénévoles sur le terrain pour la réalisation de l’édition 2019! 
La Corporation des fêtes et évènements culturels (COFEC)

SCULPTEURS AMATEURS
RECHERCHÉS!
La Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli,
qui se déroulera du 7 au 10 février prochains au parc des Trois-Bérets, invite
la population de la région à s’inscrire au
volet amateur de son évènement de
sculpture sur neige. L’occasion idéale
pour essayer une nouvelle activité créative en groupe tout en profitant de l’air
frais et des conseils judicieux d’un
coach sur place.
Pour vivre cette expérience de sculpture
sur neige grand format, il suffit de former une équipe d’amis, de collègues ou
de parents, composée de 2 à 4 personnes et de réaliser un croquis de
l’œuvre à créer sur place. Lors de l’évènement, chaque équipe aura à sa disposition un grand bloc de neige cylindrique de près de 2 mètres de côté pour
laisser libre cours à son imagination. La
période allouée pour la création de la
sculpture s’étend du samedi 9 février à
8 h au dimanche 10 février à midi. Notons que chaque équipe doit fournir ses
propres outils (les appareils à moteur,
l’eau et les colorants sont interdits). À
l’issue de la Fête, les visiteurs seront
invités à voter pour leur coup de cœur
et l’équipe gagnante se verra remettre
un prix d’une valeur de 500 $.
Pour s’inscrire, les intéressés n’ont qu’à
transmettre les noms des membres de
l’équipe (et s’il y a lieu du nom du regroupement ou entreprise) accompagné
du croquis de leur projet de sculpture
par courriel à
fete.sjpj.hiver@gmail.com ou par la
poste à Fête d’hiver, 260-A rue Caron,
Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0. La date
de limite pour la réception des inscriptions est le 28 janvier 2019.
Pour plus d’informations sur le volet
amateur de sculpture sur neige et sur la
programmation de la Fête d’hiver, il
suffit de visiter le site Web de l’évène-

Que tu sois parent ou non,
tu as ta place !
Viens avec ta famille !
Café et desserts
Tente à contes
Besoin de TON opinion !
Mardi 18 décembre à 20 h
École St-Joseph

SOUPER ET SOIRÉE
DE NOËL 2018
Samedi 8 décembre
Salle du Centenaire de Sainte-Perpétue
Souper méchoui (poulet BBQ) à 17 h 30
Soirée à compter de 20 h
Animation et musique avec
Yannick Lavoie

Souper et soirée en prévente seulement
au coût de 18 $ adulte
moins de 12 ans: 10 $
Soirée seulement : 5 $
Pour info 418 356-2011. 

AVIS IMPORTANT !

Pour inscription et information :
Audrey Pelletier, Agente de
développement pour L'ÉcoRéussite, 418
356-3737, poste 115. 
--------------------------

LECTURE ET
ACTIVITÉ PHYSIQUE
Saint-Marcel, Le Marcellois
4 décembre à 9 h
--Saint-Pamphile, Résidence Dumas
10 décembre à 13 h 30
--Sainte-Perpétue, Résidence L’Abri des
Appalaches
11 décembre à 14 h.
--Sainte-Félicité, Le Havre du lac
13 décembre à 13 h 30. 
---------------------------

L’HEURE DU CONTE
Bibliothèque Marie-Louise-Gagnon
de Saint-Pamphile
18 décembre à 9 h 15
--Bibliotèque l’Entre-Temps
de Saint-Marcel
19 décembre à 9 h 30
--Bibliothèque municipale de
Saint-Perpétue
20 décembre à 9 h 15
Fabrication de bas de Noël ! 

Pour soutenir ensemble la réussite
des élèves actuels et futurs
de l'école St-Joseph.
➔ Inscris-toi avant le 14 décembre à
la Grande discussion publique.
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RÉUNION
MENSUELLE DES
CHEVALIERS DE
COLOMB DU
CONSEIL # 3075
La réunion régulière des Chevaliers de
Colomb du Conseil 3075 de SaintPamphile aura lieu dimanche le 13
janvier A.M. au local habituel.
Nous comptons sur votre présence en
grand nombre. Nous avons terminé
2018 avec 3 belles réussites soit la
course de « pitounes », la vente de pains
et le brunch « fin d’année » et nous
sommes prêts pour 2019…
Nous apprécions votre implication et
comptons sur vos idées de projets pour
bien débuter l’année. 
Jacques Guillemette,
Grand Chevalier
Yoland Bélanger publiciste
Conseil 3075 de Saint-Pamphile

SOUPER DANSANT POUR LES
AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés
samedi, le 8 décembre 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! 

HOP! LA VIE! DU
SUD DE L'ISLET

SOLIDARITÉ CANCER

Activités de
décembre 2018

Déjeuner à tous les premiers jeudis du
mois à 8 h 30, au restaurant Ô Sommet
des délices à Saint-Adalbert.

Lundi 10 décembre
Inv. Isabelle Anctil
Sujet: Méditation, information et explication
9 h chez Réjean
Lundi 17 décembre
Rétrospective de l’année et partage
d’un texte.
9 h chez Réjean

Jeudis :
6 décembre 2018
3 janvier 2019
Animatrice :
Sophie Auclair.
Pour informations :
O’Neil Fournier au 418 356-3167. 

Chorale Voix d’Antan
Mardi 4 décembre
Concert Centre de jour 13 h
Mercredi 12 décembre
Concert Centre de jour 13 h
Vendredi 21 décembre en après-midi
Concert École St-Joseph
Cartes
Joie de Vivre à 13 h 30, 06, 07, décembre
Le Conseil d’administration et votre
animatrice vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes…!
De retour le 7 janvier..!
Anniversaires décembre
Noëlla Bourgault
Céline Bastien
Huguette Bernier
Marjolaine Dumas
Noëlla Bélanger
Aline B. Flamand
Noëlla P. Blanchet
Colette Anctil
Jaques Labrecque
Nicole Dumas

11 décembre
11 décembre
13 décembre
23 décembre
23 décembre
24 décembre
26 décembre
29 décembre
30 décembre
31 décembre. 
Joane Godbout

NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
SAINTE-PERPÉTUE
Notre réunion de novembre a été très
intéressante. À tous les mois, la présentation des travaux que quelques Fermières nous présente, sont toujours
aussi beaux. Le plaisir est toujours au
rendez-vous et nous avons couronné
une catherinette; Mme Estelle Carrier
était notre élue. Félicitations!
En décembre, nous célébrons la Fête de
Noël avec un souper, comme chaque
année, nous avons beaucoup de plaisir
avec un échange de cadeaux.
N’oubliez pas qu’en janvier nous
n’avons pas de réunion. Nous nous reverrons seulement l’an prochain en
février.
Nous souhaitons un Joyeux Noël et une
bonne et Heureuse Année à chacun
d’entre vous. Que la paix, le sens du
partage et la fraternité soient présents
dans chacun de vos foyers. C’est le
souhait de chaque Fermière.
Vous aimeriez avoir de l’information
pour rejoindre notre groupe?
Pour info :
Mme Dolorès Avoine 418-359-2505
Mme Francine Cloutier 418-359-2048.
Nicole LeBel, publiciste
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LOTERIE MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE L’HÉRITAGE
DE SAINTE-PERPÉTUE
Le tirage de novembre a eu lieu à
l'église, dimanche le
18 à 11 h 15.

VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE
Organisme qui accepte vos surplus de
maison; situé au 37, de l’Église à
Saint-Pamphile. Nous, les bénévoles,
plaçons ces vêtements pour revente.
Des gens viennent chercher ces vêtements, décorations, articles de cuisine,
revues à très bon prix.
Quand vous apportez au Vestiaire vos
vêtements encore propres, nous leur
donnons une 2e vie tout en rendant service aux gens de notre région.

DÉCEMBRE 2018
VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
MOSAÏQUE
Oeuvres d’artistes de la région dont le
thème est « Le vent au fil des saisons »

LA FÉÉRIE DE NOËL
Replongeons dans nos souvenirs d’antan. Revivons l’atmosphère de
festivités propres à cette période de
l’année.

*Attention, le vestiaire sera fermé
les 27 décembre et le 3 janvier*

CHANTONS NOËL
Le dimanche 9 décembre à 13 h 30
avec Raynald Mercier, Claude Mignault et ….

Au plaisir de vous rencontrer.
Merci ! JOYEUSES FÊTES !

HEURES D’OUVERTURE du
CENTRE CULTUREL
Les vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h
à 15 h. 

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



La capsule est remise au baril pour le
prochain tirage qui aura lieu le dimanche 16 décembre.
Mme Christine Bélanger
418-359-3457. 

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

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.
Le troisième jeudi de décembre,
soit le 20 décembre 2018 de 11 h à
17 h.

Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.

L’heureuse gagnante de 1000 $ est
Mme Francine Moreau de SaintPamphile, avec le billet no 0096. Félicitations ! Le tirage a été fait par Mme
Anne-Marie Avoine.

Carte de membre 15 $

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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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

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.

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

46

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,
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 au 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
sont en vente, au coût de 1 $ du billet.
Le tirage aura lieu le 11 décembre.
Nous remercions d’avance nos donateurs et nos bénévoles pour leur très
grande générosité.
Annie, Ariane et Isabelle

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. 

CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINT-PAMPHILE
Souper de Noël :
Le mois de décembre nous réunit amicalement pour le souper des Fêtes au
Relais du Club de golf, mardi le 18
décembre à 17 h 30.
Au menu, au choix :
- Assiette des Fêtes ou
- Brochette de poulet.
Coût : 20 $
Communiquez avec Diane Bérubé au
418 356-5637 (soir) ou Gilberte Pelletier au 418 356-5190 (pm. et soir), pour
votre choix de menu et réservation.
Échange de cadeaux :
Pour celles qui désirent participer à
l’échange de cadeaux, une valeur de
10 $ a été déterminée.
Tournoi de quilles :
Merci à tous ceux et celles qui ont organisé et participé au tournoi le 17 novembre dernier. Ce fut encore cette
année un beau succès.
Paniers de Noël :
N’oubliez pas d’apporter vos denrées
alimentaires pour notre panier de Noël
au local des Fermières. Vous avez jusqu’au 6 décembre, pour que nous puissions ensuite les remettre à la Maison
de la Famille pour les plus démunis.
Au plaisir de vous revoir. 
Gilberte Pelletier, Communications
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CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE
Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile, dimanche le 16
décembre à 16 h, à la salle municipale. Musique Jean-Yves et Denis.
Réservations :
418-356-1329
418-356-5475.
Bienvenue à tous ! 

NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
TOURVILLE
Oui ! les Fermières sont tissées serrées,
car les réponses furent généreuses lorsqu’il fut question d’organisation pour
la dégustation de soupes et desserts et
pour préparer le party des Fêtes, félicitations.
La prochaine rencontre aura lieu mardi
le 11 décembre, le concours du mois,
est le bricolage de Noël, cette réunion
est synonyme de rencontres enrichissantes avec nos amies.
Que votre Noël soit rempli de joies et
de beaux moments. 
Mariette St-Pierre.

LES DÉCOS DE NOËL AU
DÉPANO : 1, 2, 3 GO !
par Ariane Lacasse
C’est enfin le temps de venir voir les
décorations de Noël que nous avons au
Dépano-Meubles.
C’est
vraiment
l’abondance de lumières et de couleurs
dans notre sous-sol ! C’est magique,
c’est féérique ! On se croirait dans la
caverne d’Ali-Baba-Noël! Le sous-sol
du magasin est ouvert au public du 10
novembre au 22 décembre.
Notre charmante bénévole Joanne a des
idées plein la tête et un doigté de fée
pour rendre l’endroit aussi festif et ac-

cueillant que possible! Heureusement,
elle a été aidée de France, notre super
employée du Dépano, pour pouvoir
agencer le tout avec une patience extrême et un goût infaillible! Elles ont
même pensé faire un coin « salon »
avec fauteuil pour choisir tranquillement
et confortablement la carte de souhaits
du temps des Fêtes idéale pour chacun
de vos proches! Vous pouvez rester
aussi longtemps que vous voulez, tant
qu’il reste des boules, des guirlandes,
des lumières, des sapins et des lutins,
des glaçons et des pompons... tout ça,
accompagné de douce musique du
temps des fêtes! Vous l’aurez compris :
vous êtes bienvenus au DépanoMeubles pour la razzia de Noël !
De plus, vous trouverez dans le magasin
des cadeaux pour les petits et les
grands! Plein de choses très originales et
en très bon état, à prix imbattables!
Cette année, faites des cadeaux
« écolos » en achetant des objets de
seconde main!
Nous avons une boîte pour recevoir des
denrées alimentaires et des cadeaux
neufs (livres, jouets, cartes-cadeaux)
pour les familles de L’ISLET-SUD qui
en ont besoin ! Soyez généreux !
Prenez note que le Dépano sera fermé
pour la période des Fêtes, soit du 23
décembre 2018 au 7 janvier 2019 inclusivement. Sinon, nous sommes ouverts à
l’ANNÉE!
Le Dépano-Meubles est sur facebook !
Allez visiter notre page, nous publions
régulièrement des photos des meubles et
objets qui sont offerts en magasin! Et la
Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet a aussi sa page Facebook, aimezla !
T : 418-598-2012
Courriel : depanomeubles@gmail.com
77-B avenue de Gaspé Est, St-Jean-Port
-Joli, G0R 3G0
Heures d’ouverture :
Dimanche et Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 10 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 16 h.

SOUPER DANSANT DU
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT
Spécial de Noël
Jeudi 13 décembre 2018
avec Jean-Yves et Denis.
Réservez à l’avance
au 418 356-5325. 

NOUVELLES DU
CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINTE-FÉLICITÉ
Bonjour, notre réunion débutait à 18 h
30 avec un tricothon pour la Fondation
OLO, ce qui fut un succès.
Merci à nos membres et nos commanditaires pour votre encouragement, « cette
année nous allons avoir notre bébé
« OLO ».
Lors de notre réunion, Mmes Agathe
Morin et Pierrette Pelletier avaient organisé la Fête de la Ste-Catherine. Le
sort a favorisé Mme Raymonde Pellerin
comme Catherinette. Un cadeau lui a
été offert, accompagné d’un poème de
Mme Agathe Morin. Félicitations.
Sans oublier nos concours et morceaux
faits par nos artisanes. Merci à vous de
partager votre savoir et vos talents.
Nous avons dégusté un délicieux mets
préparé par Mme Doris Pelletier,
Le bingo fut animé par Mme Pierrette
Pelletier.
En novembre, un atelier (cintre tressé)
donné par Mme Desneiges Charland.
Merci à toutes.
À notre réunion du 10 décembre, souper de Noël à la salle communautaire
suivi de la réunion à 19 h. « On a entendu dire que le Père Noël viendrait nous
visiter !! » Joyeux Noël ! 
Sincèrement,
Pierrette St-Pierre, présidente
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CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINTE-PERPÉTUE
Les Fermières se réunissent pour leurs réunions mensuelles à
tous les premiers mardis du mois à 19 h.
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.

VOICI NOS ACTIVITÉS
DE DÉCEMBRE :
Le 8 : Espace-Famille, atelier parents-enfants
Le 19 : Livraison des paniers de Noël en avant-midi, cueillettes en après-midi. 
Isabelle Bourgault, directrice
Maison de la Famille de la MRC de L'Islet
418-356-3737 #105
www.maisonfamillemrclislet.com

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

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE TOURVILLE
Soirée dansante samedi le 15 décembre à 20 h à la salle du
gymnase (à l’ancienne école de Tourville).

CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
DE L’ISLET-SUD EN
DÉCEMBRE ET TEMPS DES FÊTES

Musique : Diane et Charles
Le Comité de l’Âge d’Or de Tourville
vous souhaite la bienvenue ! 

9 h : Sainte-Félicité
9 décembre

ACTIVITÉS À LA SALLE DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE 2018
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.
AUCUNE SOIRÉE EN JANVIER

16 décembre

9 h : Sainte-Félicité
23 décembre

-------------------------SOUPER
JEUDI 20 DÉCEMBRE :
avec Jean-Yves Grenier et Denis Pellerin,
à compter de 16 h.
Vous pouvez réserver aux numéros :
418 359-3457 ou 418 359-2888.

24 décembre

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

30 décembre

--------------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!
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10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
17 h :
Saint-Adalbert
Saint-Clément de Tourville
20 h :
Saint-Marcel
Saint-Omer
22 h :
Saint-Pamphile
10 h 30 : Saint-Omer
9 h : Saint-Marcel

er

Mercredi 26 décembre.

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

1 janvier 2019

10 h 30 :
Saint-Pamphile
Sainte-Perpétue

Marie-Claude : 418 356-3308
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REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
Mme Josette Bourgault
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes
qui nous ont témoigné leur sympathie lors du décès de Josette
survenu le 24 octobre 2018 à l’âge de 59 ans.

Cher commerçant et propriétaire d'entreprise,
Hé oui ! Noël arrive bientôt et il est probablement temps pour
vous de choisir les cadeaux que vous offrirez à vos employés
et/ou vos clients pour l'occasion.
Quoi de mieux que de profiter du temps des Fêtes pour leur
offrir la santé en cadeau ?
L'occasion est belle de permettre à vos employés et/ou clients
de profiter des services d'un centre de conditionnement physique complet, à quelques pas de chez eux. De plus, en tant
qu'employeur, vous savez déjà que des employés en santé et
en forme sont un investissement gagnant pour vous ! Le GYM
-Action a donc quelques idées et suggestions à cet effet à vous
proposer. Alors, faites d'une pierre deux coups et profitez de
nos offres exclusives.

Votre présence, vos paroles, vos messages, vos
dons et tout autre geste de sympathie nous ont
profondément touchés et réconfortés. Nous vous
en sommes très reconnaissants.
Nous tenons aussi à remercier ses collègues de
travail chez Horisol ainsi que le personnel du
C.L.S.C de Saint-Jean-Port-Joli pour leur
dévouement et la qualité de leurs soins.
Un immense merci aux personnes qui l’ont aimée
et supportée dans la maladie jusqu’à la fin.
Éric et Alain

M. Gilles Berger
Vous avez été nombreux,
parents et ami(e)s, à nous témoigner
votre sympathie, votre réconfort et votre
amour à l’occasion du décès de Gilles,
survenu le 3 septembre 2018.

Merci beaucoup d'encourager une entreprise d'ici et de faire
rouler notre économie locale !
Passez un agréable Temps des Fêtes ! 

Nous tenons à vous remercier très chaleureusement, que ce soit pour votre présence
au salon, votre assistance aux funérailles,
vos appels ou vos cartes ainsi que pour
tous vos dons et offrandes de messes.
À tous un cordial merci.

Carmen Chouinard, Coordonnatrice
Pour le conseil d'administration du GYM-Action

Son épouse Rolande et toute sa famille

Avis public de notification
AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION (articles 136 et 137 C.p.c.)
SECTION I – AVIS
Avis est donné à ÉRABLE ET VERGER DG BOURGET, 251 route 204 Ouest, St-Adalbert, de vous présenter au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, du district de Frontenac situé au 693 rue St-Alphonse Nord, Thetford Mines, dans les 30 jours afin de recevoir la demande introductive d’instance en recouvrement d’une petite créance qui y a été laissée à votre attention.
Vous devez répondre à cette demande dans le délai indiqué dans l’avis des options qui l’accompagne, sans quoi un jugement par défaut pourrait être rendu contre vous et vous pourriez devoir payer les frais de justice.

SECTION II – INFORMATIONS RELATIVES À LA PUBLICATION
Le présent avis est publié aux termes d’une ordonnance rendue le 24 octobre 2018 par le greffier de la Cour du Québec dans le dossier numéro 235-32-700160-182..
Il ne sera pas publié à nouveau, à moins que les circonstances ne l’exigent.

SECTION III – INFORMATIONS FINALES
Thetford Mines, le 29 octobre 2018
Nathalie Rousseau, Greffière adjointe de la Cour du Québec
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MESSE ANNIVERSAIRE
Mme Ghislaine Robichaud
Il y a maintenant un an que tu fermais doucement les yeux.
Malgré notre déchirement, notre douleur
s’est alors faite discrète, comme tu le
souhaitais. Seule la pensée de la fin de
tes souffrances nous a aidés à surmonter
ce vide laissé par ton départ. Pourtant, tu
nous manques encore tellement.
Que de fois, nous aimerions te faire part
de nos joies, de nos projets…
mais malgré tout, nous sommes persuadés que tu jettes toujours un coup d’œil !
Continue d’être notre ange gardien.
Une messe anniversaire sera célébrée à ta mémoire,
dimanche le 9 décembre à 10 h 30
en l’église de Saint-Pamphile.
Merci aux parents et ami(e)s qui se joindront à nous.
Avec toute notre tendresse et pour toujours,
Gisèle, Jeannine, Yves et leur famille.

JOURNAL L’ÉCHO D’EN HAUT INC.

35, Principale, bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
418-356-5491 - Courriel : echo.den.haut@globetrotter.net
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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

MESSE ANNIVERSAIRE
Mme Jacqueline Jean
Seigneur,
vous avez appelé près de vous maman
Jacqueline, il y a déjà un an. Même de
là-haut, elle continue de veiller sur nous
comme elle l’a toujours fait.
En sa mémoire, une messe anniversaire
sera célébrée dimanche le 9 décembre
2018 à 10 h 30 en l’église
de Saint-Pamphile.
Merci au parents et amis qui se joindront
à nous pour cette célébration.
Ses enfants.

Date de tombée :
3 décembre18
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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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LIQUIDATION VTT des modèles 2018 en INVENTAIRE

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

Rabais intéressants
sur les vêtements FXR

Grande LIQUIDATION
des motoneiges 2018 .
LA 800 PRO RMK 155 2018

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

Faites-vous
plaisir !
Venez choisir
votre motoneige
2019 !
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HORAIRE DU TEMPS
DES FÊTES
◼
◼
◼
◼
◼

Dimanche 23 décembre : 11 h à 15 h
Lundi 24 décembre: 8 h à 16 h
FERMÉ les 25 et 26 décembre
Jeudi 27 décembre: 8 h à 20 h
Vendredi 28 décembre : 8 h à 20 h

◼
◼
◼
◼

Samedi 29 décembre : 8 h à 15 h
Lundi 31 décembre : 8 h à 16 h
FERMÉ les 1er et 2 janvier
De retour le 3 janvier selon
l'horaire régulier.

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
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