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SAINTE-PERPÉTUE

« Les Ambulances L’Islet-Sud » présente
leur nouvelle caserne!
Par Édith Blanchet
Dans la dernière année, un nouveau bâtiment s’est
ajouté à la rue du Foyer Nord : une belle bâtisse qui
abrite un service important pour la région, soit la caserne
des Ambulances L’Islet-Sud. C’est avec une belle
participation de la population que le nouveau bâtiment a
été officiellement inauguré le 2 juin dernier.

L’inauguration officielle a eu lieu en avant-midi en
présence de précieux invités, dont, entre autres, les
membres
du
conseil
d’administration,
certains
représentants municipaux, quelques employés (techniciens
ambulanciers et personnel administratif) ainsi que MarieÈve Proulx, députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au
développement économique et ministre responsable de la
région de Chaudière-Appalaches.

Pour débuter, M. Robin Bélanger, président du conseil
d’administration, a pris la parole et présenté un bref
historique des Ambulances L’Islet-Sud, partant de la
formation de la corporation à but non-lucratif jusqu’aux
démarches entreprises pour la construction de la nouvelle
caserne. Pour reprendre ses mots, ce fut un travail de
longue haleine qui a demandé de multiples rencontres et
d’ajustements entre les acteurs pour finalement en arriver
au produit final, soit cette belle caserne, dont les travaux
ont été réalisés par Construction Daniel Coulombe selon les
plans conçus par Luc Fontaine, architecte.
M. Bélanger a clos son allocution en remerciant les
employés, tant le personnel administratif que la grande
équipe des techniciens (ciennes) ambulanciers (cières)
composée de 12 employés à temps plein et de 29 à temps

Prenez note que je serai en vacances du
22 juillet au 5 août.

(Suite page 4)

Groupe d’entraide
pour les personnes
vivant avec un
problème de santé
mentale dans la
MRC de L’Islet.
1006, Des Trembles
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L’Islet
Appelez-nous !!
Parce que votre santé
mentale nous tient à
cœur !!

partiel. La parole a ensuite été donnée à Mme Marie-Ève
Proulx qui en a profité pour féliciter le conseil
d’administration et les employés qui ont mené le projet de
front. Finalement, le conseil d’administration a procédé à la
coupe officielle du ruban.
Dès 13 h, la visite s’ouvrait au
grand public. Les visiteurs ont
donc pu découvrir la partie «
logement » pour les employés, qui
se compose d’un espace à aire
ouverte comprenant le salon et la
cuisine, d’une salle de bain, d’une
salle de repos, d’une salle de sport
ainsi que de locaux de rangement
pour le matériel médical. La
section administrative comprend
quant à elle le poste d’accueil,
quelques bureaux et une grande
salle de réunion.
On peut déclarer que cette journée d’inauguration,
organisée
par
Annick
Bélanger,
organisatrice
d’événements, a été un réel succès pour les Ambulances
L’Islet-Sud avec les quelque 200 visiteurs qui ont pu
découvrir cette nouvelle construction qui représente l’avenir
des services ambulanciers dans la région! 

Ferme
agroforestière J.V.
à Saint-Omer
Par Michel Bérubé
Vous savez, nous sommes, pour la plupart d’entre
nous, familiarisés avec l’autocueillette de fruits durant la
belle saison. C’est une activité qui se veut conviviale et
familiale où la joie et la bonne humeur se lisent sur les
visages de tous.
Hé bien! Imaginez-vous donc qu’une nouvelle entreprise dans ce genre vient de voir le jour! Où ça? Bien
voyons, juste à côté, à Saint-Omer, dans le rang des Gagnon!

M. Jules Vaillancourt devant la plantation de camerises.

C’est grâce à l’initiative de M. Jules Vaillancourt de
cette même municipalité que ce beau projet a vu le jour
l’an passé.

Les vacances approchent !
Faites vérifier votre véhicule et partez l’esprit tranquille !

JESSAUTO inc.
Jessy Bourgault, propriétaire

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

418 359-0001

411, Principale, Sainte-Perpétue

Natif de Saint-Pamphile, Jules est un travailleur de la
construction et surtout, un grand voyageur! Il a foulé le sol
d’un peu plus de 30 pays sur trois continents ! Impressionnant n’est-ce pas? Mais il vient un temps où on a le goût
d’un peu plus de stabilité. C’est dans ce contexte que M.
Vaillancourt a fait, ce qu’on peut qualifier de « retour à la
terre », avec de bons conseils et de l’encouragement, entre
autres, venant de son oncle Sébastien, vigneron à Saint-Jean
-Port-Joli.
C’est en 2011 que Jules a défriché le terrain. Le sol a été
préparé en 2012 pour accueillir les plans qui ont été mis en
terre en 2013. Les voici; la camerise, le cassis, le bleuet et
la noisette. Les trois premiers ont une teneur élevée en antioxydant, vitamines A, C et en fibres. Toutes des variétés
de fruits résistant à notre climat.
Pour la camerise, dès que le fruit est mûr (milieu juillet
environ), il est prêt pour la cueillette. Ce fruit est connu
depuis longtemps par les Japonais comme étant « Le fruit
de la longévité et de la vision ».
Pour ce qui est du cassis, la cueillette peut s’étendre sur
quatre semaines, elle débute fin juillet.
La noisette, elle, se cueille à partir de la 3e semaine
d'août.
En ce qui concerne le bleuet, M. Vaillancourt devra peut
-être changer de variété, car celle en place demande énormément de soins, mais il sera tout de même disponible cette
année. Notons au passage que ce beau monde bénéficie
d’abeilles venant de ruches prêtées par Mme Annie Leblanc, originaire de Sainte-Perpétue. Ces bourreaux de travail sont très appréciés pour la pollinisation des plants de
fruits.

Camerises

Noisettes

Cassis

Bleuets

En ce qui a trait aux produits de l’érable, ce n’est que
partie remise, car Jules n’est pas tout à fait prêt pour le moment. Donc, comme vous pouvez le constater, ce n’est pas
le plaisir qui manquera cet été dans le rang des Gagnon, et
croyez-moi, ce n’est sûrement pas fini, M. Vaillancourt
travaille déjà sur d’autres projets, on ne sait jamais ce que
l’avenir nous réserve!
Merci Jules et bonne chance!
Pour toutes informations ou réservations de cueillette,
vous pouvez rejoindre M. Jules Vaillancourt au; 418-3566592. Ou courriel : vail.jules1@gmail.com
Bon été à tous! 

Une deuxième édition annoncée pour le
Défi vélo Pierre Daigle
Par Édith Blanchet
C’est lors de la conférence de presse du 19 juin dernier
que l’invitation à la deuxième édition du Défi vélo Pierre
Daigle a été officiellement lancée. Fort du succès de
l’année dernière, l’événement reviendra en force le 7
septembre prochain avec toujours la même mission, soit de
réunir les cyclistes tout en récoltant des fonds pour des
organismes de la santé.

En l’honneur d’un
grand homme
L’événement tire son
inspiration de M. Pierre
Daigle, homme d’affaires
bien connu dans la région
pour sa passion pour le sport.
En 2012, un dangereux
accident de vélo lui cause un
traumatisme
crânien
important. Armé de courage
et de détermination, il

entame une réhabilitation qui lui permet, deux ans plus tard,
de reprendre ses activités et même de se remettre en selle!
C’est donc par le désir de rendre hommage à sa ténacité
que l’événement, soutenu par la Ville de Saint-Pamphile, a
vu le jour. Le Défi vélo a également pour but de récolter des
fonds pour la santé. Au terme de sa première édition, c’est
un montant de 15 700 $ qui a été remis à 90 % à la
Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet et à
10 % à l’Association des traumatisés cranio-cérébraux des
Deux-Rives.

Une invitation pour la santé
C’est la responsable du défi, Mme Estelle Lemelin, qui a
ouvert la conférence de presse où se sont ensuite succédés à
la prise de parole, M. Mario Leblanc, maire de St-Pamphile,
M. Michel Pelletier de la Fondation des services de santé de
la MRC de L’Islet, M. Pierre Daigle, représentant
l’Association des traumatisés cranio-cérébraux des DeuxRives, M. Réal Réal Laverdière, président d’honneur de la
deuxième édition et M. René Laverdière, préfet de la MRC.
Tout ce beau monde voit énormément de potentiel en
l’événement, tant pour les fonds qu’il remet à des

Association des marchands
de véhicules d’occasion
du Québec
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VENTE, ACHAT et ÉCHANGE D’AUTOS USAGÉES
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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 »)

Bientôt les vacances !
Avant votre départ,
faites vérifier votre
air climatisé et partez
l’esprit tranquille !

Vous désirez rafraichir votre
véhicule, passez-nous voir pour
que nous puissions vous faire une
soumission sur votre carrosserie.
125, rang Taché Ouest, Sainte-Perpétue, Steven Bourgault, prop. Tél.

: 418 359-3163

◼ Fax.: 418 359-3191 ◼ Cell.: 418 356-6927 ◼ garagebourgaultautopro@gmail.com ◼ www.garagebourgault.com

organismes de santé que pour l’invitation à la pratique
d’activité physique.

Un défi adapté à tous
Comme l’année dernière, trois différents trajets sont
proposés. D’abord, le Défi de la frontière, d’une distance de
10 km, est une invitation aux familles souhaitant vivre une
belle expérience parent-enfant. Le Défi des rangs a quant à
lui été retravaillé cette année : le trajet de 45 km est
maintenant entièrement adapté aux vélos de route.
Finalement, le Défi des montagnes s’adresse davantage aux
experts avec son parcours de 65 km où les cyclistes
circuleront également dans les municipalités de SainteFélicité, de Saint-Marcel et de Saint-Adalbert.
Il est possible de s’inscrire dès maintenant en visitant le
site internet du défi (www.defivelopierredaigle.com). Les
cyclistes qui s’inscriront avant le 12 juillet prochain
recevront gratuitement le maillot aux couleurs du défi d’une
valeur de 70 $. De plus, tous les participants se verront
remettre un certificat-cadeau de 20 $ chez Sport Olympe.
Lors de l’événement, la Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet sera également présente afin d’offrir différentes
activités familiales.
L’invitation est ainsi lancée : encouragez la cause de la
santé en participant au Défi vélo Pierre Daigle le 7
septembre prochain! 

Voyage en Gaspésie
avec départ de Saint-Pamphile

Du 12 au 17 août

27 septembre

Embarquez dans le
train animé des
couleurs :
• Animation
• Humour
• Chansons
• Musiciens
Et bien plus...

Si intéressés, faites vite !

Contactez Aline
à 418 356-5118

Appelez Aline au 418 356-5118.

Tourville

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

Casse-croûte

Le Traiteur

Bonnes
vacances !

L’horaire ne change pas
pour nous durant les
vacances ! BIENVENUE !

Déjeuners
Mme Estelle Lemelin, responsable du défi, M. Pierre Daigle, M.
Michel Pelletier, président de la Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet et M. Réal Laverdière,
président d’honneur.

Sainte-Félicité de L’Islet

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

Menu du jour
Du lundi au vendredi

2, rue de l’Église, Sainte-Perpétue
Nicole Jacques, prop. •

418 359-2717

Apportez votre vin ou bière

Du

25 au 28 JUILLET 2019

« Fête du 100e de Tourville »
Jeudi 25 juillet
19 h 30 : Bingo du 100e
- 3 000 $ en prix – Sous le Chapiteau

Vendredi 26 juillet
9 h 30 : Première visite forestière

Dès 21 h : Soirée dansante
Spectacle « Michael Rancourt » Suivi du
Groupe « Gaston Giroux & Les Groovies
Girls »

Dimanche 28 juillet

Depart en autobus – Terrain de l’eglise – Adulte 2 $

Dès 9 h : Messe commémorative - Hommage aux
Vétérans - Dévoilement d’un monument historique

Dès 13 h : Activités pour les jeunes **

(eglise de Tourville)

Ferme Napolie - Jeux gonflables – Tente a contes
13 h 30 : Après-midi dansant - Aînés

Musique : « Duo Charles & Diane » – Sous le Chapiteau
17 h : Ouverture des Fêtes du 100e

Salle du Centre multiservice (ancienne école)
21 h : Soirée dansante

Musique : « Juan Mercier-Belanger, chansonnier »
et « Charles-Antoine Brochu, DJ » - Sous le Chapiteau

Samedi 27 juillet

Brunch du 100e (Salle du Centre multiservice) *

Adulte : 15 $ / Enfant 6 $

13 h : Culture amérindienne

Ceremonie du feu sacre – Site des Fetes
Dès 13 h : Activités pour les jeunes **

Ferme Napolie - Jeux gonflables
14 h : Après-midi dansant

Musique : « Yannick Lavoie & le Big River Band »
– Sous le Chapiteau
17 h : Souper Spaghetti

9 h : Olympiade familiale **

Salle du Centre multiservice /
Adulte 15 $ / Enfant 6 $

9 h 30 : Deuxième visite forestière

21 h : Clôture des Fêtes du 100e

Depart en autobus – Terrain de l’eglise – Adulte 2 $
10 h : Première présentation de la visite virtuelle du
sentier historique

Apportez votre cellulaire – Depart terrain eglise
1 2 h : Pique-nique familial **

Apportez votre dîner – Service de Cantine sur place
13 h : Culture Amérindienne

Ceremonie du feu sacre – Site des Fetes
Dès 13 h : Activités pour les jeunes **

Ferme Napolie - Jeux gonflables
14 h : Deuxième présentation de la visite virtuelle du
sentier historique

Apportez votre cellulaire – Depart terrain eglise
14 h : Présentation des nouveaux Arrivants – Lancement « Mise à jour MADA »– Sous le Chapiteau
18 h : Souper des Retrouvailles

Mechoui au porc - Sous le Chapiteau
Animation : Gaston Giroux
Adulte 25 $ / Enfant 15 $

Vendredi - Samedi - Dimanche
 Exposition du Cercle de Fermières
 Exposition du Musée historique
 Ventes d’articles promotionnels
 Prévente du DVD Souvenir
 Service de Cantine mobile
 Service de Caisse mobile

Nos TARIFS + FORFAITS
 Vendredi – Dimanche : Adulte 10 $ / Enfant 5 $
 Samedi : Adulte 15 $ / Enfant 5 $
* Enfant de 0 à 5 ans : Gratuit

 Passeport (Entrée – Repas – Spectacle - Soirée ) :
Adulte 80 $ / Enfant 6 à 12 ans 35 $
*** ENDROIT : Site des Fetes du 100e (ancienne
ecole)
Site Web : www.tourville100ans.com

Merci à nos partenaires !

Précision sur la programmation du
Festival Fleurdelisé parue à la page
22 de la dernière édition :
Nous aurions dû lire : « la 43e édition du Festival » et
aussi la gagnante de Secondaire en spectacle qui était
présente aux festivités à Sainte-Félicité se prénomme
« Rosanne » Blier et non Roxanne, toutes nos excuses.
Voici d’ailleurs un petit compte rendu de Rosanne sur son
cheminement artistique :

La Commission scolaire de la
Côte-du-Sud bien représentée sur la
scène régionale!
Les 10, 11 et 12 avril dernier avait lieu la Finale
régionale de Secondaire en spectacle à l’école PointeLévy. Plusieurs artistes des écoles secondaires de la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud (CSCS) ont su se
tailler une place à cette finale régionale grâce à leur
participation à la finale locale.
Finale régionale du 10 avril
Lors de la finale du 10 avril, Rosanne Blier de l’école
secondaire de la Rencontre représentait la CSCS. La jeune
artiste a remporté une séance de formation musicale grâce
à son interprétation Octobre, dans la catégorie Prix spécial
Style musique.

Taille d’ongles, cors et corne, œil-de-perdrix,
verrue plantaire, pied d’athlète et diabétique,
mycose de l’ongle, crevasse.

* Soin complet et massage *
 Reçu pour
assurance 

Pour me joindre :

Diane Miville : 418 356-2102 ou 418 356-7794

Confection et réparation
de MURETS
ENTRÉES et BORDURES

Fertilisation
L’école secondaire La Rencontre était également
représentée par Joëlle Chouinard avec son numéro Les
échardes et par Steven L’italien et William Bélanger qui
offraient le numéro À jamais dans la catégorie horsconcours.
Bravo à Rosanne et à tous ces jeunes talentueux ! 

Pour me rejoindre :

Jean-Claude Plourde

Technicien en entretien de gazon
292, rue Principale, Saint-Pamphile
Cellulaire: 418 241-6793  Téléphone: 418 356-2102

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

Tél.: (418) 356-5847 • caroledumas3@gmail.com • Fax.: (418) 356-5847

Gervais Castonguay, prop.

Déneigement - Excavation
Champ d’épuration - Transport de gravier
LICENCE RBQ : 8281-8964-01

178, route Bélanger, Saint-Adalbert, Qc. G0R 2M0

Électricité Générale
Résidentiel, commercial, industriel

Travaux complets pour ligne érablière,
service de nacelle articulée.

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

Gina Blanchet
AVOCATE INC.

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

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.

DES MERCIS DE LA GARDE
PAROISSIALE SAINT-OMER
Le 27 avril dernier, la Garde
Paroissiale de Saint-Omer tenait
son activité annuelle au Salon de
Quilles. Quatre-vingt-dix (90)
quilleurs y étaient inscrits. Le
support
de
généreux
commanditaires a contribué à la
réussite de cet événement qui se
voulait un moyen de financement
pour notre mouvement.
Plusieurs institutions, organismes et entreprises ont
apporté leur contribution financière. Une trentaine de
donateurs ont aussi permis de remettre des prix de
présence à plus de 50 participants. L’apport du
gouvernement provincial par le biais de Madame la
ministre Marie-Ève Proulx mérite d’être souligné. Ce
financement provient des fonds destinés à la
reconnaissance de l’action bénévole du mouvement. Et
on sait combien cette action est essentielle à la survie de
nos petits milieux!
Des MERCIS RECONNAISANTS vous sont
adressés à vous tous, nos commanditaires et donateurs
ainsi qu’à chacun des quilleurs, quilleuses.
Un merci spécial aux précieux bénévoles et à
l’indispensable organisateur Clément. 
Réjane St-Amant

La Relève s’en Mêle s’installe au Carrefour jeunesse-emploi
Le Carrefour jeunesse-emploi de la
MRC de L’Islet est fier d’annoncer
son nouveau projet pour l’été 2019,
La Relève s’en Mêle. Ce projet de
placement étudiant et d’initiation à
l’entrepreneuriat jeunesse vise à
développer des aptitudes au travail
chez les jeunes âgés entre 12 et 17
ans de toute la MRC de L’Islet.
Le volet de placement étudiant
permet, par l’intermédiaire de notre
conseillère
en
entrepreneuriat
jeunesse, de mettre en contact tous les
participants avec les employeurs
(entreprises ou particuliers) ayant
besoin de réaliser de menus travaux.
Chacun des participants a ensuite la
responsabilité de gérer sa propre
entreprise, puisqu’il est considéré
comme un travailleur autonome. La
conseillère
en
entrepreneuriat
jeunesse reste disponible pour de
l’accompagnement et du soutien aux
jeunes et aux clients tout au long du
projet.
Les jeunes entrepreneurs seront en
mesure de faire, par exemple, du

gardiennage, de la tonte de pelouse,
du ménage, du déchiquetage de
papier, de l’aide aux travaux de ferme
et bien plus.
Le
volet
d’initiation
à
l’entrepreneuriat
permet
aux
adolescents de se préparer, se former
et s’initier à la gestion de leur petite
entreprise étudiante. Deux jours de
formation obligatoire sont offerts en
début de projet. Des ateliers tels que
marketing, santé et sécurité au travail,
finances et facturation, techniques de
négociation et d’approche client
seront au programme pour bien
préparer nos travailleurs autonomes
étudiants. En participant à ce projet,
les jeunes développeront leur goût
d’entreprendre,
leur
sens
des
responsabilités, leur estime d’euxmêmes et beaucoup d’autonomie.
Pour faire appel aux jeunes
entrepreneurs de La Relève s’en Mêle
ou pour participer au projet, contactez
Christine Talbot au Carrefour jeunesse
-emploi de la MRC de L’Islet au
418 247-7335 ou au 418 359-3730.

En terminant, mentionnons que
cette initiative remplacera Ados au
Boulot et les CJS. 

Une première pelletée de terre pour le motel industriel de Saint-Pamphile
La Société de développement industriel de SaintPamphile a invité les représentants des médias et les acteurs
du milieu, le 17 juin dernier, pour souligner le début officiel
des travaux de construction du deuxième motel industriel
qui sera situé dans le nouveau parc industriel « La Relève »
à Saint-Pamphile.
Concrètement, les installations de ce motel industriel
permettront aux entreprises de bénéficier de locaux à des
prix avantageux pour favoriser leur développement au
cours de leurs premières années d’existence ou d’une
période d’expansion importante.
«Nous sommes très fiers d’offrir ces locaux aux

*EXTENSIONS DE CILS*
Attirez tous les regards sur votre NOUVEAU REGARD

Contactez-moi, les TARIFS sont TRÈS ABORDABLES !

Malgré les
vacances, il me reste
des possibilités !
Service agréable et
grande disponibilité !

entreprises de la région. Nous le savons, suite au démarrage
d’une entreprise, ou lors d’une période d’expansion, les
ressources sont souvent trop restreintes pour investir dans
l’acquisition de terrains et de bâtiments. Le motel industriel
leur permettra, non seulement de concentrer leurs énergies
sur leurs produits et leurs services, mais aussi d’établir des
bases solides pour la poursuite de leurs activités»
d’expliquer Mme Véronique Gagnon, présidente de la
Société de développement industriel de Saint-Pamphile.
Un merci tout spécial aux membres du conseil
d’administration de la SODISPA a été adressé sans qui ce
projet n’aurait pu voir le jour.
«Ce projet représente également un avantage pour notre
municipalité. Il s’agit d’une belle façon de dynamiser les
activités industrielles sur notre territoire et d’attirer des
entreprises.», d’ajouter M. Mario Leblanc, maire de SaintPamphile.» D’ailleurs M. Leblanc remercie le comité de la
SODISPA de leur implication au développement industriel
et économique et rêve de voir s’établir dans un avenir
rapproché une nouvelle entreprise dans ce parc.
La construction offrira aux entrepreneurs des bâtiments
aménagés avec portes de service et portes de garage
industrielles pouvant s’adapter afin d’accueillir une grande
diversité d’entreprises. Le motel proposera 10 000 pieds
carrés de plancher pouvant être divisés en deux locaux de
50 par 100 pieds. Chaque local sera équipé d’une entrée et
d’une salle de toilette indépendante.
De plus, la SODISPA accompagnera les locataires pour
la construction de leurs propres locaux dans le parc
industriel « La Relève » le moment venu. ➔

Des partenaires importants
Ce nouveau bâtiment qui sera situé au 1, rue JulietteDupont à l’intérieur du Parc industriel « La Relève » à
Saint-Pamphile a été rendu possible grâce à plusieurs
partenaires financiers importants.
Desjardins a remis 150 000 $ pour la réalisation de ce
projet, une aide précieuse qui provient du Fonds de 100
M$, créé en 2016 par Desjardins. Ce fonds a comme
mission d’être un levier financier permettant au
Mouvement Desjardins de valoriser la distinction
coopérative, de renforcer son rôle de leader
socioéconomique afin, notamment, de soutenir des projets
porteurs pour les membres, les communautés et les
régions.
En plus, la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des
Hautes-Terres s’implique à raison d’un montant de près de
50 000 $ dans ce projet collectif qui cadre tout à fait dans
la mission de Desjardins coopérative engagée et impliquée
dans sa collectivité.
La municipalité de Saint-Pamphile est partenaire depuis
les tout débuts dans ce projet par le prêt de ressources
humaines qui fait le lien entre les intervenants et s’assure
du suivi des dossiers de cet OBNL qu’est la SODISPA.
La MRC de L’Islet a été impliquée aussi dans le cadre
du Fonds de développement des territoires par une aide
financière de 35 000 $. 
Joëlle Vitalis, Adjointe administrative SODISPA

Traiteur Lise Pelletier
Buffets chauds / froids
Pâtés poulet / saumon
Cipâtes / Quiches
Tourtières et plus
Pour funérailles, 5 à 7 …

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

Les Ateliers Chouinard Inc.
317, rue de l’Église, SAINT-PAMPHILE, G0R 3X0.

Tél. et fax.: 418 356-3884

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

manufacturiers de :

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

Dans l’ordre habituel : Régis Chabot et Francine Couette
administrateurs de la SODISPA, Mario Leblanc, maire de
Saint-Pamphile, Normand Caron, président de la Caisse
Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres,
Véronique Gagnon, présidente de la SODISPA et Daniel Allen,
directeur général de la Caisse Desjardins
du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres.

Scierie mobile - Steve Gagnon Sciage à domicile :
- Bois de construction
- Bois mou
- Bois franc

633, rang Taché Ouest, Sainte-Félicité

Pour vos
travaux, vente
de bois de
construction :

- Cèdre
- Épinette
- Mélèze ...

418 356-8553 | 418 359-1310

9294-9833québecinc

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

R Pelletier

technicienne comptable

Comptabilité et tenue de livres MR
Cellulaire : 581 990-3963
Courriel : comptabiliteettenuedelivresmr@gmail.com
Comptabilité informatisée pour travailleurs
autonomes et petites entreprises.
Pour plus de renseignements ou pour prendre
rendez-vous, n’hésitez pas à me contacter.

Une valeur ajoutée aux
Sentiers pédestres des Vieilles
souches à Saint-Pamphile!
C’est en octobre 2016 que les Sentiers pédestres des
Vieilles souches ont été inaugurés. Totalisant tout près de 2
km, le réseau de sentiers se veut accessible à tous, tant aux
familles qu’aux habitués de la marche en forêt. Dotés de
quelques aires de repos, c’est un bel endroit pour les
randonnées de plaisance et les pique-niques en famille.
Avec l’ajout d’une belle nouveauté cette année, soit des
panneaux d’interprétation, l’endroit est encore plus propice
aux activités familiales.

Des panneaux
d’interprétion
ludiques et éducatifs
Réalisés en collaboration
avec le biologiste et consultant
Jérémie Caron de Berthier-sur
-Mer, un total de dix panneaux
ont été installés ici et là dans
les sentiers. Traitant de sujets
variés sur la faune et la flore,
les panneaux nous renseignent
sur différents aspects de la
nature, tout en étant ludiques
et divertissants. Comme il est
agréable d’apprendre tout en
s’amusant, les randonneurs peuvent tester leurs
connaissances avec quelques questions, dont les réponses
se trouvent à l’endos du panneau, et des « Saviez-vous
que…? » en lien avec l’information transmise.
Un endroit à découvrir
L’invitation est ainsi lancée à
toute la région : chaussez vos
souliers de marche, invitez
votre famille et vos amis et
venez découvrir cette belle
nouveauté! Que ce soit votre
première visite ou non, vous
saurez apprécier les lieux et
la variété des décors. Au
plaisir de vous y voir! 
Édith Blanchet,
coordonnatrice aux loisirs
Ville de Saint-Pamphile

Crédit photos : Jérémie Caron

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

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

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

418 356-3666

TOURNOIS en JUILLET :
3 juillet : Gens d’affaires
13 juillet : Tournoi des Camionneurs
21 juillet : Invitation Keven St-Laurent

TOURNOIS en AOÛT :
03 août : Tournoi mixte
10 août : Tournoi de l’érable
19 août : Tournoi Services de Santé

Merci à notre clientèle !
Suite à l'incendie survenu à notre commerce "Magasin
Roger Gauvin de Saint-Pamphile", nous tenons à vous
informer que la décision de reconstruire ou non n'est pas
encore prise. Nous prenons du temps pour analyser et
réfléchir aux conséquences de ce bouleversement.
Notre 40e anniversaire d'ouverture aurait été célébré
l'an prochain en 2020. Nous voulons remercier notre
distinguée clientèle pour l'encouragement soutenu durant
ces trente-neuf belles années.
En attendant le dénouement de nos décisions, nous
vous invitons à venir magasiner à notre succursale de
Saint-Jean-Port-Joli, située au 80, de Gaspé Est. De plus,
les certificats-cadeaux obtenus à Saint-Pamphile pourront
y être encaissés. 
Danielle Gauvin et Alain Leblanc.
Magasin Roger Gauvin.

Chronique horticole

Promotion :
Pour toute la saison,
les lundis, mardis et mercredis :
32 $ + taxes, incluant voiturette motorisée.
Les dimanches à partir de 13 h :
32 $ + taxes, incluant voiturette motorisée

Prix Desjardins – horticole
industries et commerces
Édition 2019

154, rang des Pelletier, Saint-Omer,
 418 356-2707 ou 418 356-6994 (cellulaire)
Tirage d’une table de parterre
d’une valeur de 550 $
Pour achat de 20 $ = 1 participation
Pour achat de 50 $ = 3 participations
- Le tirage se fera à la fin octobre Les FRAISES
sont au
rendez-vous !

Réservez vos
framboises qui
viendront bientôt,
les bleuets aussi !
Patates
pour l’automne !
Les légumes
seront bientôt
prêts pour votre table !

Ail du Québec

de variété MUSIC
SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

Le Prix Desjardins – horticole industries et commerces
en est à sa troisième édition. Il est rendu possible grâce à la
collaboration de la caisse Desjardins du Sud de L’Islet et
des Hautes Terres. Organisé par le Comité Floralies 2 000,
il sollicite les dirigeants d’entreprises et de commerces de
Saint-Pamphile à embellir leur façade.
L’entreprise ou le commerce gagnant du Prix Desjardins
– horticole industries et commerces recevra un chèque de
100 $ et un certificat offerts par la caisse Desjardins en
plus d’une mention dans le journal local.
Un petit coin fleuri suffit pour vous qualifier. Vous
pouvez déposer votre inscription avant le 22 juillet 2019
- à la réception de la caisse Desjardins
- au bureau municipal
- chez St-Pamphile fleuriste
- la messagerie floralies2000@gmail.com
- facebook Comité Floralies 2000 (en privé)
- auprès d’un membre du Comité Floralies 2000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prix Desjardins –
horticole industries et commerces
Responsable _______________________________
chez _____________________________________
Adresse ___________________________________

 _______________________________________

Sécheresse 2018

Les producteurs de L’Islet s’adressent maintenant
au Protecteur du citoyen
Déçus de ne pas avoir été dédommagés à la hauteur
des pertes subies l’an dernier, et ce, malgré leurs
nombreuses démarches, un collectif d’une vingtaine de
producteurs agricoles du sud de la MRC de L’Islet s’en
remettent maintenant au Protecteur du citoyen.
Plusieurs de ces producteurs ainsi que des représentants
locaux et régionaux de l’Union des producteurs agricoles
s’étaient donné rendez-vous le 11 juin dernier à la Ferme
Pamphily de Saint-Pamphile, pour un point de presse. Le
collectif de producteurs a alors déploré une récente réponse
négative de La Financière agricole du Québec (FADQ),
qui leur apprenait qu’aucun ajustement ne serait apporté à
l’indemnité reçue dans le cadre du programme d’assurance
récolte de foin pour la récolte 2018.
« Tout le monde sait à quel point les impacts de la
sécheresse de l’été dernier ont été catastrophiques pour les
récoltes de fourrages. Les producteurs s’attendent en toute
légitimité à ce que la FADQ couvre une grande partie de
leurs pertes lorsque surviennent des événements
climatiques d’importance comme celui-là », affirmait le
président du Syndicat de l’UPA de L’Islet, M. Steve
Pelletier.
Le groupe de producteurs touchés a même fait appel à
une agroéconomiste pour démontrer que les compensations
sont loin d’être à la hauteur des pertes. « Les données
économiques colligées par cette experte démontrent que

418-356-8653

10, Elgin Sud, Saint-Pamphile

les dommages subis sur les entreprises de l’ensemble du
territoire de la MRC de L’Islet sont similaires, tandis que
les indemnités du secteur Sud de la MRC ne sont
aucunement comparables avec celles du Nord et de MRC
voisines. Les résultats de la ferme-témoin font état de
diminutions de rendements – donc de pertes – tout à fait
comparables à celles que nos producteurs ont subies chez
eux », d’ajouter M. Pelletier.
Ces producteurs déplorent que les taux de perte calculés
dans leur dossier ne reflètent pas les pertes réelles
encourues. « Le montant de compensation versé par la
FADQ est nettement insuffisant pour couvrir
adéquatement mes pertes de foin au-delà de la franchise
que je dois assumer », d’indiquer M. Gérald Jalbert,
propriétaire de la Ferme Pamphily où se déroulait le point
de presse.
Les producteurs estiment que la FADQ calcule ses
compensations à partir de données météorologiques
inadaptées à des secteurs comme le leur. « Dans L’IsletSud, les précipitations sont compilées à partir du 1er mai.
Comme mes champs sont encore gelés ou parfois même
enneigés durant les premières semaines de mai, ces pluies
n’ont aucun effet sur la croissance des plantes
fourragères », précisait M. Raymond Leblanc, producteur
agricole de Saint-Pamphile. Mentionnons aussi que le
nombre de stations météorologiques a malheureusement
diminué dans le secteur avec les années, ce qui a un effet
sur l’exactitude des données sur lesquelles la FADQ
calcule ses indemnités.
Appuyés par leur Syndicat de l’UPA de L’Islet, ces
producteurs mènent depuis l’automne diverses démarches
pour faire valoir leur droit à être justement compensés. Les
représentants de la FADQ ont été rencontrés à plusieurs
reprises, mais ces derniers leur confirmaient récemment
qu’il n’y aura aucun changement quant aux compensations
versées. C’est pourquoi le groupe de producteurs s’adresse
désormais au Protecteur du citoyen, qui est spécifiquement
mandaté à recevoir les plaintes à l'égard des services
publics.
La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches

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

supporte également ces producteurs dans leurs démarches.
Son président, M. James Allen, a déclaré : « Il est clair
pour nous que les méthodes de calculs pour les
compensations des programmes d’assurances doivent être
revues pour mieux tenir compte de la réalité. Un élément
qui améliorerait la situation serait de mieux tenir compte
des périodes de croissance de la plante et de la zone
climatique. »
« Certains paramètres doivent être ajustés. Supposons
qu’une plante quelconque a besoin d’une quantité X de
pluie en 60 jours pour une croissance optimale et pour
éviter l’état de sécheresse. Imaginons ensuite qu’il ne
pleut pas durant les 50 premiers jours et que cette quantité
X tombe toute durant les 10 derniers jours ; il serait
évidemment trop tard et la plante serait déjà morte.
Pourtant, selon les critères de la FADQ, la plante aurait
eu la quantité de pluie dont elle avait besoin et il n’y
aurait pas eu de sécheresse. Bref, les modalités doivent
être révisées en profondeur », de conclure M. Allen. 

Le président de la Fédération de l’UPA de la ChaudièreAppalaches, M. James Allen, et le président du Syndicat de
l’UPA de L’Islet, M. Steve Pelletier, entourent quelques-uns
des producteurs de Saint-Pamphile qui réclament de
meilleures compensations, soit : MM. Raymond Leblanc,
Gérald Jalbert et Gino Pelletier.

Dodge Durango 2018
Ram 1500

Ram 2 500
Diesel

Chrysler Pacifica 2018
Jeep Wrangler
2 et 4 portes

Le NOUVEAU JEEP
GLADIATOR 2020
EST ARRIVÉ !
Le seul camion à ciel ouvert de l’industrie !
www.lordetfreres.com

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

• Claudel Lord • Ghyslain Cloutier

jeux gonflables

GRANDIOSE

www.lacoopstpamphile.ca

12, Principale, Saint-Pamphile, 418 356-3373

Daniel Allen
Directeur général
418 356-3336

Sans frais : 1 877-356-3336

La caisse mobile Desjardins sera dans la région cet été,
profitez-en pour la visiter au :
➢ 100e de Tourville
➢ 125e de Saint-Marcel
➢ Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile

Le service d’immatriculation de la SAAQ à SaintPamphile sera fermé du 22
juillet au
2 août 2019 inclusivement.
Vous référez au
1-800-361-7620.

Ristourne et Fonds d’aide
au développement
du milieu :

439 000 $

retournés aux membres
de la Caisse et à la
collectivité en 2018.

L E P AMPHI-L IEN

3, route Elgin Sud,
Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501 
www.saintpamphile.ca
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Cueillette des bacs
3 - 4 juillet
17-18 juillet
31 juillet - 1 août
14- 15 août
Faits divers du conseil municipal du 3 juin 2019
APPEL D’OFFRES – JEUX D’EAU
Il est proposé par le conseiller Simon Pelletier avec l’appui de
la conseillère Marlène Bourgault et il est résolu que la municipalité de Saint-Pamphile procède à un nouvel appel d’offres
public pour l’octroi du contrat pour le projet d’aménagement
d’équipements multigénérationnels, ce qui inclut le projet des
jeux d’eau ainsi que des appareils d’entraînement extérieurs.
 Yanick Lavoie
7 juillet à 13 h à Place de la Fraternité
 33 tours
19 juillet à 21 h à Place de la Fraternité

Le 25 mai dernier avait lieu
la journée de la Famille en
combinaison avec la course
familiale du Gym Action!
Une journée où petits et
grands ont su y trouver leur
compte.

10 - 11 juillet
24 - 25 juillet
7 - 8 août
21 - 22 août
LA BERCE DU
CAUCASE :
L’ÉLIMINER DE
FAÇON SÉCURITAIRE
Vous avez vu des pousses
comme sur cette photo?
Vous pouvez faire un signalement au 581-2246671 ou au
bercecaucase.com/
signalement.

Le réseau de sentiers se veut accessible à tous, tant aux familles qu’aux
habitués de la marche en forêt. Dotés de quelques aires de repos, c’est un
bel endroit pour les randonnées de plaisance et les pique-niques en famille.
Avec l’ajout d’une belle nouveauté cette année, soit des panneaux d’interprétation, l’endroit est encore plus propice aux activités familiales.

Le 12 juillet: est la date limite d'inscription au Défi Vélo Pierre Daigle
pour obtenir le maillot GRATUITEMENT!
7 septembre: Défi Vélo Pierre Daigle

Visitez notre page Facebook
pour voir toutes nos nouveautés
à la bibliothèque
Marie-Louise Gagnon!
Service des loisirs
de Saint-Pamphile
-Art de la laine
4 juillet dès 18 h 30
Parvis de l’église
-Musique traditionnelle
18 juillet dès 18 h 30
Parvis de l’église

Prix Desjardins – horticole
industries et commerces
Le Prix Desjardins – horticole industries et commerces
en est à sa troisième édition.
Il est rendu possible grâce à
la collaboration de la caisse
Desjardins du Sud de l’Islet
et des Hautes Terres. Organisé par le Comité Floralies
2000, il sollicite les dirigeants d’entreprises et de
commerces
de
SaintPamphile à embellir leur
façade.

Pour obtenir les informations complètes veuillez visiter notre site web

www.saintpamphile.ca
Inscrivez-vous à notre infolettre!

158 heures de bénévolat

DÉBROUSSAILLAGE
CHEMIN DE LOTS À BOIS

À chaque année, le conseil municipal de Sainte-Perpétue
et le Club des Lions soulignent les heures de bénévolat des
jeunes à la bibliothèque. Durant l’année 2018, il y a eu 158
heures de bénévolat. Bravo aux 8 adolescents (es) pour leur
implication. 
Kamille Jean, remplaçante Chargée de projets
Municipalité Sainte-Perpétue

Nous vous offrons nos services pour nettoyer
votre chemin sur votre lot à bois, sur votre érablière ou tout autre endroit. Nous avons l’équipement ainsi que le tracteur pour faire ce service à un
prix raisonnable. Jusqu’à maintenant tous nos
clients ont été très satisfaits. Alors, n’hésitez pas
et téléphonez-nous immédiatement
au 418 356-5840 et demandez Réjean.

SUPER VENTE
tout le mois de juillet

-25 % sur les vêtements d'été
pour

-25 %

sur les

homme, femme et enfant

chaussures d'été et sandales

pour

homme, femme et enfant

* Exclusions : ⚫ vêtements et chaussures de travail ⚫ vêtements et chaussures 4 saisons
⚫ accessoires ⚫ équipements de motocross
55, RUE PRINCIPALE, SAINT-PAMPHILE

Tél.: (418) 356-3115

Visitez notre site WEB : mercerierejeangauvin.ca

,

^
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,

418 356-3373 poste 2500
Nouveaux produits :

À la boulangerie :
Éruption aux framboises
Tarte aux cerises de boulangerie St-Donat

Tartes à la lime et meringue
ou citron et meringue
Nos Compliments
Jardinière sablée Savoury

Au département des fruits &
légumes :

Mini drone Sky Hero de Weccan
Couleurs assorties
Rég. : 39,99 $

Spécial : 9,99 $
Quantité limitée !

Sacs réutilisables pour vos fruits &
légumes

LIMONADE C’est prêt!
Préparée ici chez Tradition; fraîchement
pressée!
Saveurs variées :
classique ⚫fraise ⚫ framboise ⚫ mangue ⚫
mûre ⚫ kiwi-menthe ⚫ ananas

Au département du
prêt à manger :

Fromage en grains au pesto du jardin ou
aux tomates

À la boucherie:

Saucisses saumon érable et
chipotle de Les gars de saucisses
Côtelettes de longe
d’agneau frais du Québec
Agneau haché maigre 375g
35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca

Maintenant disponible chez BMR :
Produits pour VR
(véhicules récréatifs).
Passez voir notre sélection!

Tirages d’été
2019

(du 8 au 18 juillet 2019):

6 prix à gagner :
tirages en magasin
le 19 juillet 2019 à 9 h
valeur totale 1 561 $
Chaise pliante
Adirondack
double en bois
d’une valeur de
200 $
Fumoir au
charbon valeur
de 100 $

Refroidisseur
à vin
valeur 299 $
Chaise pliante
Adirondack en
bois d’une valeur
de 100 $
Table extérieure et 4 chaises
valeur de 713 $

Glacière en
bois valeur de
149 $

www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale,
Saint-Pamphile,

418 356-3373

Défi-Marchons tous ensemble!
La municipalité de Sainte-Félicité conviait ses
concitoyens le samedi 1er juin 2019, à participer pour la
première fois au Défi-Ensemble, tout va mieux de
ParticipAction. Ce projet est un tout nouveau défi annuel
d’activité physique qui rassemble les communautés d’un
océan à l’autre dans le but de s’asseoir moins et bouger
plus, ENSEMBLE.
C’est ainsi que par ce samedi, avec une température
parfaite, environ 20 personnes participant au départ
familial du 3 km et du 5 km pour les plus sportifs.
Pourchassant le camion qui ouvrait la marche et
supervisait la sécurité des marcheurs, nos plus téméraires
ont poussé leur exploit à réaliser 6,4 km en 1 heure (à la
marche rapide).
Au retour à la salle communautaire, une collation santé
les attendait, offerte par la municipalité et ce, grâce à
l’obtention d’une subvention de ParticipAction pour
organiser cette belle activité.
Après la dégustation de notre lunch, 30 minutes de
WORKOUT extérieur attendaient les participants.
Madame Mélanie Caron, acupunctrice et B.sc.Kinésiologie
de notre région nous a permis de bouger de façon
sécuritaire et à notre rythme avec des exercices entraînants
et adaptés pour les différents groupe d’âge qui étaient
présents.
Merci à nos différents partenaires qui ont permis que
cette journée soit une réussite :

Salon
d’esthétique
et d’électrolyse
par ordinateur

➢
➢
➢
➢
➢
➢

ParticipAction
Municipalité de Sainte-Félicité
Les pompiers de Sainte-Félicité pour la sécurité
routière
Madame Mélanie Caron, acupunctrice et
B.Sc.Kinésiologie
Les bénévoles
Mère nature pour ses beaux rayons de soleil
Merci à tous les participants ! 
Annie Bois, conseillère municipale

Des nouvelles de l’École St-Joseph
et des amies Fermières
Voici la 2e série de photos de broderie des élèves de
l’école primaire de Saint-Pamphile.

Voici aussi la photo du tricotin (clous sur fuseau de fils)
exécuté par un autre groupe d’élèves avant les Fêtes.

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

418 359-3101

Les vacances approchent à grands pas;
prenez rendez-vous car les miennes
seront du lundi 22 juillet
au samedi 3 août.

À vous toutes, nos félicitations pour votre persévérance et
votre implication.
Les Fermières Claire, Gilberte, Joséphine
et l’enseignante Édith.
Gilberte Pelletier, responsable des communications
Cercle de Fermières Saint-Pamphile

De Caron en Caron,
bâtisseurs et marchands
Notre belle région du Bas du fleuve se distingue
honorablement par la diversité de ses talents à faire un
monde meilleur. Les familles d’Henri-Thomas Caron et
ses fils Jos. Thomas, Maxime et Pierre ont fait une marque
de valeur comme constructeurs, rénovateurs et décorateurs
d’églises et comme marchands au siècle dernier.
De Saint-Aubert à Tourville, Fernand Caron, un des
leurs, historien et fils de ces bâtisseurs et rénovateurs
d’églises, trace un portrait familial de l’œuvre des
prédécesseurs qui ont noué une maille de l’histoire au
Québec. Pour sa famille et les citoyens sudcôtois, il a
circulé dans la mémoire de ses ancêtres en réfléchissant
tout haut avec son crayon sur les pages de ses deux romans
tirés de faits réels dont seules les
conversations sont improvisées.
De pères en fils, constructeurs
commence à Saint-Aubert pour raconter la
vie des habitants de cet autrefois pauvre
mais riche d’histoire et pour compter dans
les dizaines d’églises et presbytères érigés
ou rénovés par leur travail consciencieux et
minutieux.
De pères en fils, marchands, dans plus
de 400 pages garnies de 220 photos, nous fait connaître
leur cheminement vers Tourville et l’acquisition en 1920
par Jos-Thomas du magasin général de la place à l’arrivée
du chemin de fer Transcontinental qui y pose ses premiers
rails. Son frère Maxime y travaillera ainsi que son fils
Gonzague, le père de Fernand, jusqu’en 1988. Une saga
qui ressuscite mille souvenirs.
M. Caron lancera ce second livre
lors des fêtes du centenaire de
Tourville le dimanche 28 juillet
au Complexe municipal à 13
heures. Une activité d’animation
suivra avec la collaboration de
cinq ex-employés qui s’amuseront
à relater des anecdotes vécues au
magasin. Il sera également au
prochain Salon du livre de SaintJean-Port-Joli et ses oeuvres
seront dans nos bibliothèques
paroissiales. Bonne lecture! 
Rose-Hélène Fortin
Journaliste à la pige pour le journal L’Attisée

Une espèce vulnérable
près de chez vous?
La tortue des bois est une espèce vulnérable et elle
pourrait se trouver près de chez vous ! En effet, une mention de tortue des bois a été rapportée en 2012 dans les
environs de Sainte-Perpétue, dans la MRC de L’Islet. Ces
mentions sont précieuses puisqu’elles permettent de mieux
connaître la répartition de l’espèce pour éventuellement
poser des actions concrètes pour la protéger ainsi que son
habitat.

Tortue des bois
(Source : ©Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs)

Le secteur de Sainte-Perpétue et de Saint-Pamphile
pourrait être un habitat propice à la tortue des bois en raison des rivières sinueuses aux dépôts sableux qui s’y trouvent. En effet, cette tortue affectionne les plages de sable
où elle pond et enterre ses œufs durant la période de ponte.
D’ailleurs, cette période, qui s’échelonne de la fin du mois
de mai au début du mois de juillet, est particulièrement
propice à l’observation des tortues, qui se déplacent pour
trouver le site de ponte idéal ! On peut alors les observer
hors de l’eau, sur les plages, sur la bordure graveleuse des
routes ou même dans les sablières exploitées.
Le Bureau d’écologie appliquée, une coopérative de
consultants en environnement qui travaille de pair avec le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, fait appel à
la population pour rapporter les observations de tortues des
bois afin de confirmer la présence de l’espèce dans votre
région. La tortue des bois se reconnaît par son cou et ses
pattes orangés ainsi que par sa carapace brunâtre mesurant
en moyenne 18 à 24 centimètres de long. Ainsi, si vous
apercevez ce petit reptile près de chez vous, nous vous
invitons à le prendre en photo, à noter son emplacement et
à communiquer avec Marylène Ricard, biologiste au Bureau d’écologie appliquée, au (418) 354-8046
(marylene.ricard@coop-ecologie.com). Pour le bien-être
des tortues et la pérennité de l’espèce, nous vous recommandons d’éviter de manipuler ou de déplacer les tortues
lors de vos observations. 

Bilan 2018 - 2019 des actions d'Ensemble, On D-Tox
sur le territoire Montmagny-L'Islet
Quelle belle année … les jeunes!

élèves rencontrés;

❖ Réalisation d’ateliers « Prévention des capacités affai❖ Une année bien remplie sur l’ensemble du territoire des
quatre écoles secondaires de Montmagny-L’Islet

Niveau scolaire

Nombre
d’ateliers

Nombre d’eleves
rencontres

Secondaire 1
Secondaire 2

14
6

314
135

Secondaire 3

10

216

Secondaire 4

9

210

Secondaire 5

8

170

Adaptation
scolaire
Total

12

130

59

1175

❖ Animation ou co-animation d’ateliers dans chacune des
classes des quatre écoles secondaires.

❖ Réalisation d’activités « saines habi-

blies » en collaboration avec les policiers en milieu
scolaire de la Sûreté du Québec s’adressant aux finissants des quatre écoles secondaires en vue de leur bal
des finissants. (173 élèves rencontrés);

❖ Réalisation d’ateliers « Brigades culinaires de la Ta-

blée des chefs » avec le chef Sébastien Royer : 24
ateliers, 19 élèves rencontrés avec en moyenne 8
élèves par atelier;

❖ Réalisation d’ateliers CAA en collaboration avec le
CFP L’envolée de Montmagny pour tous les élèves de
secondaire 5 et de FMS pour les écoles secondaires de
Montmagny et L’Islet;

❖ Réalisation de deux groupes de discussion avec des

élèves de secondaire 5 des écoles secondaires de
Montmagny et de Saint-Pamphile afin de discuter et
de trouver des solutions au stress et détresse que peuvent vivre les élèves dans leur passage postsecondaire, 16 élèves rencontrés;

Quelle belle année …
les parents et la communauté !

tudes de vie ». Fillactive L’Islet (25
filles inscrites) Fillactive Saint-Paul
(33 filles inscrites) Fillactive SaintPamphile (36 filles inscrites). Fillactive Montmagny
(80 filles inscrites) soit près de 174 élèves en action;

❖ Présence lors des journées Porte-Ouverte de l’école

❖ Réalisation de kiosques d’informations dans chacune

❖ Création et réalisation de capsules Web (vidéos et

des quatre écoles secondaires de Montmagny-L’Islet
pendant la semaine de prévention des dépendances. 209

secondaire de L’Islet et de Montmagny. (Plus de 77
familles rencontrées);

écrites) en lien avec les ateliers parents. Le CISSS en
collaboration avec Ensemble, On D-Tox et les quatre
écoles secondaires de Montmagny-L’Islet: https://
www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/enfantsjeunes-et-familles/ensemble-on-d-tox ;

❖ 372 amis sur Facebook à ce jour : https://

www.facebook.com/groups/ensemble.on.d.tox/ Nous
vous invitons d’ailleurs à y adhérer si ce n’est pas déjà
fait!;

❖ Belle collaboration avec les médias de la région, beau
rayonnement sur le territoire, belle visibilité; 
Caroline Morin
Ensemble, On D-Tox

Bilan des activités entrepreneuriales de la classe de persévérance
Voilà une autre année scolaire qui se termine. Pour les
élèves de la classe de persévérance de l’École secondaire de
La Rencontre, c’est la fin d’une année caractérisée par l’esprit d’entreprendre et de se surpasser, une année où les apprentissages ont été réalisés en contexte signifiant dans des
projets diversifiés.

Les élèves ont d’abord participé à la fabrication de près de
1300 sacs de bonbons d’Halloween qui ont été vendus dans
la communauté. Ils ont ensuite pris part au Marché de Noël
de Sainte-Perpétue et au Salon du cadeau de Saint-Pamphile
où ils ont exposé et vendu de nombreuses réalisations. Avec
leur projet « Les pots gourmands », ils ont préparé 529 pots
de recettes gourmandes qui ont été distribués aux familles
dans le besoin de la région de l’Islet par l’intermédiaire des

SAINT-PAMPHILE

paniers de Noël de la Maison de la Famille de l’Islet et du
comptoir alimentaire Soupe au bouton. Par ailleurs, avec
leur coopérative de services Matériaux Classe Monde, les
élèves ont fabriqué plusieurs produits en bois (nichoirs,
bacs à fleurs, boîtes à pourboire, bac de compostage et
chaises de yoga). Les jeunes ont également contribué à stimuler le goût de la lecture chez les enfants d’âge préscolaire en animant des ateliers de lecture dans les classes de
maternelle de Saint-Pamphile et de Sainte-Perpétue et en
centre de la petite enfance. Finalement, les élèves ont continué leur voyage virtuel autour du monde qui a amené
quatre d’entre eux à un colloque international à Lévis pour
exposer le fruit de leurs apprentissages. La participation au
colloque des Rendez-vous des écoles francophones en réseau (REFER) a même été l’occasion de collaborer avec
une école du Québec et de France et un chanteur sénégalais
à la composition d’une chanson. Le chanteur sénégalais
Eyti Roots s’est même rendu directement à l’école secondaire en mars dernier pour enregistrer avec les élèves la
piste sonore de la chanson « La vie va de l’avant » accessible sur Youtube.
Je profite de ces quelques lignes pour témoigner de
ma gratitude envers toutes les personnes et les nombreux
organismes qui ont contribué au cheminement scolaire
de mes élèves. Ensemble, vous et moi avons réussi à
faire la différence dans la vie scolaire de ces 13 jeunes.
Lors de la prochaine année scolaire, de nouveaux projets
seront proposés aux élèves et si vous avez des suggestions à me faire, sachez que votre collaboration sera très
appréciée. Je vous remercie et vous souhaite un bel été.
À l’an prochain !
Karina Bilodeau, enseignante responsable de la
classe de persévérance.

L’Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA) a supporté plus de
650 travailleurs et travailleuses durant la dernière année
Trente-six personnes ont assisté à l’assemblée générale
de l’ATA ce mardi 4 juin 2019. L’ATA demeure une association unique dans tout l’Est du Québec. L’organisation est
désormais implantée dans la région de la Beauce et même
de l’Estrie, et le territoire ne cesse de s’accroître. L’organisme offre des services de qualité à des travailleuses et
travailleurs accidentés ainsi qu’à des salariés congédiés ou
harcelés au travail.

droits des travailleurs et travailleuses accidentés. Pour parler à une intervenante, n’hésitez pas à composer le 418-598
-9844 ou sans frais au 1-855-598-9844. 
Marie-Ève Picard, coordonnatrice ATA

Rappelons que plus de 60 % des salariés du Québec ne
sont pas syndiqués ce qui justifie amplement l’existence
d’une association travaillant à la défense des droits des travailleurs et travailleuses.
Durant la dernière année, 661 dossiers ont été traités dont
76 % concernaient des accidents du travail. De plus en plus
d’accidentés de la route communiquent avec nous. La situation des accidentés demeure difficile, selon les statistiques
de l’ATA, plus de 75 % des travailleurs et travailleuses sont
sans emploi au moment où ils adressent une demande
d’aide. 15 % des accidentés demeurent sans revenu pour
une période plus ou moins longue parce que non éligibles à
quelques indemnités ou prestations que ce soit.
À partir du siège social situé à Saint-Jean-Port-Joli,
l’ATA répond aux demandes des accidentés sur place, par
consultation téléphonique ou par courriel. Près de 450 personnes sont venues nous rencontrer au local de l’ATA au
cours de la dernière année.
L’ATA recommande de prendre contact dès qu’un accident survient afin d’éviter les complications dans le traitement des dossiers et de maximiser la reconnaissance des

Légende photo : de gauche à droite
Guy Drouin (directeur CDC Ici Montmagny-L'Islet), Gervais
Martin (administrateur), Paul-Henri Guillemette (administrateur), André Gagnon (administrateur), Roger Pelletier (administrateur)
Marie-Christine Pelletier (intervenante), Annie Noël (avocate
conseil), Marie-Ève Picard (coodonnatrice), Gaétane Chouinard (préposée à l'accueil)

ide aux Travailleurs Accidentés

Accident du travail et de la route
Normes du travail (congédiement - harcèlement)
Marie-Ève Picard
ata.mepicard@hotmail.com

Marie-Christine Pelletier
ata@mcpelletier@outlook.com

114-B, avenue de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0
Tél.: 418 598-9844 ⚫ Fax. : 418 598-9853
www.aideauxtravailleurs.com

Saint-Pamphile
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PATINAGE ARTISTIQUE

Un test Or en habiletés pour
Rosemary Leblanc

Le CPA tient à féliciter Rosemary Leblanc du CPA de SaintJean-Port-Joli, résidente de Tourville, qui a atteint le niveau
Or, en habiletés du patinage artistique, lors de la session des
tests à La Pocatière dimanche le 28 avril 2019.

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

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

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

Une 5e édition parfaite pour La
Course Familiale GYM-Action
Avec une température idéale, samedi le 25 mai dernier,
plus de 97 coureurs ont pris part aux départs des 6
épreuves de la journée. Soit: le 1 km (0-8 ans), le 1,6 km (9
-12 ans), le 5 km (13 ans et +), le 10 km (16 ans et +), le 5
km Marche commandité par Familiprix – Pharmacie
Isabelle Caron et en nouveauté cette année le 3 km (13 ans
et +) Le GYM-Action, en partenariat avec Ville StPamphile, tenait la 5e édition de La Course Familiale
GYM-Action en présence de la marraine de l’événement,
Mme Valérie Miville, infirmière praticienne.
Chacun de nos participants des épreuves jeunes est
reparti à la maison avec une médaille commanditée par
Affûtage et Foresterie JL inc et la Caisse Desjardins du
Sud de L’Islet et des Hautes-Terres. Les trois meilleurs
temps (homme-femme) des épreuves du 3, 5 et 10 km sont
pour leur part repartis avec une médaille de bronze, argent
ou or.
Marché Tradition St-Pamphile a pour sa part veillé à
combler l’appétit des petits et des grands participants en
commanditant les collations des coureurs. Les producteurs
de lait de Chaudière-Appalaches-Nord ont également
participé au ravitaillement de nos coureurs en offrant des
berlingots de lait au chocolat.
Cette année encore, La Course Familiale GYM-Action et
le Comité Famille de St-Pamphile s’étaient réunis pour
offrir une journée complète d’activité. Le jumelage des
deux événements fut une belle réussite en tous points selon
les commentaires des participants.
Plusieurs précieux commanditaires ont permis l’activité
dont : Catherine Chouinard Photographie, Ford Fréchette,
Bouffard Sport Pronature, Sport Expert Montmagny, Vert
Limette – Stéphanie Litalien, Promutuel Montmagny
L’Islet, Maibec, Librairie La Pagaille, Home Hardware –
Centre de rénovation Maurice Jalbert de St-Pamphile,
Mercerie Réjean Gauvin, Magasin Korvette et Bois
Daaquam.
Un merci spécial est adressé au comité organisateur
composé de Stéphanie Litalien, Francis Thibodeau,
Catherine Chouinard, Isabelle Moreau, Marie-Ève
Blanchet et Carmen Chouinard ainsi qu’aux nombreux
bénévoles qui se sont joints à nous pour faire de cette
activité une belle réussite! Merci également à notre
animatrice Mélanie Toussaint, à M. Sylvain Blanchet,
notre cycliste, pour son aide sur les parcours et à Ville StPamphile pour leur belle collaboration.
Soulignons également la collaboration des écoles
primaires de L’Islet-Sud pour leur contribution financière
lors de l’inscription des jeunes coureurs. Merci
d’encourager la relève!
Nous vous donnons donc rendez-vous l’an prochain
pour la 6e édition!
Réservez donc déjà votre dernier samedi de mai 2020 !!

Carmen Chouinard, Coordonnatrice
Coopérative de Solidarité L’Islet-Sud en forme
Crédit photos: Catherine Chouinard Photographie

1 km (0-8 ans)

5 km (13 ans et +)

5 km Marche
1.6 km (9-12 ans)

3 km (13 ans et +)
10 km (16 ans et +)

Poli mais pas trop.
J’étais
un
peu
pressée cette fois-là,
je n’avais que quelques minutes pour
entrer et sortir de
l’épicerie et y faire
mes
courses.
Quand
je
l’ai
croisée, comme un
automatisme, je lui
ai
demandé
comment ça allait.
Ce que l’on fait
toujours. Formule
de politesse oblige.
-Allo!! Comment ça va?
Je n’aurais pas dû. Je n’étais pas
prête à recevoir cette réponse
négative suivie du récit de son
malheur.
-Ça va pas pantoute.
Je ne lui en veux pas, elle n’a fait
que profiter de la fenêtre toute grande
que je lui avais ouverte avec ma
question qui l’était tout autant,
ouverte.
Je ne pouvais pas la laisser en plan

et me sauver les bras pleins de
victuailles. Politesse oblige, j’ai pris le
temps de l’écouter et de faire preuve
d’autant d’empathie que possible mais
je suis certaine que j’aurais été
meilleure dans un autre moment que
celui-là.
Le lieu était inapproprié pour les
confidences, j’aurais choisi meilleur
endroit mais puisqu’elle osait s’ouvrir
dans le rayon de la soupe en boite je
me suis dit que c’était assez important
pour que je l’écoute.
Pour avoir déjà été celle qui allait
mal et m’être frappée à un refus d’être
écoutée, j’ai pris le temps, même celui
que je n’avais pas.
De retour à la maison je me suis
demandé ce qui n’allait pas dans cette
rencontre. Je me suis surtout dit que je
devais apprendre de ce bref échange.
Apprendre qu’il n’est pas nécessaire
d’être aussi polis(es) dans nos
salutations. Qu’un simple bonjour bien
senti peut aussi bien faire l’affaire,
surtout lorsqu’on n’est pas disposés à
accueillir la réponse,
bonne ou
mauvaise. Dorénavant, quand je vais

oser la formule polie pour saluer
quelqu’un je vais essayer de me
souvenir, comment jadis je m’étais
sentie, pleine de toute mon histoire
triste et personne pour l’entendre. 
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 !

Du 25 au 28 JUILLET 2019
«Fête du 100e de Tourville »
VENEZ FÊTER AVEC NOUS !
Nos TARIFS et FORFAITS

Prenez note que

le bureau de l’Écho
d’en Haut
sera

fermé

pendant la semaine
du 22 au 26 juillet .
Nous serons de retour le
29 juillet.

Saint-Marcel 125e
Du 8 au 11 août 2019
Weekend des festivités
Liste de prix REPAS ET SOIRÉE

Vendredi – Dimanche :
Adulte 10 $ / Enfant 5 $
Samedi : Adulte 15 $ / Enfant 5 $
* Enfant de 0 à 5 ans : Gratuit

Jeudi soir : Poulet BBQ :
Adulte : 15 $ - Enfant : 8 $

Passeport (Entrée – Repas – Spectacle
- Soirée ) :
Adulte 80 $ / Enfant 6 à 12 ans 35 $

Vendredi soir : Spaghetti
Adulte : 15 $ - Enfant : 8 $

*** ENDROIT : Site des Fêtes du
100e (Ancienne école).

Samedi soir : Table d'hôte
Adulte : 35 $ - Enfant : 15 $

Rendez-vous à la page 8 du présent
journal pour consulter la programmation. 

Dimanche matin : Brunch
Adulte : 15 $ - Enfant : 8 $
Dimanche soir : Pizza
Adulte : 15 $ - Enfant : 8 $
Soirée seulement : Vendredi et samedi
Adulte : 10 $ - Enfant : 2 $

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL
OUVERT TOUT L’ÉTÉ

Enfant : 6 à 12 ans / 5 ans et moins :
Gratuit

Vous ressentez le besoin de parler à
quelqu’un ? Vous vivez une période
difficile ?
Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là
pour vous offrir une oreille attentive...
Parce que la souffrance ne prend pas
toujours des vacances...

Pour plus d'informations :
Mélanie Bourgault, présidente 418 3565622
Rendez-vous à la page 18 du présent
journal pour consulter la programmation. 

HORAIRE ESTIVAL
7 jours sur 7, 24 h / 24
GRATUIT ET CONFIDENTIEL
Sans frais pour L’Islet, Montmagny,
Bellechasse,
Lotbinière, Nouvelle-Beauce :
1-877-559-4095
Lévis et autres provenances :
418-838-4095. 

LE DÉPANOMEUBLES... AMI
DE LA PLANÈTE!
Par Ariane Lacasse

La Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet est solidaire de la lutte pour la
planète. En effet, nous avons signé le
communiqué visant à joindre notre voix
au mouvement mondial pour la planète.
« La planète s’invite dans le communautaire » est une initiative du MÉPACQ, du RQGE et du RQ-ACA, en
collaboration avec la Planète s’invite
au Parlement.
Voici des actions que nous mettons en
œuvre au quotidien au Dépano-Meubles
pour favoriser la lutte pour la planète :
nous récupérons énormément de matériel qui serait jeté aux ordures et nous
utilisons majoritairement des produits
non-chimiques pour le nettoyage des
objets et des meubles, comme le vinaigre. Oui, ça sent un peu fort, mais ce
n’est pas nocif pour la santé! Nous utilisons très rarement les poubelles car les
objets que nous ne gardons pas sont
récupérés par des bénévoles qui en font
profiter d’autres personnes. Nous référons aussi les gens vers des lieux
comme l’Éco-centre pour les articles
qui ne sont pas acceptés au magasin. Ne
pas jeter ce qui est toujours propre,
fonctionnel et qui pourrait être utile à
une autre personne qui en a besoin est
un bon geste pour l’environnement!
Finalement, en vous demandant des
photos de vos meubles au lieu de nous
déplacer pour aller les voir, nous faisons un acte de plus pour aider l’environnement!
Pour l’organisme en général, le recyclage est encouragé dans tous nos
points de service et nous tentons
d’informer le plus possible les personnes qui les fréquentent, les employés
et les bénévoles sur ce qui se recycle ou
pas.
Vous avez des meubles à nous donner?
Envoyez-nous vos photos ainsi qu’un
message détaillé par courriel : depanomeubles@gmail.com.
Venez nous voir, nous sommes aussi
« amis des clients »!
Suivez-nous sur Facebook. Nous

mettons des photos du contenu du magasin régulièrement. Prenez note que
nous ne répondons pas aux commentaires et messages sur Facebook par
manque de temps et que pour toutes
questions, il est mieux de téléphoner ou
de passer. Merci de votre compréhension.
Bon été à tous et toutes!
Pour tous renseignements :
418-598-2012
depanomeubles@gmail.com
www.maisonfamillemrclislet.com
Dépano-Meubles, 77-B ave. de Gaspé
Est, St-Jean-Port-Joli

rue de l’Église, Saint-Pamphile
(Québec) G0R 3X0 avant le 14 décembre 2020 : 16 h.
2000 billets émis numérotés :
0001 à 2000 inclus *Valeur totale des
prix 5 012 $.
Date en endroit du tirage au profit
d’Alphis : le 14 décembre 2019 à 21 h.
Salle du Centenaire, 11, rue du
Couvent, Sainte-Perpétue.
Taxes de vente et service inclus dans
les prix. 
Marie-Josée Bélanger,
Directrice ALPHIS

Heures d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 10 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : fermé. 

VENTE DES BILLETS DE LA
LOTO-FONDATION 2019
Au cours des mois de juin à septembre
2019, des bénévoles frapperont à vos
portes pour vous offrir des billets de la
Loto-Fondation. Ainsi, 8 000 billets
seront en vente au coût de 5 $ chacun.

Tirage au profit de :
ASSOCIATION DE LOISIRS POUR
PERSONNES HANDICAPÉES DE
L’ISLET-SUD
L’Alphis a 40 ans en 2019. Pour l’occasion nous ferons le tirage
d’un certificat-voyage
d’une valeur de 3 000 $
et de plusieurs prix instantanés insérés
dans le protège-carte provenant de nos
marchées locaux.
Coût du billet : 10 $
Les prix mentionnés ne sont pas échangeables en argent.
Réclamation des prix : Alphis, 164,

Lors du tirage qui aura lieu le jeudi 10
octobre 2019 à 10 h, dans le hall d’entrée de l’hôpital, 14 prix d’une valeur
totale de 4 500 $ seront remis.
À chaque année, la Loto-Fondation
connaît un grand succès, et ce, grâce à
l’appui de la population envers la Fondation et l’Hôpital de Montmagny.
Cette année, la somme recueillie servira
à l’achat d’un périmètre à projection
pour l’ophtalmologie soit un appareil à
champ visuel pour le dépistage et le
suivi du glaucome.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la vente de ces billets dans
certaines municipalités. Bienvenue à
tous. 
Nicole Jean, Directrice
 418-248-0630 poste 4444

CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINTE-FÉLICITÉ
Il me fait plaisir de vous résumer de
notre réunion du 10 juin dernier. Mme
Pierrette St-Pierre, présidente ainsi que
Mme France Leblanc à la lecture de
l’ordre du jour, nous ont souhaité la
bienvenue.
Aux élections : la présidente Mme
Pierrette St Pierre, la secrétaire trésorière, Mme Jacynthe Morneau et
la conseillère no1, Mme Ghislaine Tanguay ont été réélues. Nous sommes
contentes du bon travail que vous avait
fait avec les autres membres du Conseil
administratif local.
Nous avons terminé la réunion en dégustant la recette de muffins aux
bleuets et aux guimauves de Mme Gilberte Fournier. Nous nous sommes
souhaité de belles vacances. Au plaisir
de toutes se revoir en septembre. 
Amicalement Gilberte Fournier

EMPRISE
ET CONTRÔLE =
VIOLENCE
Pour mettre en image ce que l’emprise
peut être……imaginez un oiseau en
cage dont la porte est ouverte et qui
n’ose sortir, n’ayant connu que la captivité. S’il ose prendre son envol et vivre
un moment de liberté, probablement
qu’il ne voudra plus entrer dans sa cage.
Dans une situation de violence conjugale, lorsque la peur et le contrôle fait
partie du quotidien, il se peut que l’on
ne sache pas comment s’évader de cette
situation…trop collée aux problèmes,
on tourne en rond.
Les solutions sont là mais on ne les voit
pas…. convaincu d’être captive de la
situation. Prendre son premier envol,
c’est tout d’abord oser parler de ce que
l’on vit, ne plus rester seule avec ses
inquiétudes.
Les solutions existent et même si la

porte semble close, il y a toujours une
ouverture pour se sortir d’une situation
qui nous fait souffrir. 
Le Havre des Femmes
Maison d’aide et d’hébergement
pour femmes et enfants victimes
de violence conjugale.

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL
6860

Au service de un, au service de tous !

* RECRUTEMENT *

➢ Vous désirez devenir membre de

notre organisme.
➢ Vous désirez recevoir de l’information pertinente.
➢ Vous êtes un ancien membre intéressé à joindre de nouveaux Chevaliers de
Colomb.
Contactez M. Hilaire Dubé
au 418 359-3221.
L’homme qui se tient debout avec
nous n’est jamais seul. 

TOURNOI DE GOLF DE LA
FONDATION DE LA MAISON
D’HÉLÈNE
La présidente d’honneur madame Jocelyne Cazin et La Fondation de La Maison d’Hélène vous invitent à participer
à son 8e tournoi de golf-bénéfice qui se
tiendra le samedi 10 août 2019, sur le
magnifique parcours du Club de golf
Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli,
pour vous inscrire :
www.jedonneenligne.org/
fondationhelenecaron ou par téléphone
en appelant au 418 241-2666.
La formule de jeu sera mulligan (quatre
balles, meilleure balle) et le premier
départ est prévu pour 10 h 00. La journée se terminera par un méchoui de
poulet à 18 h.

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DANS NOS ÉGLISES
DE L'ISLET-SUD

7 juillet :

9h:
Sainte-Félicité
14 juillet

21 juillet

27 juillet

Il y aura bénédiction
des VTT et des véhicules côte à côte au
terrain de stationnement du Centre sportif
«Le Jasmin» de Tourville à 11 h.

28 juillet

9h:
Tourville

On vous attend en grand nombre !!!

Au plaisir de vous y accueillir! 
Nadine Gaudreau
Comité organisateur golf 2019
de La Maison d’Hélène
418 241-2666

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

Figureront au programme : jeux d’habileté avant et pendant le tournoi, nombreux prix de présence et plus encore.

N.B. : Vous ne jouez pas au golf ? Joignez-vous à nous pour le souper au coût
de 30 $.

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

Marie-Claude : 418 356-3308

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL
6860
SAINTE-PERPÉTUE

Tournoi de golf-bénéfice 2019
La Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet
Présidence d’honneur
Pour une 17e année consécutive, la
Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet, avec la collaboration
de Promutuel Montmagny-L’Islet, tiendra son tournoi de golf-bénéfice le lundi 19 août prochain au Club de golf
L’Islet-Sud de Saint-Pamphile.
Pour présider cette
importante activité de
collecte de fonds, la
Fondation a fait appel
à Mme Aline Flamand, une personnalité bien connue de la
région pour son engagement communautaire, social et touristique dans son milieu.
Le comité organisateur du tournoi de
golf invite dès maintenant les organismes et entreprises à soutenir financièrement cet événement par des dons
et commandites. Les citoyens sont
invités à y participer selon la formule
qui leur convient : la journée complète
(collation matinale, partie de golf incluant la voiturette et le souper) ou le
souper uniquement. Le tournoi de golf
permet d’amasser annuellement plus de
20 000 $ pour améliorer les soins de
santé dispensés à la population de la
MRC de L’Islet.
Pour obtenir plus de renseignements,
faire un don ou réserver des places, il
suffit de contacter Mme Sylvie Talbot de Promutuel MontmagnyL’Islet au 418-598-3018 ou par courriel à sylvie.talbot@promutuel.ca.
Source :
Michel Pelletier, Président
Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet

Nous, les Chevaliers de Colomb, invitons les nouveaux parents à nous contacter, soit pour : les célébrations du
baptême de leur nouveau-né, une remise
de certificat de naissance et/ou de divers
cadeaux. 
Contactez :
Michel Anctil : 418 359-3894
ou Michel Mercier : 418 356-7782.

ASSOCIATION DES FAMILLES
GOSSELIN
L’association des familles Gosselin
invite tous les descendants de Gosselin
à venir fêter leur 40e, à l’île d’Orléans et
à Sainte-Anne-de-Beaupré, les 17 et 18
août 2019.
Pour en connaître davantage sur notre
association et pour vous inscrire à ce
rassemblement vous pouvez visiter
notre site internet :
www.genealogie.org/famille/gosselin
Ou communiquer par courriel :
gosselindiane@hotmail.com
ou par tél. : 418 828-2770. 

JUILLET 2019
VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
MOSAÏQUE
Oeuvres d’artistes de la région dont le
thème est « Le vent au fil des saisons »

EXPOSITIONS :
CHAPEAUX, FOULARDS
ET GRAINS DE FOLIE
La mode a toujours fasciné. Découvrons quelques moments de cet engouement.
CUILLÈRES, CRISTAL ET PORCELAINE
Venez découvrir des articles, des objets
collectionnés au fil des ans et légués au
Centre Culturel.

NOUVELLE EXPOSITION :
Créations réalisées par les
Nouveaux Sentiers
*Pour juillet jusqu’à mi-août, ce sera
sur réservation au numéro
418 356-5561* 
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600 Courriel :
godendart@globetrotter.net

ACTIVITÉ DU CLUB
EN JUILLET :
La saison estivale est en cours. Pour en
profiter pleinement et sans soucis, n'oubliez de vous procurer votre droit d'accès, si ce n'est déjà fait.
Bénédiction Quad
Il y aura bénédiction des VTT et des
véhicules côte à côte le samedi 27 juillet prochain au terrain de stationnement du Centre sportif «Le Jasmin»
de Tourville à 11 h.
Il s'agit d'une initiative de l'Abbé Fernando Moreno et de l'équipe de pastorale de L'Islet-Sud.
Venez en grand notre vous faire bénir
avec vos quads.
Valérie Desrosiers
Pour les Défricheurs de L'Islet Sud

LOTERIE MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE L’HÉRITAGE
DE SAINTE-PERPÉTUE

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

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.
Le dernier jeudi du mois, soit le
25 juillet 2019 de 11 h à 17 h.
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.
Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !
Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.
Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235. 



Dimanche le 16 juin,
il y a eu le tirage du
mois de la Loterie
Médiathèque l'Héritage de Sainte-Perpétue.

ACTIVITÉ À LA SALLE DE
L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE 2019
BINGOS À RETENIR :
À la salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue à 19 h 30
Mercredi 10 juillet.
Mercredi 7 août.
--------------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

Les gagnants du 1 000 $ sont : Gérard - Claude - Jérémie et François
Pelletier qui se partage le lot de
1 000 $. Félicitations!
Le prochain tirage aura lieu le 21 juillet
prochain.
Pour plus d’informations communiquez
avec Mme Christine Bélanger resp. au
418-359-3457. 

ORGANISME RÉGIONAL
MÉDIATHÈQUE
L’HÉRITAGE
DE SAINTE-PERPÉTUE
L'organisme régional Médiathèque
L'Héritage annonce que ses activités
pourront être dorénavant suivies sur
son site Internet:
www.mediathequeheritage.com

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)

VIDÉO:
https://www.visiontrame.com/
fullscreen-page/comp-j7sbo2zi/
cd13d3e0-b768-4547-b2110ebd55419384/5/%3Fi%3D5%26p%
3D%26s%3D

Carte de membre 15 $

 Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0

LOGEMENTS À LOUER

Logements à louer
Quoi dire de ces nouveaux logements à
Sainte-Perpétue, tout simplement impeccables !

À VENDRE
- CROÛTES DE BOIS de 15 pouces de longueur.
- MADRIERS et PLANCHES en 8, 10 et 12 pi. de longueur ; en différentes largeurs.
S’adresser à : 418 359-2666.
---------------------------------------------------------------------------

JOURNAL L’ÉCHO D’EN HAUT INC.

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

Situés au centre-ville près de tous les services dans l'un
des plus beaux et calmes quartiers de la
municipalité, l'emplacement vous charmera, garanti.
Disponibles maintenant, 460 $ / mois pour un 3½
et 540 $ pour un 4½. Nous priorisons les personnes de
50 ans et plus, nous cherchons la tranquillité et le
respect des lieux pour vous-même. Stationnement,
terrasse, grande cour arrière et tous les logements sont
situés au rez-de-chaussée.
Pour plus d'informations, contactez :
➢ Marie-Eve Cloutier au 581 224-6593
➢ Dominique Lagrange au 418 386-0269
➢ Jonathan Dupont Champagne au 418 386-0557

Date de tombée :
29 juillet 2019

Date de parution:
**14 août 2019**
Liste de prix pour la publicité mensuelle
en 2019 (taxes en sus)
Carte d’affaires : ........ 38 $
1/8 page : ..................... 42 $
1/6 page : ..................... 47 $
1/4 page : ..................... 63 $
1/3 page : .................... 76 $

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 !

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

LEGAL DISCLAIMER 1 La conduite des véhicules hors route de Polaris® peut être dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour une utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et être titulaire d’un permis de conduire valide.
Les passagers, s’ils sont autorisés, doivent être âgés d’au moins 12 ans. Tous les conducteurs et passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection. Utilisez toujours les ceintures de sécurité et les filets de
cabine ou les portières (selon l’option installée). Ne vous engagez jamais dans une conduite de cascade ou acrobatique, et évitez les vitesses excessives et les virages serrés. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Les
conducteurs et les passagers devraient suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-342-3764. Vérifiez la législation locale avant de vous engager sur les sentiers. ©2017 Polaris Industries Inc.

Il nous reste
1 modèle VTT
2018
À LIQUIDER

SPÉCIAL

Rég.: 10 699 $

SPORTMAN 850 2018

Rég.: 3 560 $
TimeCutter® SS4200

(74711)

Spécial à

3 360 $

Motoculteur à dents avant

FT 24

À partir de

749 $

Fendeuse à bois ARIENS 22 tonnes

22T (917030)

À partir de

Horaire estival :
Nous sommes FERMÉS le SAMEDI

1 889 $

VASTE INVENTAIRE de tuyaux de ponceau,
de 4 à 36 pouces

Venez donc nous voir !
Centre de Rénovation
Maurice Jalbert inc.
652, route Elgin Nord, Saint-Pamphile

418 356-3352
Fax.: 418 356-3353

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

Mécanique générale
Suspension
Alignement 3D
Freins
Air climatisé
Système d’injection directe
RÉPARATION DE PARE-BRISE

