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M. Pascal Jalbert,
nouveau propriétaire de

Litières Ripbec

SAINTE-PERPÉTUE

Nouvelle PME dans notre région
Par Michel Bérubé
Encore une fois, notre pittoresque et prospère coin de
pays peut être fier d’accueillir une nouvelle PME. Cette
fois, c’est M. Patrick Miville-Leblanc de Saint-Pamphile
qui démarre son entreprise de bois de chauffage: « Bois
de chauffage Leblanc »

Ce jeune homme de 24 ans, natif et résident de SaintPamphile, a du cran, je peux vous l’assurer.
Une petite heure en sa présence m’a suffi pour déceler en
lui un gars sérieux qui a une vison optimiste, mais réaliste,
de l’avenir.
Actuellement, il travaille chez Transbois Canada comme
mécanicien d’entretien, il aime bien ce boulot et tient à le
garder.
La décision de lancer sa propre entreprise a été
longuement réfléchie et mûrie, Patrick y pensait depuis un
certain temps déjà. C’est à l’automne 2018, qu’il a pris les
choses sérieusement en main.
Après plusieurs appels téléphoniques, discussions avec
des personnes clés et démarches auprès des différents
paliers du gouvernement, Patrick est enfin prêt!
Il vient d’ailleurs de recevoir le bel équipement
polyvalent tout neuf qu’il utilisera!

Splendide appareil sur roues, complètement hydraulique,
multifonctions. Avec l’aide d’une chargeuse, il installe un
billot de 96 pouces sur des rouleaux, le coupe en bouts de
16 po en utilisant une scie ronde, fend la buche et
finalement les pièces fendues sont transportées par un
convoyeur. Le tout en quelques minutes seulement!
Son déplacement est très simple, il suffit de sécuriser
l’équipement, puis de le brancher à son pick-up en utilisant
le « hitch » conçu à cette fin.
L’objectif à court terme que Patrick s’est donné c’est de
travailler seul, dans la mesure du possible. Le territoire visé
reste les municipalités de L’Islet-Sud.
Il a d’autres bonnes idées, de l’ambition et est déterminé
à bien faire les choses. Voilà une recette gagnante pour aller
loin et réussir. Bonne chance Patrick et longue vie à ta
nouvelle entreprise!
Vous pouvez rejoindre M. Patrick au: 418-356-6830
ou courriel; boisdechauffageleblanc@hotmail.com

Nouveau
propriétaire pour
Les Litières Ripbec à
Sainte-Félicité
Par Joanne Tardif
Pascal Jalbert, entrepreneur plein d’ambition, est
maintenant propriétaire de l’entreprise « Les Litières
Ripbec » depuis le 18 avril 2019. Propriétaire depuis 14
ans d'une compagnie en coupe et débardage de bois court
qui l’amenait à travailler partout au Québec et en Ontario,
il délaisse son entreprise précédente pour se consacrer
dorénavant à l’ensachage de planure, principalement
destinée aux litières pour chevaux de course, mais
également à tout type d'animaux.

SAINT-PAMPHILE

M. Pascal Jalbert (à droite) et
M. Raynald St-Pierre, ancien propriétaire.

Fils d’Étienne Jalbert et de Diane Pelletier-Morneau de
Saint-Pamphile, Pascal me disait qu’il tenait sa fibre
entrepreneuriale de son père. Marié et père de 3 enfants, il
désirait relever un nouveau défi pour se rapprocher d'eux.
Le voici maintenant dans le sillon de Raynald St-Pierre,

ancien propriétaire des Litières Ripbec. Pascal le remercie
de faciliter le transfert et lui est très reconnaissant du temps
qu’il consacre encore à l’entreprise. Il peut aussi encore
compter temporairement sur tous les anciens employés, de
cette entreprise familiale, qui l’aident pour ce démarrage à
la barre, mais Pascal sait qu’il devra remplacer peu à peu
ses ressources.
M. Jalbert recrute donc des employés, dont un opérateur
de chargeuse qui serait aussi doué en mécanique. Pascal a
de nombreuses idées pour faire progresser son entreprise,
mais pour l’instant les objectifs sont de maintenir la qualité
du produit et la productivité de l’entreprise. C’est d’ailleurs
ce qui fait le succès de Les Litières Ripbec inc.
Les entretiens que j’ai eus avec Pascal m’ont fait
découvrir un jeune homme vaillant et attentionné. Ce sont
des qualités que ses clients apprécieront et dont
bénéficieront ses employés. Nul doute qu’il saura relever
avec brio ce nouveau défi! 

Vous rêvez de vacances exceptionnelles
pourquoi ne pas voyager en groupe.

Si cette destination
vous intéresse,
communiquez avec
Aline à 418 356-5118

418-356-8653

10, Elgin Sud, Saint-Pamphile

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

Félicitations à l’équipe de Saint-Pamphile
qui mérite le prix

Meilleure pharmacie parmi les
100 Familiprix de la segmentation régulière.

Un hommage mérité
Mme Murielle Coulombe de Saint-Adalbert,
a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés à Thetford Mines, le 27 avril
2019, jour de son anniversaire de naissance
également.

Le concours cumule les critères :

• Meilleur pointage pour le service avec le sondage

expérience client.

• Utilisation des points Familiplus.
• Meilleure croissance des ventes de la marque privée.
• Meilleure augmentation des ventes en dollars.

Voici le texte soumis par Mme Viviane
Gauvin

Voici les employés à temps plein de l'équipe de
commis. Absentes de la photo les étudiantes de même
que l'ensemble de l'équipe qui travaille en
collaboration pour offrir le meilleur service.

Nous sommes vraiment fières d’être
la meilleure pharmacie Familiprix
tout en étant à l’écoute de vos besoins

Mme Isabelle Caron, propriétaire des pharmacies Familiprix
de Saint-Pamphile et Sainte-Perpétue, reçoit le prix tant mérité.

Pharmacie

ISABELLE CARON INC.

418 356-3341
418 359-3388

Déjà parents de trois jeunes enfants, Éva Rose Turcotte
et Paul-Émile Coulombe accueillirent tendrement la petite
Murielle, ce mardi 27 avril 1948. Deux sœurs et trois
frères s’ajoutèrent par la suite et formèrent une belle
famille de neuf enfants. Élevés dans une atmosphère
chaleureuse, elle grandit normalement au milieu de ses
frères et sœurs jusqu’à l’âge de 14 ans où l’adolescente
alla travailler chez des religieuses pendant quatre ans.
L’éloignement ne l’empêcha pas d’être amoureuse de ce
beau jeune homme, Alfred dit Fred, qui habitait depuis
toujours non loin des parents de Murielle. Les amoureux
décidèrent donc de s’épouser le 29 octobre 1966.
Joyeusement, deux garçons et trois filles, dont deux
jumelles, remplirent de bonheur la petite maison située
tout près du garage où son époux exerça son métier de
mécanicien.
Élever les enfants et vaquer à ses occupations ne
l’empêchèrent pas de s’impliquer dans la société. Alors,
Murielle devint membre des Femmes chrétiennes, mais

aussi membre du conseil d’administration de la Caisse
populaire Desjardins de la municipalité ; elle a veillé sur
ses parents qui sont venus s’installer au Foyer, face à sa
résidence, leur apportant amour et réconfort jusqu’à la
fin ; elle a été marguillère de la Fabrique pendant
plusieurs années et elle en est devenue présidente pendant
17 ans, elle quitta quelque temps et finalement, fut réélue
marguillère le 6 janvier 2019, après avoir adhéré, il y a un
an, à Formation en Vie chrétienne.
Énergique, Murielle seconda son époux dans les travaux
aux érablières et aux cabanes à sucre depuis les débuts, en
1967 et elle le fait encore aujourd’hui. Il y a quelques
années, les familles Coulombe et Deschênes ont été
souvent invitées à des succulents repas à la cabane à
sucre, ou à la maison à l’automne, l’épluchette de blé
d’Inde était encore prétexte à des rencontres familiales.
Pendant 25 ans, en parallèle avec le garage et les
érablières, l’exploitation de déneigement Entreprises
Castonguay et Deschênes ajouta une autre responsabilité
à Murielle qui a travaillé à la comptabilité de tous ces
métiers en même temps.
Femme pieuse, elle assiste régulièrement le prêtre, avec
une compagne, à la messe dominicale ou à des funérailles.
Elle fait parfois la lecture de l’épitre ou donne la
communion aux fidèles. Elle a à cœur la continuité de
l’annuel souper des Rois. Ce souper a commencé quelques
jours avant le premier Carnaval de Québec, il y aura 65
ans cette année.
Murielle est une femme dynamique, toujours prête à
servir, vaillante et pleine d’entrain. Proposée par notre
conseil de Fabrique, nous souhaitons vivement que
madame Murielle Coulombe soit récipiendaire de la
médaille du Lieutenant-gouverneur en 2019.
Nous, Adalbertois, sommes fiers de notre chère amie et
nous espérons fortement que cet honneur lui soit conféré.
Cette femme unique la mérite. 

:

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier

Spécial Fête des Pères !

305, Verreault,

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

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

Aimez la page Facebook du
Centre Sportif pour voir nos
PROMOTIONS et ACTIVITÉS.

SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-PAMPHILE

PROGRAMMATION ÉTÉ 2019
Informations générales
SERVICE DES LOISIRS

INSCRIPTIONS

Endroit : 3, Elgin Sud
Horaire : Lundi au jeudi de 8 h à 11 h 45 et de 13 h à 16 h 30
Vendredi de 8 h à 13 h.

Les inscriptions aux activités ainsi que le paiement se font en ligne, via le
site Internet de la municipalité, en cliquant sur le bouton Inscriptions en
ligne sur la page d’accueil. Procédure pour vous aider à l’inscription au
lien suivant : www.saintpamphile.ca/citoyens/loisirs/.
PRENDRE NOTE QUE…
La Ville de Saint-Pamphile ne se porte pas responsable des accidents,
dommages, pertes et vols survenus au cours des activités et lors de l’utilisation de son matériel, équipements ou locaux.

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

Terrain de jeux
SERVICE DE GARDE

TERRAIN DE JEUX
Horaire : Lundi au jeudi de 9 h à 15 h
*Exceptionnellement, la première semaine sera du mardi au vendredi,
soit du 2 au 5 juillet. Il n’y aura donc pas de service de garde le vendredi.
Durée : 7 semaines sans interruption (du 2 juillet au 16 août)
Endroit : École secondaire La Rencontre
Transport : Transport matin et soir en autobus inclus, en fonction des inscriptions
Âge minimum : 4 ans au 1er janvier 2019
Inscriptions : Du 15 avril au 21 juin
Tarification :
• 4-5 ans, 2 jours/semaine (lundi et mercredi)
Été complet : 131 $/enfant
À la semaine : 37 $
• Terrain de jeux régulier, 5 à 14 ans
1er enfant 2e enfant 3e enfant
Été complet avec sorties
251 $
241 $
231 $
Été complet sans sortie*
199 $
189 $
179 $

Horaire : Du lundi au jeudi de 6 h 45 à 9 h et de 15 h à 17 h 30
Vendredi de 6 h 45 à 16 h (exception du 5 juillet)
Tarification
1er enfant 2e enfant et +
Lundi au vendredi, été complet
180 $
170 $
Lundi au jeudi, été complet
145 $
135 $
Vendredis, été complet
85 $
80 $
Par présence – lundi au jeudi (matin = 1 présence, soir = 1 présence)
1 : 5 $ 3 : 12 $ 8 : 27 $ 12 : 40 $ 16 : 52 $ 20 :65 $ 24 : 78 $
28 : 88 $ 32 : 98 $ 36 : 107 $ 40 : 115 $ 44 : 125 $ 48 : 134 $
Par présence – vendredi
1 : 15 $ 2 : 30 $ 3 : 44 $ 4 : 57 $ 5 : 71 $ 6 : 85 $

SORTIES DU TERRAIN DE JEUX
11 juillet : Village Vacances Valcartier
1 août : Centre de plein air Sainte-Apolline
8 août : Centre Dixtraction

*possibilité de rajouter des sorties à la pièce

À la semaine, sans sortie : 43 $/semaine
*Prendre note que le coût d’inscription pour les résidants de Sainte-Perpétue et Saint-Adalbert est augmenté de 46 %
puisque l’entente inter municipale ne s’applique pas sur le Terrain de jeux

Dek hockey, baseball et soccer
Tarification

Début : Semaine du 10 juin 2019
Durée : Environ 8 semaines (mi-juin à mi-août)
Inscription : Du 15 avril au 3 juin
Dek hockey (8 à 12 ans) : Lundi à 18 h 15
Baseball (6 à 12 ans) : Mardi à 18 h ou 19 h
Soccer (5 à 12 ans) : Mercredi à 18 h 15
Baseball (13 ans et plus) : Jeudi à 19 h

Soccer OU dek hockey
Soccer ET dek hockey
Baseball (6 à 13 ans)
Baseball (13 ans et plus)

1er enfant
37 $
63 $
20 $
Gratuit

2e enfant
31$
58 $

3e enfant et +
26 $
53 $

Tennis
NOUVEAU
Cet été, les terrains de tennis seront ouverts à tous de 8 h à 21 h et ce,
gratuitement ! Vous n’aurez plus besoin de vous abonner, ni de réserver !

Possibilité de prêt d’équipements à la piscine municipale sur les heures
d’ouverture.
* Pour les joueurs ou groupes qui souhaiteraient réserver une plage horaire fixe, il sera possible de le faire moyennant des frais de 12 $/h par
terrain.

Piscine municipale
BAIN LIBRE

AQUAFORME ET CONDITIONNEMENT PHYSIQUE EN PISCINE

Tarification 0 à 4 ans : Gratuit 5 à 17 ans : 3 $/jour

Adultes : 4 $/jour

Carte d’abonnement 20 poinçons : 20 $
-Carte familiale 2 enfants et moins : 88 $
-Carte familiale 3 enfants et plus : 98 $
L’horaire des bains libres est publié chaque semaine sur la Page Facebook
du Service des loisirs et sur le site Internet de la municipalité

COURS DE NATATION JUNIOR – SESSION D’ÉTÉ
Horaire : Lundi et mercredi / mardi et jeudi entre 8 h et 12 h
Durée : 10 cours de 45 minutes sur 5 semaines (du 1 juillet au 8 août)
Inscriptions : 15 avril au 25 juin
Tarification (incluant deux accès au bain libre pour pratique) :
1er enfant 2e enfant
3e enfant
81 $
76 $
71 $

COURS DE NATATION PRÉSCOLAIRE
Horaire : Mardi entre 16 h 30 et 19 h
Durée : 6 cours de 30 minutes (du 25 juin au 6 août)
Inscriptions : Du 15 avril au 17 juin
Tarification
1er enfant 2e enfant
41 $
36 $
Pour les tout-petits de 6 mois à 5 ans. Ils doivent être accompagnés d’un
adulte.

Horaire : Lundi et mercredi de 20 h à 21 h
Durée : Tout l’été (27 mai au 21 août)
Session d’été : 1 juillet au 21 août, 8 semaines)
Tarification : 112 $/personne
Inscriptions : 15 avril au 27 juin
À la fois : 8 $ / cours - Carte fidélité

DÉFIS AQUATIQUES
Horaire : Lundi et mercredi entre 10 h et 12 h
Durée : 4 cours de 45 minutes (12 au 21 août)
Inscriptions : 15 avril au 5 août
Tarification 20 $
Deux niveaux offerts : Débutant (Junior 1 à 3) et Intermédiaire (Junior 4 à 7)
*Parcours amusants et défis aquatiques seront proposés à votre enfant
afin de développer ses aptitudes en nage et son aisance dans l’eau.

COURS DE NATATION ADULTE
Horaire : Mardi de 19 h à 20 h
Durée : 7 cours de 1 h (du 25 juin au 13 août)
Inscriptions : du 15 avril au 18 juin
Tarification 57 $ / personne
Pour les adultes désirant devenir plus à l’aise dans l’eau et apprendre des
techniques de nage. Minimum 6 personnes inscrites.

*Prendre note que le coût d’inscription pour les résidants de Sainte-Perpétue est augmenté de 46 %
puisque l’entente inter municipale ne s’applique pas sur les cours de natation.

Activités et événements

Autres organismes

Été en chansons : Profitez d’une programmation diversifiée de spectacles
extérieurs. Surveillez votre Publi-Sac du 29 mai et l’Écho d’en Haut.
9 juin, 12 h : Gala amateur musical
28 juin, 21 h : L’après St-Jean - Juan Mercier-Bélanger
7 juillet, 13 h 30 : Yanick Lavoie
19 juillet, 21 h : 33 tours
10 août, 20 h : Les Poly-Sons
16 août, 20 h : Rollin’ countries
NOUVEAU : Jeudis culturels : Découvrez différentes disciplines
culturelles lors de ces démonstrations participatives !
20 juin, 18 h 30 : Percussion africaine
4 juillet, 18 h 30 : Art de la laine
18 juillet, 18 h 30 : Musique traditionnelle
8 août, 18 h 30 : Peinture acrylique

Maison des Jeunes des Frontières du Sud : Pour les jeunes de 12 à 17 ans
inclusivement. Information : Kathleen Thibodeau, 356-5655
Club de golf de Saint-Pamphile : Cours de groupe pour jeunes et adultes,
privés ou semi-privés. Information : Kevin St-Laurent, 356-3666

À votre disposition
N’oubliez pas la présence d’installations sportives et récréatives disponibles pour vous :
-Terrain de volleyball de plage
- Terrain de tennis
- Terrain de basketball
- Terrain de baseball
- Place de la Fraternité
- Skate park
- Bibliothèque Marie-Louise Gagnon - Jardin de la Marguerite
- Sentiers pédestres

Inscriptions hockey mineur
Les inscriptions en ligne seront disponibles du 5 au 30 juin 2019 pour les
niveaux MAHG à Junior.

Tarification
1er enfant
2e enfant
MAHG 1 et 2
159 $
149 $
MAHG 3 et 4 (novices) 209 $
199 $
Atome à Junior
302 $
292 $
Extérieur à L’Islet-Sud : 46 % de plus
Première inscription dans le MAHG : Gratuit

3e enfant
139 $
189 $
282 $

Vous ne suivez pas encore la page Facebook du Service des loisirs? Cliquez «J’aime» pour être au courant de toutes les
activités et des horaires de celles-ci!

www.facebook/loisirssaintpamphile/

M. Rodrigue Robichaud honoré
Ville Saint-Pamphile est fière de
présenter la candidature de M. Rodrigue Robichaud
au Lieutenant-gouverneur pour l’obtention d’une médaille
de reconnaissance pour son implication bénévole. M.
Robichaud (à droite) a reçu cette précieuse médaille des
mains de l’Honorable J. Michel Doyon.

Extrait du texte de présentation de
candidature de
Monsieur Rodrigue Robichaud
Par Marlène Bourgault
M. Robichaud est un homme engagé et dévoué, il
représente un apport exceptionnel à la qualité de vie et au
dynamisme de notre communauté. Bénévole au service
des incendies de Ville St-Pamphile depuis 53 ans. À ce
titre, la municipalité lui remet une statuette distinction
pompier volontaire en reconnaissance des 52 années (1966
à 2018) de loyaux services. Il a reçu des félicitations du
député fédéral, M. Bernard Généreux, pour sa constante
implication. Le 28 juin 2018, une troisième barrette à la
médaille des pompiers pour services distingués lui a été
décernée par la Gouverneure générale du Canada, Mme
Julie Payette.
De1980 à 1990, il est ambulancier et au service des
premiers répondants. Avec un comité pour la sécurité des
personnes, il était disponible dans le but de sauver des
vies, soir et fins de semaine.
Sa collaboration est très appréciée auprès de
l’organisme Chevaliers de Colomb. Dès l’âge de 17 ans, il
a été cérémoniaire et syndic dans le conseil
d’administration. M. Robichaud a reçu du conseil 3075 la
distinction honorifique pour la famille en tant que source
d’inspiration pour la communauté en promulguant la vie
de la famille chrétienne. Il demeure actif lors d’activités
sociales et participe toujours à des œuvres de bienfaisance
comme la vente annuelle de pain et la cause des paniers
de Noël.

En 1970, toujours motivé à aider la communauté, M.
Robichaud s’est impliqué auprès de la Croix-Rouge
canadienne. Avec un comité, il a organisé des levées de
fonds afin d’améliorer les conditions d’existence des
personnes vulnérables à la suite d’un incendie, soit
recueillir des vêtements, trouver l’argent nécessaire pour
l’hébergement temporaire en attendant un logement
adéquat.
Pendant 45 ans, M. Robichaud a contribué avec son
épouse à la mission d’Héma-Québec en organisant des
collectes de sang deux fois par année. Il fallait trouver des
bénévoles et planifier la publicité car il lui tenait à cœur
d’atteindre les objectifs fixés du nombre de donneurs,
toujours dans le but de sauver des vies.
À ce jour, il collabore toujours avec le CECB
Montmagny-L’Islet pour le covoiturage des aînés et des
personnes handicapées à leur rendez-vous médicaux dans
Chaudière-Appalaches. M. Robichaud est toujours
disponible pour se rendre à domicile, accompagner et
reconduire les bénéficiaires du service.
Pendant
12 ans, il a été président du conseil
d’administration de la coopérative d’habitation pour les
personnes ainées et démunies, les familles avec enfants à la
recherche d’un logement dans la communauté tout en
préservant leur sécurité financière.
M. Robichaud a été, pendant 10 ans, président du
comité d’accueil d’une famille cambodgienne dans la
municipalité de St-Pamphile. Il a d’abord organisé une
campagne de financement. En autres gestes généreux, il a
raccompagné le père au travail et donné sa mobylette pour
le déplacement des membres de la famille.
M. Robichaud a été arbitre et entraîneur au hockey
mineur pendant 5 ans (1967 – 1972). Une belle façon de
s’impliquer auprès des jeunes tout en s’amusant et
pratiquant un sport qu’il adore. Il conduisait l’autobus de
l’équipe même jusqu’à Rimouski et remplaçait volontiers
l’arbitre ou un autre membre du personnel.
En complément d’une belle retraite, M. Robichaud est
président du comité des résidents et du milieu de vie du
CHSLD de Sainte-Perpétue. Il est, certes, la meilleure
personne pour veiller à l’amélioration de la qualité des
soins et des services et pour faire respecter les droits des
résidents aînés vulnérables. Mentionnons qu’il est aussi
membre du Conseil d’administration du comité des usagers
pour les droits des aînés de Montmagny-L’Islet et
Chaudière-Appalaches.
Pendant plusieurs années, M. Robichaud a été aidant
naturel auprès de sa conjointe à la maison. Par la suite au
CHSLD de Sainte-Perpétue, il a toujours été auprès d’elle
afin de lui rendre la vie agréable. Sa conjointe est décédée
en mars 2018, dans la dignité accompagnée de toute sa
famille.
Maintenant plus âgé, Monsieur Rodrigue Robichaud,
tient à ce que sa principale mission soit de partager ses
expériences avec la relève et ses petits-enfants. Il dit
toujours apporter son soutien et donner du temps précieux
aux organismes qui le sollicitent.
L’aide bénévole

demeure pour lui un geste très
gratifiant. C’est important de rester
très actif dans sa communauté, ça
l’aide à rester jeune!

RÉSUMÉ
Le bénévolat de ce citoyen
engagé, soit 53 ans auprès du
service des incendies de
StPamphile, 10 ans auprès du service
des premiers répondants, 45 ans
auprès d’Héma- Québec, à ce jour,
toujours actif auprès du CECB
Montmagny-L’Islet. Voué cœur et
âme à la défense des droits des aînés,
M. Robichaud est président du
comité des résidents et du milieu de
vie du CHSLD de Sainte-Perpétue,
afin de veiller à l’amélioration de la
qualité des soins et des services et
pour faire respecter les droits des
résidents
aînés
vulnérables,
mentionnons qu’il est membre du
Conseil d’administration du comité
des usagers pour les droits des aînés
de Montmagny-L’Islet et ChaudièreAppalaches. 

Bravo Kassandra !
Par Diane Bérubé
Félicitations
à
Kassandra
Charland, âgée de 8 ans de SainteFélicité, qui a gagné un magnifique
panier rempli de surprises de Pâques,
pour sa participation au concours de
coloriage dans l’Écho d’en Haut.
Son œuvre a été pigée au sort le 18
avril par Mme Caroline Miville. Au
total, cinquante-huit (58) dessins ont

été postés ou déposés au journal.
Merci
à
notre
généreux
commanditaire
St-Pamphile
Fleuriste et sa propriétaire Mme
Catherine Bourgault et bravo jolie
Kassandra. 

79E ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
DE LA COOP
SAINT-PAMPHILE
Par Liliane Dancause
La Coop Saint-Pamphile a tenu, le 7 mai 2019, sa 79e
assemblée générale annuelle. M. Yvan Gauvin, président, a
présenté aux membres le rapport annuel et les faits
marquants de la coopérative au cours de l’exercice terminé
le 27 janvier 2019. En premier lieu, la confirmation de
Mme Sylvette Legros au poste de directrice générale, qui a
permis d’assurer la continuité des valeurs historiques et
coopératives de l’entreprise tout en s’alliant une personne
bien au fait des opérations et des enjeux des quatre
commerces, puisqu’elle œuvre au sein de la coopérative
depuis 2008.
Le deuxième évènement est le
renouvellement de notre entente avec le grossiste Sobeys,
pour une période de 10 ans pour l’approvisionnement du
magasin d’alimentation Tradition.
Mme Sylvette Legros a relevé plusieurs défis, à la
direction de la coopérative, principalement celui d’obtenir,
en s’alliant à son équipe de gestionnaires, de gérants et
d’employés dévoués, d’excellents résultats malgré le
contexte économique et le déclin de la population dans le
secteur de L’Islet-Sud.
Un autre défi important : celui du recrutement de la main
d’œuvre, dans le contexte de la rareté et de la difficulté de
rétention.

GYM-Action

240, rue St-Pierre
St-Pamphile , G0R 3X0
418-356-2881
gym-action@hotmail.com
www.gym-action.com

Suivez nous

Marché Tradition :
Le conseil d’administration et les gestionnaires
travailleront en partenariat avec Sobeys à revamper
l’épicerie afin d’assurer la continuité dans la gamme de
services et produits offerts à la clientèle.
Ce projet
d’investissement accordera la priorité aux remplacements
d’équipements et générera des économies d’énergie à long
terme. Un projet nommé Optimisation des catégories est en
cours depuis le 21 janvier 2019, et s’étendra jusqu’au 20
octobre prochain approximativement. Cette évaluation
identifiera les opportunités permettant une meilleure
expérience pour les clients, des opérations plus simples et
une valeur ajoutée pour tous. Durant la dernière année, les
ventes totales du magasin sont en augmentation de 0,96 %.
Difficile, puisque l’inflation en alimentation a été de 1,67
%. 75 % des ventes totales de la coopérative sont réalisées
au Marché Tradition.
Le centre de rénovation BMR :
L’équipe du centre de rénovation a vu les ventes

diminuer de -3,5 % contrairement à l’année précédente, où
nous avions eu une croissance des ventes de 11 %. Un
service à la clientèle de qualité et le prêt aux affaires
demeurent les grandes priorités. 17 % des ventes totales de
la coopérative sont réalisées au Centre de rénovation BMR.

La Source Express:
Les ventes de produits électroniques ont progressé de
2,25 %. Tout comme l’an passé, qui avait été une bonne

Venez essayer notre
NOUVEL appareil
révolutionnaire
de soins cellulite :
CELLUSKIN.
Cet appareil déloge les
masses graisseuses et
vous donne une peau
Résultat rapide, sécuritaire
d’apparence lisse et ferme.
et durable.

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

année avec une croissance de 6,3 %. La marge brute a été
plutôt stable. 7 % des ventes totales de la coopérative sont
réalisées à La Source.
Le centre commercial connaît des résultats stables, avec
un taux d’occupation de 100 % représentant 1 % du chiffre
d’affaires de la coopérative.
Les ventes consolidées totales sont stables à de 0,09 %
pour un comparable de 52 semaines. Le bénéfice net est
en augmentation de 25,87 % pour 68 000 $ versus l’an
passé, principalement grâce à la ristourne de la Coop
Fédérée en hausse de 57 000 $. La direction a remercié
toutes ses équipes d’employés qui permettent de maintenir
sa position et de poursuivre sa mission. Bravo et
félicitations aux membres du conseil d’administration qui
n’ont pas peur de se questionner et qui ont le courage et le
désir de répondre aux attentes des membres et clients!

Conseil d’administration
Trois administrateurs étaient sortants de charge, M. René
Laverdière, M. Régis Leclerc et M. Robert Leclerc. Ils ont
tous renouvelé leur mandat pour les deux prochaines
années.
Une ristourne et un retour à la communauté
importants
La coopérative maintient une forte implication dans le
milieu par son appui envers différents organismes. L’année
2018 ne fait pas exception : 6 000 $ ont été remis en
soutien à des organismes sociaux et culturels. Les

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

Atelier de débosselage & peinture Joël Vaillancourt
2360, Rang Double, Saint-Pamphile, joelvaillancourt@globetrotter.net,

418 356-2809

répercussions économiques et sociales, tant par l’offre de
services de proximité, 110 000 $ de ristournes dont 42 051
$ versés en bons d’achat aux membres, et 48 506 $ en
rachats de capital, 500 $ en Bourse Alphonse Pelletier et 7
000 $ en tirages.
Lors de l’assemblée générale, les membres ont voté une
ristourne de 150 000 $. Ristourne (50 % en bons d’achat et
50 % capitalisés en parts privilégiées) qui sera distribuée au
prorata des achats 2018-2019 réalisés par chaque membre.
Les bons d’achat seront distribués à la mi-juin. De plus, le
rachat des parts capitalisées pour un montant de 48 768 $
sera remis aux membres lors de la semaine de la
coopération en octobre.
Le conseil d’administration a décidé de procéder au
rachat de parts privilégiées de catégorie "D" de la série
2000 pour un montant de 87 275 $. Les paiements seront
émis à la mi-juin.

À propos de La Coop Saint-Pamphile
Fondée en 1939, La Coop Saint-Pamphile exploite trois
bannières : BMR (centre de rénovation), La Source Express
(électronique) et les Marchés Tradition (alimentation), en
plus d’être propriétaire d’un centre d’achat La Promenade.
Par son dynamisme et sa formule coopérative, La Coop
Saint-Pamphile, partenaire privilégié de ses membres, a
pour mission de procurer de façon durable à la
communauté, des produits et services de consommation.
Les valeurs de la coopérative étant le travail d’équipe, le
respect, la créativité, l’intégrité, la fiabilité et la bonne
gestion. Elle emploie 65 personnes, a 1608 membres, et
son chiffre d’affaires s’élève à 12,5 millions de dollars. 

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

Dans l’ordre habituel : M. Robert Leclerc, M. Francis
Vaillancourt, M. René Laverdière, M. Régis Leclerc,
Mme Dominique Brochu, Mme Sylvette Legros,
directrice générale et M. Yvan Gauvin, président.

R Pelletier

technicienne comptable

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 -

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.

À la mi-juin :

✓fraises
✓framboises
✓bleuets

Ail du Québec
de variété
MUSIC
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK :
« Ferme Diane Pelletier »

On s’occupe de vos oreilles et on prend soin de vous !

9, Rue Gilles Audet, bureau 202, Saint-Anselme, G0R 2N0
1568, route 277, local H, Lac-Etchemin, G0R 1S0
 centre-auditif.ca

 bellechasse@centre-auditif.ca

Des élèves des Hauts-Sommets
en mode théâtre !
Par Françoise de Montigny-Pelletier
Une conférence de presse avait lieu le 15 mai dernier à
l’école des Hauts-Sommets à Sainte-Perpétue. Elle avait
pour but d’annoncer la présentation d'une pièce de théâtre
les 26 et 28 juin prochains par la troupe des Gens d'en
Haut, formée en grande majorité d'élèves provenant des
classes de 5ème et 6ème années de l’école élémentaire.
Mme Lise Bourgault et M. Donald Lemelin y ont souligné

l’implication de ces mêmes élèves comme comédien(e)s
mais aussi participant(e)s aux dossiers techniques nécessaires à un tel spectacle. On comptait en y conviant les
journalistes faire connaître cette belle initiative et ainsi
accueillir plus de spectateurs et spectatrices aux deux représentations à venir.

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

Confection et réparation
de MURETS
ENTRÉES et BORDURES

Fertilisation

Pour me rejoindre :

Jean-Claude Plourde

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

Le groupe de jeunes participant au projet de théâtre
(3 absents sur la photo).

Une conférence de presse en mode professionnel
La jeune Ophélie Hiessler en était la présentatrice. Tout
avait été pensé et fut exécuté avec une mise en scène digne
de professionnels ! Après avoir souhaité la bienvenue aux
journalistes et aux parents, Ophélie a donné la parole successivement à l’instigatrice du projet et auteure, au metteur
en scène, Donald Lemelin, à l’enseignante Caroline Dubé,
à Louise Bourgault, présidente du Comité de fêtes du150e
puis à Meggie Pellerin, porte-parole de sa classe. Des
élèves y servaient des rafraîchissements et des galettes à la
mélasse. À 75 ans, Lise Bourgault entrevoit une relève
assurée. Elle espérait offrir aux élèves une façon de s’identifier à leur milieu de vie et y définir leurs rôles. Interrogé
(e)s par les journalistes, des élèves ont confié avoir dû passer « par-dessus la timidité », pour « s’embarquer » ensuite
avec enthousiasme.
Une équipe de volontaires hors du commun
Donald Lemelin, se joignant à l’auteure pour assurer la
mise en scène, n’en est pas à sa première contribution avec
la troupe. Mais, cette fois le groupe est exclusivement
composé de jeunes qui se sont porté(e)s volontaires pour
cette grande aventure. Les interprètes comme les équipes
de production et technique ont accepté de consacrer du
temps et des efforts au projet en plus de leurs tâches scolaires, le soir et la fin de semaine. Ce sont 21 élèves au
total, dont 10 à titre d’acteurs et d’actrices et 11 à l’organisation, qui ont fait ce choix et persisté. L’organisation de
la conférence de presse, la distribution et l’exécution des

tâches, cela après une journée de classe, étaient exemplaires. L’expérience vécue depuis la formation de la nouvelle troupe jusqu’à l’annonce des représentations de la
pièce à venir ont permis autant de nouveaux apprentissages
outillant les jeunes et développant leur compétences dans
un esprit d’équipe formateur. Quels moyens convaincants
de valoriser chacun des gestes posés et consolider l’estime
de soi !

C’est ici que ça se passe !
La pièce portant le titre de C’est ici que ça se passe ! a
été conçue pour permettre aux plus jeunes de découvrir
leurs racines et aux personnes plus âgées de témoigner de
ce passé à travers leurs souvenirs. Pour faire ce lien, Lise
Bourgault a imaginé un contexte d’échange étudiant entre
urbains et ruraux, au cours duquel des visiteurs hébergés à
Sainte-Perpétue viennent découvrir un milieu rural et son
histoire. On y présente des entreprises locales qui ont évolué de « père en fils », les liens intergénérationnels, les évènements marquants et les attraits touristiques. Les élèves
ont ainsi interprété des rôles couvrant plusieurs générations : les 10, 60 et 80 ans ! Cela a nécessité depuis novembre une implication fidèle et depuis janvier des répétitions hebdomadaires, en priorisant leur engagement individuel et collectif. Une expérience que les jeunes « vont porter toute leur vie » car, sans doute, cette relève aura découvert des aptitudes qui leur serviront plus tard. Leur titulaire,
Caroline Dubé, a souligné que cette expérience aidait au
développement de compétences scolaires comme de celles
utiles dans le futur et que les jeunes avaient démontré en-

gouement et motivation. Ajoutons, une belle synergie par ce
travail d’équipe. Dylan a témoigné que cela l’avait aidé dans
son exposé oral. Meggie a senti qu’elle avait « sa place »,
avait appris « plein de trucs » et comment organiser un évènement. Il faut préciser que la contribution des parents et
leur implication auront permis de faciliter la participation de
leurs enfants à cette réalisation, en assurant le transport,
entre autres et l’horaire familial modifié.
Tous les profits de la vente des billets iront à la Fabrique
de la paroisse. Venez en très grand nombre les 26 et 28 juin
à 19 h 30 à l’église de Sainte-Perpétue !
Pour information, Lise Bourgault 418 359-2262 et Donald Lemelin 418 359-2950. 

L'équipe accueillant les journalistes: Louise Bourgault,
Caroline Dubé, Ophélie Hiessler, Meggie Pellerin,
Lise Bourgault et Donald Lemelin.

Casse-croûte
Salon d’esthétique
et d’électrolyse
par ordinateur
Mariane St-Pierre
8, rue Chouinard, Sainte-Perpétue, 418 359-3101
Avec la technique
d’osmose, les
sérums améliorent
visiblement le
vieillissement de la
peau et la couperose.

Le Traiteur

Joyeuse Fête des Pères !
Déjeuners
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

Nouveau service dans la région
Éduc-action canine
Par Sonia Gagnon
Un nouveau service d’éducation canine est offert dans
la région depuis quelques mois déjà couvrant le territoire
de Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière.
C’est madame Audrey Chouinard qui est derrière ce projet.
Madame Chouinard était copropriétaire du l’animalerie
de La Pocatière. Suivant l’incendie qui en a causé la
fermeture, elle a décidé de réorienter sa carrière et a suivi
une formation spécialisée en éducation canine, à Laval, à
raison de neuf fins de semaine. De plus, elle continue de
prendre des cours en ligne afin de parfaire ses
connaissances. Savoir s’adapter à chaque chien et chaque
famille est la clé du succès d’une consultation. Le même
chien dans deux familles différentes aura deux

comportements différents; c’est pourquoi il est important
de se garder informé sur les meilleures techniques à utiliser
selon les circonstances. Elle prône une approche de
renforcement positif avec les chiens.

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
415, rue Principale,
Sainte-Perpétue

Prop. : Stephan Leclerc

Mme Audrey Chouinard, éducatrice canine.

Pour le moment, elle offre deux services, soit les
consultations à domicile et les cours de groupe. Les
consultations à domicile consistent à au moins une
rencontre afin d’évaluer le problème de votre chien et
l’apport de solutions qui seront durables. Il est possible de
consulter pour divers problèmes : un chien qui jappe trop,
brise des choses dans la maison, ne répond pas aux
commandements, a peur des humains ou qui est agressif.
Madame Chouinard prend le temps de constater le
problème et d’en connaître la source afin de trouver des
solutions qui pourront être apportées dans l’environnement
(Suite page 18)

9294-9833québecinc

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

du chien pour l’aider à progresser.
Les cours de groupe sont offerts depuis le mois de mai
2019. La durée d’un cours est de 4 à 5 semaines et compte
un maximum de 5 participants ce qui fait que le cours est
très personnalisé. Présentement, ces cours sont offerts à La
Pocatière seulement, mais madame Chouinard aimerait
pouvoir les offrir dans d’autres municipalités. Les cours
offerts sont des cours d’obéissance, de maternelle (pour le
chiot de 4 mois et moins), d’adolescence (pour le chien de
6 mois à 2 ans), etc. Elle affiche la programmation des
cours pour le mois sur la page Facebook de « Éduc-action
Canine » un mois à l’avance afin de permettre les
inscriptions. À venir pour les mois de juillet et août : cours
de cardio canin consistant à un cours d’entrainement
physique (course, « squatte », etc.) à l’extérieur
accompagné de votre chien. Un cours d’agilité sera
également proposé cet été ainsi que des marches
éducatives. Ces cours ont généralement lieu les mercredis
soir et les dimanches matin.
De plus, deux vendredis soir par mois sont consacrés à
des cours ouverts à tous où il est possible de participer afin
de voir en quoi consiste l’éducation canine et de cibler les
besoins de votre chien.
Vous pouvez rejoindre madame Audrey Chouinard au
418 356-7460 ou via à la page Facebook « Éduc-action
canine ».
Madame Chouinard est une passionnée des animaux et
saura répondre à vos besoins canins! 

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

Adolescents
dépendants,
parents résilients…
Par Françoise de Montigny-Pelletier
La bibliothèque municipale de Sainte-Perpétue accueillait le mercredi 24 avril dernier, Mme Julie Provost, auteure d’un livre s’adressant particulièrement
aux parents. Son seul titre semble avoir attiré l’attention d’une quinzaine de personnes qui, selon la responsable de la bibliothèque Mme Louiselle Robichaud,
n’avaient pas encore participé à de telles rencontres.
Curiosité ? Recherche de réponses à leurs questionnements ? On peut présumer que le sujet proposé avait
fait que ces personnes s’interrogeaient ou se sentaient
concernées.

Julie Provost est venue présenter son livre de 104 pages,
aux 20 très courts chapitres en simplifiant la lecture. Adolescents dépendants, parents résilients a été conçu et écrit
sur un ton de confidences à partir de son vécu personnel.
Ces textes présentent la chronologie des évènements relatés
dans un récit tantôt autocritique, tantôt philosophe.
Quelques dédicaces et citations empruntées par l’auteur
donnent le ton. Comme celle-ci : « La cicatrice est l’endroit
où la lumière te pénètre »*. Car beaucoup de parents res-

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

sortent blessés de cette expérience de
proche aidant et souvent, avec un fort
sentiment d’impuissance.
« L’adolescence de votre enfant est
difficile ? » nous dit-elle, « Drogue,
alcool, problème scolaire ou autre ?
Vous savez, ce n’est pas plus vert
dans le jardin de votre voisin ! »
L’auteure et mère a voulu faire une
différence, « Changer les choses dans
un océan d’indifférence. » Donner de
l’espoir, soutenir, sortir de l’isolement
les parents. En entrevue sur FM93
avec Josey Arsenault, elle a reçu les
témoignages de parents rassurés de ne
plus se sentir seuls et isolés et qui
disaient en écoutant sa propre expérience avoir l’impression de s’entendre eux-mêmes tellement leur histoire était semblable. Pour Mme Provost, « faire la différence » même
pour une seule famille aurait déjà justifié le partage de son témoignage
sous forme de livre. Permettre aux
parents qui se sentent seuls de ne pas
ressentir de gêne, de honte, de culpabilité.
Mme Provost croit personnellement que les problématiques menant
les jeunes vers la dépendance sont
énormément liées à la perte d’estime
de soi. La perception que les jeunes
ont des relations humaines est faussée

par des influences extérieures comme
les réseaux sociaux et certains sites
Internet. Cela les bouscule au point
d’atteindre leur propre identité. Leurs
relations sociales, les amis pèsent
énormément dans la balance.
Quant aux parents, ils ne veulent
pas ou ne peuvent pas « lâcher
prise », mais parfois, c’est un choix
de « survie ». Au lieu de se soutenir,
ils sont réduits à l’isolement social.
C’est pourquoi un groupe comme
celui réunissant des anglophones de
Québec le « Fraser Recovery Center », organisme sans but lucratif, a
été mis sur pied pour répondre à un
besoin existant dans les écoles anglophones de la capitale. Mais dans la
région, rien de tel ne semble exister
côté francophone, rien de si spécifique, bien que ce centre soit ouvert
aux parents francophones des élèves
fréquentant cette école. Mme Provost
souhaite agir dans cette direction. Les
listes d’attente sont extrêmement
longues dans les CLSC, les parents
sont laissés à eux-mêmes. Il faut donc
s’organiser pour compenser l’absence
de services.
C’est ainsi qu’elle est allée chercher une formation de deux ans en
faculté de médecine de l’Université
Laval, pour y obtenir un certificat en
dépendances. Son objectif en était

d’améliorer son implication bénévole, de travailler dans ce domaine et
de prendre elle-même des initiatives
pour soutenir les parents et leurs enfants. Un groupe d’élèves d’une
école de L’Islet et deux écoles secondaires de Québec ont déjà travaillé
en classe avec son livre. Elle peut
donc atteindre aussi les jeunes et leur
permettre de partager leurs perceptions, leur appréhension mais aussi
leurs espoirs.
Elle aussi avait des préjugés, mais
par son vécu, son bénévolat spontané
et les études qui ont changé ses
propres perceptions, elle se sent prête
et est déterminée à faire une différence dans la vie des familles. Attention, observation et prévention sont
prémices à la guérison.
* « The wound is the place light
enters you » (Gabrielle Bernstein)
Sur Facebook : J.P.auteure
Site Internet : julieprovost.org

ans déjà !

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

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.

BONNE NOUVELLE!

Resto Rétro A.M.
ouvert à
Sainte-Félicité!

dépanneur, si vous avez besoin de denrées essentielles
comme du lait, Mario et Angélique sont là pour vous
sauver ! Vous pouvez aussi vous procurer des paquets de
croquettes, de frites, de lanières et d’autres produits
congelés. Des coupes de viande sont aussi disponibles sur
demande. Ils vont réinstaller la machine à crème molle et
à slush pour cet été.
Vous pouvez réserver ou commander au (418) 3592015. En quête d’emploi, vous pouvez leur apporter votre
CV. Ils apprécieraient bien quelques mains de plus pour le
service aux tables. Bon succès Mario et Angélique ! 

Par Isabelle Gagnon
Vous aviez sûrement entendu parler du dépanneur au
740, rue Principale à Sainte-Félicité. Il a fermé en
novembre dernier. Heureusement Mario Gingras et
Angélique Vachon reviennent en force avec mille et une
idées pour leur restaurant A.M ouvert depuis le 18 avril.
Pour commencer, ils ont rénové l’intérieur et grâce au
travail acharné de Mario, la déco est réussie. Un look
rétro, cet espace chaleureux et réconfortant offre
maintenant une cinquantaine de places assises pour la
clientèle. Les heures d’ouverture sont du lundi au
mercredi de 8 h à 19 h, du jeudi au samedi de 8 h à 20 h
30 et le dimanche de 8 h à 19 h 30. Justement à chaque
dimanche, il y a brunch de 9 h à 11 h. À surveiller
prochainement, d’autres journées thématiques s’ajouteront
comme: spaghetti, pizza ou chinois. Offrant déjà des mets
variés, il y en a pour tous les goûts dont des déjeuners
complets et des repas au choix, ainsi que leurs renommées
côtes levées ou leur poulet BBQ, en plus des pizzas et
poutines auxquels s’ajoutent en nouveautés: le poulet frit
et le smoked-meat ! Venez donc y goûter ! À coup sûr,
vous remarquerez la fraîcheur des mets, car comme dans
le cas du smoked-meat, la viande est préparée et congelée
sous vide dès la réception. Il leur suffit ensuite de
réchauffer uniquement les portions désirées pour chaque
commande. Plaisir du palais assuré!
De plus, même si leur restaurant n’est pas un

Les propriétaires : Mario Gingras et Angélique Vachon.

(418) 356-3993
477, rue Principale, SAINT-PAMPHILE

sur tous les

soutiens-gorge
à

de rabais

Du 5 au 10 juin 2019

sur tous les

vêtements
et chaussures
pour hommes et dames

VÊTEMENTS - CHAUSSURES

Lot de
vêtements

pour hommes et dames
DAMES
ET HOMMES
477, rue Principale, SAINT-PAMPHILE

(418) 356-3993

Spécial 10 $
chacun
ou

3 pour 20 $

Entrée 10 $

21 h 30 The Hearbreak Kids
00 h Exterio
5à7

Discours d’ouverture présentation du
comité, des commanditaires officiels et de
la programmation.

20 h

Hommage Falardeau - Perrault
Sous le chapiteau du P’tit Canot

Pierre Falardeau

Messe du Festival
9hà
13 h

Pierre Perrault

Entrée : 8 $
9h

Qualification des courses de canot
Catégorie jeune

10 h

Ferme Napoli
(jusqu’à 16 h)
Ouverture du marché de la St-Jean
(Artisans de chez nous) (église)

11 h

Jeu gonflable

12 h

Diner hot dogs et sandwichs

12 h 30

Qualification des courses de canot
Catégorie Adulte

13 h

CTGQ
(course de tracteurs à gazon)
Qualifications à partir de 11 h

15 h

Finale des courses de canot

17 h 30

Souper méchoui poulet et porc
Sous-sol de l’église
Coût : 22 $ / 13 ans et plus
13 $ / 6 à 12 ans
0 à 5 ans / gratuit
Prévente : bureau municipal :
418 359-2321
Membres du comité

10 h

Brunch du Festival
en collaboration avec les Chevaliers de
Colomb
Sous-sol de l’église
Coût : 0 à 5 ans : Gratuit
6 à 12 ans : 7 $ / Adulte : 15 $
Ferme Napoli
(jusqu’à 16 h)
Ouverture du marché de la St-Jean
(Artisans de chez nous) (église)

11 h

Jeu gonflable

13 h

Tire de chevaux doubles

13 h

Musique avec Yannick Lavoie
Salle communautaire

15 h

Course d’endurance
« Joe Montferrand »

17 h

Souper

Gratuit dès 18 h

Rosanne Blier
Gagnante de
secondaire en
spectacle à l’entracte
du Rêve du Diable

18 h 30

Discours patriotique
Levée du drapeau - Envolée de bulles

19 h

Descente des petits canards
Lac du Curé

20 h 30

Duo Bélanger-Veillette

21 h 30

00 h 45

Groupe 33 tours.

Lancement du livre et
souper traditionnel
C’est samedi dernier, 18 mai, qu’avait lieu notre tant
attendu lancement du livre du 125e. Nous pouvons affirmer
sans aucun doute que ce fut un réel succès.

Si vous désirez vous procurer un livre souvenir, il est en
vente au coût de 85$. Vous pouvez également nous contacter pour récupérer votre livre réservé.
stmarcel125@outlook.com
(418) 356-2698

L’activité débutait par une partie de sucre au centre des
loisirs. Celle-ci a attiré de nombreuses personnes qui sont
venues se sucrer le bec grâce à la généreuse contribution de
GD Bourgault et fils, AML Caron, Érablière M&F Caron
ainsi que Mme Rose-Hélène Couillard.
En fin d’après-midi, nous nous sommes donné rendezvous à l’église pour la cérémonie officielle du lancement du
livre. C’est devant une église bondée et un auditoire attentif
que nos dignitaires présents se sont prononcés. L’abbé
Martin Patrice Pelletier, notre maire M. Eddy Morin, notre
préfet M. René Laverdière et l’éditrice de la maison La
plume d’oie, Mme Micheline Pelletier nous ont fait
l’honneur de nous adresser quelques mots en évoquant leur
fierté et leur engouement pour nos fêtes du 125e.
Par la suite, nous avons assisté à une émouvante remise
de notre album tant attendu par une famille Marcelloise
comptant maintenant 4 générations, celle de M. Hervé
Blanchet et de Mme Georgette Pelletier. Tout ce travail fut
acclamé par une ovation générale. Notre comité du livre
ainsi que tous ceux qui ont contribué à cette œuvre ont de
quoi être fiers.
Pour le souper, Mme France Pelletier et son équipe nous
(Suite page 24)

Promotion de la Fête des Pères
du 3 au 15 juin 2019,
nous vous offrons

20 % de rabais sur

les vêtements et chaussures
pour hommes
* Excluant les vêtements et chaussures de travail et équipements de motocross.
55, RUE PRINCIPALE,
SAINT-PAMPHILE

Tél.: (418) 356-3115
Visitez notre site WEB : mercerierejeangauvin.ca

avaient concocté un délicieux repas traditionnel de style
« cabane à sucre ». Encore une fois, la capacité maximale
fut atteinte et tous les gens présents se sont régalés. La
soirée s’est terminée avec la musique de Gino Turgeon et
les danseurs ont été servis.
Ce fut une superbe journée qui donne le ton pour nos
célébrations du 8 au 11 août et celles-ci, nous en sommes
certains, ne peuvent qu’être à la hauteur grâce aux
merveilleux bénévoles qui s’impliquent sans compter. 
Emilie Bélanger
e
Pour les Fêtes du 125 de Saint-Marcel
Photos : Catherine Chouinard photographie

Notre famille composée de 4 générations accompagnée du
comité du livre.

Un petit résumé de notre
festival du livre

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

633, rang Taché Ouest, Sainte-Félicité

C’est le 18 avril dernier que l’école St-Joseph
accueillait le Festival du livre Scholastic. Il s’agit d’une
maison d’édition qui nous permet d’investir les profits de
la vente de livres au public dans notre école. Nous
sommes fiers de vous dire que cette année, c’est plus de 6
480 $ qui nous sera remis! Cela nous permettra d’acheter
des livres et du matériel pédagogique.

Pour vos
travaux, vente
de bois de
construction :

- Cèdre
- Épinette
- Mélèze ...

418 356-8553 | 418 359-1310

√ GÉNÉRAL
√ PLOMBERIE
√ EXCAVATION

 Réparation/remplacement de drains de fondation
 Remplacement d’entrées d’eau/raccordement aux

égouts
 Ajout de membrane élastomère sur vos fondations
 Installation de systèmes septiques résidentiels
(fosses et champs d’épuration)
Vous pouvez communiquer directement avec nous
par courriel au reno.jdm2014@gmail.com
ou par téléphone au 418-803-4212.

La lecture étant au centre des apprentissages des élèves,
nous sommes heureux de constater que vous, chers
parents, amis et grands-parents, vous encouragez ces
enfants à lire! Vous avez été nombreux à donner cette
occasion à un enfant. On vous remercie énormément.
Nous remercions aussi l’Écho d’en Haut, la
municipalité de Saint-Pamphile, la télé communautaire de
Saint-Pamphile et de Saint-Adalbert pour leur publicité
gratuite. Vous avez contribué à notre réussite. 
Bonne lecture à tous!
Le comité Scholastic
École St-Joseph, Saint-Pamphile

418 356-3373 poste 2500
À la boulangerie, découvrez :
2 nouveaux gâteaux beaucerons sans agent
de conservation et pur à 100 % :
• Le Beauceron à l’érable
• Le choco-érable

À seulement 99,99 $ prix régulier 129,99 $

• Le gâteau Le caramel fleur de sel de

Chocolats favoris

• Pain brioché français
• Pain brioché français au chocolat

Rabais de 30 $ à 50 $ sur :

À la boucherie, découvrez :
• Le burger végétarien
• Tendance pour cet été ; keftas de

porc haché frais sur bâton :
. miel & dijon,
. glacé érable & chipotle
- glace 3 poivres

• Nos prêts à cuire marinés :

souvlakis, brochettes, bifteck,
bavette, poitrines, hauts de
cuisse et pilons. Marinades en
4 saveurs : whisky à l’orange, gin citron Roméo’s,
Gochujang, vin rouge & échalote.
EN CHOISISSANT LA VIANDE DE
BOEUF STERLING SILVER, VOUS FAITES LE
CHOIX D’UNE QUALITÉ INÉGALÉE.

En effet, le bœuf Sterling Silver de catégorie supérieure
est conforme à des normes de persillage, de qualité
et de maturation strictes.

À la charcuterie-fromage et
prêt à manger, découvrez :
• Notre wrap au homard et surimi
• Notre wrap végétarien
• Notre sélection de pains plats :
. végé et fromage de chèvre,
. à l’italienne,
. au poulet et épinards,
. Margherita
35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca

La caméra SOLAR-DARK utilise une technologie brevetée de
panneau solaire passif intégré avec batterie interne au lithium de
12 V pour une durée de vie pratiquement illimitée de la batterie.

Bonne fête papa!
Tirage en magasin le 15 juin 2019 à 10 h
Spécifications du moniteur d'activités
• Paramètres : Pas, distance, calories brûlées, suivi d'activité, sommeil
• Résistant à l'eau : Oui, jusqu'à 50 m.
• Capteurs : Accéléromètre
• Connectivité : Bluetooth*
• Autonomie de la pile : Jusqu'à 1 an
Valeur 99,99 $
• Alertes téléphoniques : Oui

Maintenant
disponible
chez BMR :

Venez voir notre
sélection de produits
saisonniers!

Produits pour VR
(véhicules récréatifs).
Passez voir notre
sélection!

Que ce soit pour des PETITS ou GROS
TRAVAUX, venez voir nos conseillers
pour une estimation!
www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale,
Saint-Pamphile,

418 356-3373

Daniel Allen
Directeur général
418 356-3336

Sans frais : 1 877-356-3336

Demandez une soumission d’assurance automobile ou habitation avec
Desjardins Assurances Générales afin de vérifier si vous êtes bien
protégé ou si vous payez trop cher actuellement.

De plus, notre conseillère en sécurité financière
de Desjardins Sécurité Financière
est une spécialiste en assurance de personnes
afin de vous aider malgré les imprévus
que la vie peut nous réserver.

Informez-vous auprès
du personnel de la Caisse.

L E P AMPHI-L IEN

3, route Elgin Sud,
Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501 
www.saintpamphile.ca

136e ÉDITION - JUIN 2019

Cueillette des bacs
12-13 juin

5-6 juin

26-27 juin

19-20 juin

Faits divers du conseil
municipal du 6 mai 2019
ÉTAT DE LA ROUTE 204

Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui du conseiller
Sébastien Thibault et accepté à l’unanimité de faire une demande au ministère
du Transport afin de refaire le pavage
de la route 204 sur le territoire de SaintPamphile ainsi que d’inspecter et de
procéder à la réfection des conduites
pluviales défectueuses étant donné que
le mauvais fonctionnement entraîne
l’écoulement de l’eau en surface et
cause une dégradation accélérée du
pavage.

ENVOYEZ VOS PHOTOS PRINTANIÈRES
promotion@saintpamphile.ca

Les inscriptions pour les
activités d'été sont en cours via
les inscriptions en ligne
dans la section services aux
citoyens / loisirs.
www.saintpamphile.ca

Concours
d’embellissement,
édition 2019
Il est temps d’une autre édition du
concours d’embellissement.
En collaboration avec la municipalité,
le concours est ouvert à tous les résidents de Saint-Pamphile.
En cette année d’évaluation des
fleurons, mettons-en plein la vue!

La saison hivernale étant terminée, parmi les
neuf photos reçues, les conseillers ont arrêté
leur choix sur la photo de madame Julie
Plamondon. La photo représente la rivière
des Gagnon située à la plage du Relais
recouverte de son beau manteau blanc! La
gagnante s'est mérité un prix de 100 $.
Merci aux nombreux participants et
félicitations à madame Plamondon.

La berce du Caucase :

Visitez notre page Facebook pour voir
toutes nos nouveautés à la bibliothèque
Marie-Louise-Gagnon!
Service des loisirs de Saint-Pamphile

l’éliminer de façon sécuritaire
Vous avez vu des pousses comme
sur cette photo?
Vous pouvez faire un signalement
au 581-224-6671 ou au
bercecaucase.com/signalement.

Ville Saint-Pamphile félicite
M. Rodrigue Robichaud pour l’obtention de la Médaille du Lieutenantgouverneur pour les aînés (argent) remise le 27 avril 2019 à Thetford Mines.

Pour obtenir les informations complètes veuillez visiter notre site web www.saintpamphile.ca
Inscrivez-vous à notre infolettre!

Dès 13 h : → Activités pour les enfants :

26 au 30
juin
2019

Jeux d’habiletés, compétitions
Inscription sur place ▪ Sur le terrain

14 h : Défi familial de la caserne 30
Parcours d’habileté. Inscription sur place.

18 h : Souper des retrouvailles
Méchoui de poulet

Adulte : 30 $ │ Enfant : 15 $
▪ Sous le chapiteau

Mercredi 26 juin

19 h 30 : Bingo spécial 150e
2 500 $ en prix

Entrée : 5 $ ▪ Sous le chapiteau

Dimanche 30 juin

▪ Salle Les Doyens (Âge d’Or) de Sainte-Perpétue

Pièce de théâtre historique
« C’est ici que ça se passe »

Adulte : 16 $ │ Enfant : 8 $
▪ Salle Les Doyens (Âge d’Or) de Sainte-Perpétue

En collaboration avec les élèves de l’école des Hauts-Sommets

Adulte : 15 $ │ Enfant : Gratuit
▪ Église

Jeudi 27 juin

19 h 30 : Spectacle de Renée Martel
En prévente : 45 $ │ enfant : 20 $
(50 $ à la porte)

▪ église

Vendredi 28 juin
11 h 30 : Dîner hommage à nos aînés
Musique avec Jean-Yves Grenier et Denis Pellerin en
après-midi

Adulte : 15 $ │ Enfant : 8 $

▪ Salle Les Doyens (Âge d’Or) de Sainte-Perpétue

14 h 30 : Karaoké avec l’organisme
« Les Nouveaux Sentiers »
▪ Sous le chapiteau

Dès 18 h : Entrée : 5 $ pour la soirée
18 h 30 - Ouverture officielle des célébrations du 150e
19 h - Prestations musicales de notre jeune relève
20 h - Nos invités Robin Boucher / Jean St-Pierre
21 h - Disco mobile Méga Beat
▪ Sous le chapiteau

19 h 30 : Pièce de théâtre historique
« C’est ici que ça se passe

Célébrée par Mgr Pierre Goudreault ▪ église
→ Maquillage
→ Modules de jeux en collaboration
avec la COOP Saute-Mouton ▪ Sur le terrain
Avec Jean-Yves Grenier et Martine Jacques
▪ Sous le chapiteau
Venez bavarder avec les professeurs de votre jeunesse...Souvenirs garantis!

Adulte : 20 $ │ Enfant : 10 $
▪ Sous le chapiteau

Animée par Jean-Philippe et Juan
Entrée : 5 $ ▪ Sous le chapiteau

Du vendredi au dimanche
 Différentes expositions et kiosques seront présentés
sur le terrain et dans l’église à partir de 12 h
 Visionnement d’entrevues historiques en collaboration avec le Musée de la mémoire vivante de 12 h à
17 h
 Démonstration et activités - culture autochtone
 Exposition Cercle de Fermières à partir de 12 h
 Halte-bouffe sur place
 L’accès au site est gratuit

En collaboration avec les élèves de l’école des Hauts-Sommets

Adulte : 15 $ │ Enfant : Gratuit
▪ Église

Samedi 29 juin
11 h : Dîner hot dogs familial
▪ Sous le chapiteau

12 h

: Éducazoo ▪ Sous le chapiteau

CAMPING
25 $ / nuit - 60 $ pour la fin de semaine
Adresse : 572, rue Principale, Ste-Perpétue
Pour réserver : 418-359-2951
infocamping150@gmail.com

Merci à nos précieux
commanditaires

Du compost à l’école primaire des Hauts-Sommets!
classe de persévérance de Mme Karina pour l’aide
apportée!
Anaïs St-Pierre et Meggie Pellerin,
élèves de 6e année

Cette année, l’école primaire des Hauts-Sommets de
Sainte-Perpétue a eu la brillante idée de faire du
compostage pour aider l’environnement et aussi pour
réduire ses déchets. En début d’année, une gentille dame
est venue faire une tournée des classes pour expliquer
l’importance de composter et de récupérer pour aider notre
planète. De plus, elle a fait faire aux élèves des activités
très intéressantes sur ce sujet.
Ensuite, les élèves de l’école ont demandé l’aide de la
classe de madame Karina Bilodeau de l’école secondaire
de la Rencontre. Ses élèves ont eu la gentillesse de
fabriquer une boite en bois pour le compostage qui est,
depuis peu, installée derrière l’école des Hauts-Sommets.
Des boites de compost ont aussi été distribuées dans
chaque classe.
Les élèves de l’école des Hauts-Sommets remercient
l’école secondaire La Rencontre, mais particulièrement la

Jeep Compass 2018
Ram 1500

Dodge Durango 2018
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

GRANDIOSE

www.lacoopstpamphile.ca

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

TOURNOI DE BADMINTON L’ISLET-SUD
L’école secondaire la Rencontre
recevait des passionnés de badminton
les 3 et 4 mai derniers où se déroulait
le tournoi annuel opposant 43 participants de différentes régions. La formule du tournoi était à la ronde avec
demi-finale et finale pour les éliminatoires totalisant 142 parties. Toutes
les inscriptions furent remises en
bourses aux gagnants et finalistes
dans chaque catégorie.
Dans la catégorie primaire mixte
niveau A en simple seulement, 6
joueurs se sont inscrits et en plus dans
une seule catégorie. Émeric Caron
remporta la victoire contre Benjamin
Demers par les marques de 12-21, 2116 et 21-16 (photo # 1). Dans la catégorie B en simple samedi le niveau
fut très élevé par la présence de 11
joueurs(es) du Club des Faucons de
Lévis. Michaël Lauzier a su prendre
la victoire à Samuel Garant par les
marques de 21-12 et 21-17 (photo #
2). Audrey Hébert eut raison de Mar-



guerite Morissette dans la catégorie
C+ en 2 parties de 21-9, et 21-13
(photo # 3). et en catégorie C, Stéphanie Robichaud eut le dernier mot
contre William Bélanger par une
chaude lutte au compte de 21-16, 2527 et 22-20, tout un match (photo #
4). Félicitations à tous pour vos efforts.
Pour le double-masculin catégorie
B, Dylan Chouinard et Jérémie Labonté eurent raison d’Étienne Pelletier
et Caleb Dion par les marques de 219, 19-21 et 21-17 (photo # 5). Dans le
double-mixte catégorie C, Alexandre
Thibault et Francis Tondreau eurent
l’avantage sur Anthony Anctil et Jason Bernier par les marques de 21-13
et 21-18 (photo # 6).
Des sincères remerciements à Mrs.
Dylan Chouinard, Guillaume Fortin et
M. Richard Bernier pour leur collaboration, une attention particulière à la
Ville Saint-Pamphile pour la disponibilité des terrains et des volants, au











Gym-Action et, bien sûr, à mes collaborateurs (trices) qui ont mis du
temps à la préparation et à la réussite
du tournoi avant, pendant la journée
et évidemment à l’Écho d’en Haut
pour la publicité.
Votre implication a été soulignée et
fut grandement appréciée de la part de
tous et de chacun. Merci à vous tous,
participants et parents accompagnateurs, d’avoir accepté l’invitation et
j’espère avoir le plaisir de vous revoir
l’an prochain.
Réginald Gagnon , Organisateur

Daniel Pelletier
proclamé vainqueur
Le 14 avril dernier, Daniel Pelletier
avait été nominé pour représenter le
Club Les Pointes de Diamants au gala
annuel des lauréats de l'Association
des Club de Patinage Artistique des
Régions de la Capitale Nationale et
Chaudière-Appalaches.
Daniel a été nominé dans la
catégorie Patinage Star 4 et 5
messieurs avec 2 autres garçons.
Lors de cet événement, il a été
proclamé grand gagnant dans sa
catégorie.
Le Club tient à féliciter Daniel
pour cette réussite.

Daniel nous montre fièrement
son trophée.

Pascale Pelletier, présidente Club
Les Pointes de Diamant

Défi
« Ensemble tout va mieux »
avec ParticipACTION

Chronique horticole
Concours
d’embellissement,
édition 2019
Il est temps d’une autre édition du concours
d’embellissement. En collaboration avec la municipalité, le
concours est ouvert à tous les résidents de Saint-Pamphile.
En cette année d’évaluation des fleurons mettons-en plein
la vue.

Nouveauté
Le prix communautaire récompensera l’organisme ou
l’institution qui se démarquera par son petit coin fleuri.
Inscription - Avant le 22 juillet 2019,
- au bureau municipal 418-356-5501
- chez St-Pamphile fleuriste
- la messagerie floralies2000@gmail.com
- facebook Comité Floralies 2000 (en privé)
- auprès d’un membre du Comité Floralies 2000
Critères d’évaluation - Propreté des lieux
- Diversité végétale
- Étalement des floraisons
- Utilisation des matériaux inertes
- Récupérateur d’eau et composteur
Prix - Prix Juliette Dupont 100$
- 2e prix 75 $
- 3e prix 50 $
- Prix communautaire 50 $
- Coup de cœur 25 $

« Tout va tellement mieux quand on bouge ! » Hé, oui !
Rivés à nos ordinateurs ou téléviseurs trop souvent et longtemps peut diminuer considérablement nos capacités physiques et intellectuelles. Comment éviter cette catastrophe ? Nous vous proposons une activité facilement accessible, peu coûteuse et…nécessaire : la MARCHE !
Les municipalités, avec leurs comités Famille, les écoles
et les familles sont invitées à répondre au défi. Celui-ci se
déroule du 30 mai au 16 juin. Au-delà du défi personnel ou
collectif, qui est proposé pendant cette période, elles peuvent s’abonner aux bulletins d’information et au réseau du
programme ParticipAction tout au long de l’année qui les
guideront et les encourageront dans leurs initiatives. On
espère ainsi susciter la création d’un réseau original
d'échanges entre les écoles, conseils d’établissement et
comités famille des municipalités.

Une invitation aux jeunes des municipalités
du sud
Dans notre secteur, les élèves des écoles situées au sud
de la MRC ont été invité(e)s à s’inscrire à une randonnée
qui aura lieu à Sainte-Perpétue le samedi 15 juin. Accompagné(e)s par des animateurs et animatrices qui les renseigneront sur les techniques de survie en forêt et sur le milieu naturel, cette activité offerte gratuitement leur permettra d’abord d’apprécier la marche avec tous ses bénéfices
pour le santé globale et ensuite de faire des découvertes en
sciences naturelles et d’apprécier les connaissances en la
matière des Premières Nations. Des parents peuvent aussi
participer à cette activité. L’horaire sera élaboré selon le
nombre de personnes inscrites.
On peut joindre le Cercle Lusékut à ce sujet pour
inscriptions et détails au : 418-359-0075.

Nom_________________________________
_____________________________________

RECOMMANDATIONS POUR UNE RANDONNÉE RÉUSSIE

téléphone______________________
Adresse ______________________________
_____________________________________
 récupérateur d’eau

 composteur
➢
➢

 Prendre note que les gagnants des 3 premiers prix de
2018 ne sont pas éligibles aux 3 premiers prix 2019. 

➢

➢

Être bien chaussé-e : de bottines ou bottes
Couvrir sa tête : porter une casquette ou un chapeau
« soleil » avec un rebord
Protéger ses jambes : porter des pantalons longs et
chaussettes remontant sur le bas des pantalons (pour
éviter la visite de tiques qui se tiennent au sol)
Apporter de l’eau : se munir d’un contenant avec de
l’eau pour se désaltérer

Utiliser un chasse-mouche : choisir un produit répulsif
ne contenant pas de Deet (plutôt citronnelle ou autre)
➢ Se placer en mode découverte : écouter, sentir, observer, balayer du regard, mémoriser, imaginer
ParticipACTION est un organisme national à but non
lucratif, lancé à l'origine comme programme gouvernemental canadien dans les années 1970, visant à promouvoir
des modes de vie sains et une bonne condition physique.
Participation est sa version québécoise.
Pour consulter le site Internet :
https://www.participaction.com/fr-ca et le réseau québécois : http://www.reseauacces.com/fr/accueil
Pour télécharger l’application qui permet d’évaluer les
efforts accomplis et donne des conseils : participactionappli.com. 
Françoise de Montigny-Pelletier
➢

Sainte-Félicité de L’Islet

Message des Chevaliers de Colomb
du conseil 3075
Comme à chaque année les Chevaliers de Colomb du
conseil 3075 ont fait preuve de générosité et de
reconnaissance envers la population, les démunis et les
Frères Chevaliers.
Entre le 1er juillet 2018 et le 15 mai 2019 nous
avons remis la somme de 9 373, 68 $.
Les bénéficiaires de ces dons sont les Fabriques de
Saint-Pamphile, Saint-Marcel, Saint-Adalbert, SaintOmer, la Maison de la Famille du Sud de L'Islet, la
Maison d'Hélène, la Croix-Rouge, l'Association
Pulmonaire du Québec, la Fondation des maladies du
Coeur, les Fermières de Saint-Pamphile et de SainteFélicité, la Garde paroissiale de Saint-Omer, les
Frimousses de Sainte-Félicité, L'Entraide Pascal-Taché,
Aide aux travailleurs accidentés, Alphis, Service de
Santé de la MRC de L'Islet, Fondation de l'Unité du
Diocèse de Saint-Anne, le Marcellois, Personnes âgées,
Hop la Vie, Bénévoles sans Frontières, école St-Joseph,
école secondaire La Rencontre, reconnaissance aux
membres, dons aux successions.
Nous voulons remercier la population pour son
accueil et son encouragement lors de nos activités, car
sans votre grande générosité, il nous serait impossible
d'atteindre un tel objectif. 
Jean-Yves Thiboutot, secrétaire financier
Jacques Guillemette Grand Chevalier

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 »)

Votre voiture a
besoin d’un bon nettoyage ?
ENTRETIEN INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR.
Prenez rendez-vous !

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

Nous vous
offrons le plan
accord D
6 mois
sans intérêt

Félicitations aux élèves de 4e-5e-6e années de l’école
primaire Saint-Pamphile pour l’activité broderie au
printemps 2019.

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.

Tourville

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

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

Sur 20 élèves, 13 ont terminé leur participation aux
échantillons et à la pochette de tablette électronique grâce
à leur persévérance.
Les Fermières apprécient qu’une technique ancienne soit
remise au goût du jour.
Édith, Claire, Gilberte.
Gilberte Pelletier, responsable des communications

Plus de 7 000 $ en bourses pour les
jeunes de la région de
Montmagny-L’Islet
Dans le cadre du concours Face aux Dragons organisé
par les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) de Montmagny
et de L’Islet, plus de 7 000 $ en bourses ont été remis aux
élèves méritants qui ont présenté un projet entrepreneurial.
Au total, 18 projets ont été présentés au panel de Dragons
lors de cette 4e édition.
Quatre projets se sont démarqués et ont reçu une
distinction supplémentaire prenant la forme d’une
« Flamme ». Le projet « Flip! », un jeu de table en bois
favorisant l’apprentissage des calculs mentaux présenté
par les élèves en formation préparatoire au travail (FPT) de
l’école secondaire Louis-Jacques-Casault en collaboration
avec l’Écoprise, s’est mérité la flamme Desjardins. La
flamme MRC de L’Islet a été octroyée au projet de réalité
augmentée, « Vision 360 », développé par un groupe

d’élèves de 2e et 3e secondaire de l’école Bon-Pasteur.
Finalement, la flamme Rousseau Métal a été décernée à
deux projets conjoints qui soutiendront les efforts
d’embellissement de la localité de Saint-Pamphile, soit
« Matériaux Classe-Monde Coopérative de service », un
projet de fabrication de produits en bois des élèves en
adaptation scolaire de l’école secondaire de la Rencontre, et
« Bacs à fleurs », un projet de semis et de repiquage de
fleurs par les enfants de 2e et 3e cycle du service de garde de
l’école primaire Saint-Joseph. Pour en savoir plus sur les
récipiendaires et les projets, il suffit de consulter la page
Facebook Face aux Dragons Montmagny-L’Islet.
« Au terme de ce parcours, les élèves auront non
seulement réalisé un projet entrepreneurial, mais ils auront
surtout pris conscience de tout le talent et le potentiel qu’ils
possèdent. Ce concours leur offre la chance d’apprendre,
d’expérimenter et de développer leur créativité, leur
autonomie, leur sens de l’innovation, leur désir de relever
des défis. Bref, des valeurs qui leur permettront de devenir
de meilleures personnes », a souligné Francyne Pellerin,
présidente d’honneur de l’édition 2019 de Face aux
Dragons Montmagny-L’Islet et directrice générale de la
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.
Les CJE de Montmagny et de L’Islet tiennent à remercier
Mme Pellerin ainsi que les « Dragons »,
Véronique Gagnon, vice-président chez Transport SaintPamphile, Isabelle Bélanger, copropriétaire de Transport
Gybélic, Réjean Lemieux, CPA auditeur, CMA et associé
en certification chez Mallette S.E.N.C.R.L. à Montmagny,
André Dufresne, directeur d’usine chez Teknion à
Montmagny, Bruno Fournier, directeur chez Desjardins
Entreprises Côte-du-Sud, et Bryan Paris, vice-président aux

ventes chez Paber Aluminium. Leur implication contribue à
promouvoir non seulement l’entrepreneuriat chez les
jeunes, mais également la persévérance scolaire.
Le concours entrepreneurial « Face aux Dragons » est
rendu possible grâce à la participation financière de
nombreux partenaires. Les CJE de la MRC de Montmagny
et de L’Islet tiennent à remercier la Caisse Desjardins,
Rousseau Métal, Teknion, Mallette, Transport Gybélic,
Transport St-Pamphile, Paber Aluminium, les MRC de
Montmagny et de L’Islet, le Journal coopératif L’Oie
Blanche, le Club Richelieu de Montmagny, Maisons
Laprise, Amisco, Plastiques Gagnon, Prolam, Promutuel
Assurance, Ressorts Liberté, le Centre d’aide aux
entreprises de Montmagny-L’Islet, la Commission scolaire
de la Côte-du-Sud, le Centre de formation professionnelle
de L’Envolée ainsi que le Centre d’études collégiales de
Montmagny. 
Sylviane Lord
Communications régionales Montmagny
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

Merci !
Je remercie les deux Frères Chevaliers : M. René Joncas
pour ses 20 ans et M. Jean-Paul Joncas pour ses 19 ans à
s’occuper de la vente des billets pour les chocolats de
Pâques. Ceci a permis de donner 300 $ à Mme MariePierre Lebel qui s'occupe du patinage artistique et 300 $ à
Mme Darlyne Corriveau qui s'occupe du hockey 8M.
Un grand merci à M. Raynald Mercier chanteur et
musicien ainsi qu’à toutes les mamans et grands-mamans,
à cette occasion de la Fêtes des Mères. Que Dieu vous
protège.
J’informe mes Frères Chevaliers que mon terme est
terminé. Je passe le flambeau à un autre Chevalier qui
deviendra un Grand Chevalier, que Dieu lui vienne en
aide.
Le 5 mai dernier, le souper de la Fête des Mères se
tenait à Sainte-Félicité. Je remercie la municipalité de
Sainte-Félicité pour le local, les Chevaliers de Colomb du
conseil 6860 pour leur participation ainsi que le maire
Alphée St-Pierre et son épouse, ainsi que l'abbé Fernando.
Merci à tous les Chevaliers des autres conseils ainsi que
ceux du 4e degrés. Je m'excuse si j'ai omis certains d'entre
vous lors du souper. 
Eddy Collin

Dans l’ordre habituel : M. Jean-Paul Joncas,
Mme Marie-Pierre Lebel, M. Eddy Collin,
Mme Darlyne Corriveau et M. René Joncas.

La stigmatisation en santé mentale :
Un problème encore d’actualité
D’une certaine manière, les maladies mentales touchent
tout le monde. La recherche estime qu’au moins un
Canadien ou une Canadienne sur cinq aura une maladie
mentale au cours de sa vie. Nous connaissons tous
probablement une personne qui a été atteinte d’une
maladie mentale à un certain moment. Pourtant, la maladie
mentale suscite encore aujourd’hui des craintes et de la
honte chez certaines personnes. Ces comportements
reflètent de fausses croyances, de l’incompréhension et de
l’ignorance à l’égard des maladies mentales.
La stigmatisation et la discrimination sont deux des plus
grands problèmes auxquels sont confrontées les personnes
ayant des problèmes de santé mentale. La stigmatisation
est un préjudice négatif envers les personnes souffrant de
maladies mentales en raison de leur état de santé. Elles
peuvent être jugées violentes, incapables de se maitriser,
faibles ou peu intelligentes. Les gens ont peur de ce qu’ils
ne comprennent pas. La stigmatisation à l’endroit les
personnes souffrant de maladies mentales les rend souvent
victimes de discrimination au travail et ailleurs. La plupart
des personnes atteintes de maladies mentales veulent
travailler, mais se heurtent à des obstacles systémiques
pour trouver et conserver un emploi enrichissant. La
discrimination peut prendre une variété de formes.
Certains membres de l’entourage diminuent leurs contacts
avec les personnes atteintes. Certains employeurs font des
choix discriminatoires envers ces personnes. Par exemple,
un employeur qui décide de ne pas offrir une promotion au
travail à une personne atteinte de maladie mentale. Des
intervenants de santé qui interviennent moins rapidement
auprès de ces personnes ou qui ne les croient pas
lorsqu’elles parlent de leurs symptômes physiques. Des
propriétaires d’immeubles qui sont réticents à leur louer
un logement.
Notre culture foisonne de comportements négatifs à
l’égard des maladies mentales. Ces maladies suscitent
quelquefois des attitudes blessantes qui alimentent la
stigmatisation et la discrimination. Les préjugés envers la
maladie mentale existent tant dans la société que chez les
personnes atteintes elles-mêmes. Ces préjugés découragent
les personnes atteintes de demander de l’aide. Pourtant,
une prise en charge rapide de leurs besoins, dès
l’apparition des premiers symptômes, est déterminante
dans le succès de leur traitement. ➔

Groupe d’entraide
pour les personnes
vivant avec un
problème de santé
mentale dans la
MRC de L’Islet.
Téléphone / Fax : (418) 359-3348
Sans frais : 1 877-359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet
Appelez-nous !!
Parce que votre santé
mentale nous tient à
cœur !!

Pour les personnes ayant une maladie mentale, la
stigmatisation peut engendrer la crainte d'être étiquetées
ou jugées. Par peur de la stigmatisation, certaines
personnes ne vont pas se faire soigner ou ne parlent pas à
l'entourage proche de leurs symptômes. Des
comportements de stigmatisation et de discrimination
peuvent avoir un effet très négatif sur la vie des gens. La
personne atteinte peut vivre une baisse d’estime de soi; se
dévaloriser; ressentir de la honte ou de la gêne; se priver
de participer pleinement à la vie sociale et j’en passe.
Tout le monde peut agir pour combattre les préjugés
qui mènent à la stigmatisation et à la discrimination. Nous
pouvons collaborer à faire changer les attitudes négatives
et les comportements discriminatoires envers les
personnes atteintes. Nous pouvons promouvoir l’inclusion
dans nos communautés. Nous pouvons contribuer à bien
renseigner les gens sur la maladie mentale en leur donnant
de l’information de qualité. Nous pouvons, aussi, appuyer
les initiatives prises dans notre milieu pour combattre la
stigmatisation et la discrimination envers la maladie

mentale. Également, nous pouvons tous passer du temps
avec des personnes atteintes de maladies mentales, pour
partager et apprendre les uns des autres.
En n’évitant pas les personnes souffrant de maladies
mentales et en s’abstenant d’utiliser des mots dénigrants ou
de faire des réflexions désobligeantes sur ces personnes,
nous favorisons leur intégration sociale avec respect. 
Par Sylvie Leblanc pour les
Nouveaux sentiers de la MRC de L’Islet
Sources :
https://acsmmontreal.qc.ca/documents/les-mythes-au-sujetdes-maladies-mentales/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/santementale/combattre-les-prejuges-sur-la-maladie-mentale/
http://congresdutravail.ca/stigmatisation-et-discrimination
www.ohrc.on.ca/fr

Mère, Nature
Mère Nature, il en aura mis du
temps, le printemps, à faire
officiellement son entrée dans notre
année 2019. Presque deux mois après
la date prévue au calendrier. C’est fou
comme il a dansé longtemps dans ses
bottines de feutre, un pas devant,
deux pas derrière. Certains jours, on
croyait qu’il était enfin là, puis le
lendemain, une nouvelle dépression
froide venait balayer tous nos espoirs
de ranger nos vêtements chauds dans
la garde-robe de cèdre. Puis, les
perce-neige ont commencé à pointer
la tête à la recherche d’un rayon de
soleil aussi ténu soit-il, puis les
tulipes, puis les jonquilles. Les
bourgeons ont commencé à forcer
aussi, le gazon a verdi et de
minuscules feuilles sont apparues aux
bouts des branches d’arbres comme
autant de mains saluant le départ de
cet hiver trop long. J’ai toujours
trouvé que les feuilles des arbres
tournoyant au vent ressemblaient à
des saluts de la main de Mère Nature.
Elle est forte la nature, quand même,
pour, année après année, vouloir nous
en mettre plein la vue avec sa

renaissance. Ça m’amène à faire un
parallèle avec cette chose merveilleuse
qu’est la naissance. Donner la vie, c’est
plus grand que nature au niveau de
l’émotion. Ça nous chavire, nous
transporte. Donner la vie nous fait
sentir infiniment petit tout en étant
infiniment grand. Un mélange parfait
de la fragilité et de la force.
Dernièrement, j’ai eu l’immense
honneur d’assister mon enfant lors de
la naissance de son tout premier bébé.
Après un automne chargé, à préparer
son nid et un hiver, à couver en elle ce
petit être d’amour, est enfin venu le
printemps et la naissance tant attendue.
À sa famille, je souhaite un été éternel
de bonheur qui n’en finit plus.
Maintenant, dans ma vie, j’aurai un
tout petit être à qui j’enseignerai
comment s’émouvoir devant les
beautés de la nature qui renait chaque
printemps. Je lui apprendrai aussi à
accueillir les saisons et à toujours y
trouver du beau, du bon. Je lui dirai
aussi comment je suis fière de sa
maman qui a fait naître dans mon cœur
un sentiment que jamais je n’aurais cru
si grand. 

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 !

RENÉE MARTEL

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DANS NOS
ÉGLISES DE L'ISLET-SUD

DANS LE CADRE DES FÊTES
DU 150e DE LA PAROISSE DE
SAINTE-PERPÉTUE
Spectacle bénéfice
Jeudi 27 juin 2019
Église Sainte-Perpétue
Médiathèque L’Héritage
19 h 30
Ouverture 18 h 30
Admission générale
Prévente : 45 $
À l’entrée : 50 $
Enfants 6 à 12 ans : 20 $

9 juin :

16 juin :

23 juin :

La Fabrique de Sainte-Perpétue :
418 359-2951 ou 418 359-3457. 
30 juin :

RASSEMBLEMENT DES
FAMILLES CHOUINARD
29 juin 2019
Salle d’Âge d’Or
8, des Bouleaux Ouest
Sainte-Perpétue-de-L’Islet G0R 3Z0
Samedi 29juin 2019
➢ 10 h 30 : Accueil et inscription
➢ 11 h : Assemblée générale
➢ 12 h 30 : Dîner – Chouinard : Buffet
➢ 14 h : Visite libre des expositions du 150e – Paroisse
Sainte-Perpétue :
•
Photos anciennes
•
Peintres locaux – Artisans - Travaux d’artisanat du
Cercle de Fermières
•
Instruments aratoires d’autrefois
•
Vêtements et objets liturgiques anciens
•
Visionnement d’entrevues reliées à l’histoire de la
paroisse (collaboration du Musée de la Mémoire
Vivante)
•
Activités diverses d’animation (pompiers-Premières
Nations)
Souper des retrouvailles, sur réservation seulement (30 $)
sous le chapiteau.
*Pour information et inscription (avant le 21 juin) : Francine Chouinard 418-359-3109. 
➢

7 juillet :

9h:
Sainte-Félicité
10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 :
Sainte-Perpétue
9h:
Sainte-Félicité
10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
10 h : Sainte-Perpétue
Dans le cadre des Fêtes du 150e
10 h 30 :
Saint-Pamphile, Fête des Jubilaires pour
Saint-Adalbert et Saint-Pamphile.
Célébration dominicale de la Parole
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 :
Sainte-Perpétue
9h:
Sainte-Félicité

14 juillet :

21 juillet :

10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 :
Sainte-Perpétue
Marie-Claude : 418 356-3308

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
VIDÉO:
https://www.visiontrame.com/fullscreenpage/comp-j7sbo2zi/cd13d3e0-b7684547-b211-0ebd55419384/5/%3Fi%
3D5%26p%3D%26s%3D

CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINTE-FÉLICITÉ
Amies Fermières, il me fait plaisir de
vous faire un p'tit retour sur notre réunion du 13 mai. Notre présidente Mme
Pierrette St-Pierre vous a souhaité la
bienvenue, suivie de notre chant
thème : "Tu as le temps".
Mme Desneiges Charland nous a décorées d'une jolie fleur faite par Mme
Julie Gagnon.
Mme Jeannette Dancause a été élue
notre maman de l'année, nous lui avons
remis un cadeau qu'elle a bien apprécié.
Mme Sylvie Gamache a lu une belle
adresse qu'elle a composée spécialement pour nous et nous avons eu le
bonheur d'entendre sa chanson : « C'est
jour de fête pour toi maman ».
Mme la présidente se dit satisfaite du
pointage de ses artisanes au niveau de
la Fédération malgré la nouvelle méthode. Plusieurs avaient apporté de
beaux morceaux et concours du mois.
Nous avons terminé notre réunion, avec
la succulente recette de Mme Jeannette
Dancause, un bon gâteau avec une
sauce au caramel, quel délice !
On se donne rendez-vous le 10 juin en
grand nombre pour notre dernière réunion de l'année. 
Amicalement,
Mme Raymonde Pellerin

LOTERIE MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE L’HÉRITAGE
DE SAINTE-PERPÉTUE
ACTIVITÉ À LA SALLE DE
L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE 2019
BINGO À RETENIR :
À la salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue à 19 h 30
Mercredi 12 juin.
--------------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

Dimanche le 19 mai,
il y a eu le tirage du
mois de la Loterie
Médiathèque l'Héritage de Sainte-Perpétue.
Les gagnantes du 1000 $ sont : Mmes
Jacqueline Pelletier et Lise Morneau
de Sainte-Perpétue.
Le billet fut tiré par Mme Mélina Pelletier et porte le numéro 35. Félicitations
aux heureuses gagnantes.
Le prochain tirage aura lieu le 16 juin
prochain.

NOUVELLES DES
FERMIÈRES
DE TOURVILLE

Pour plus d’informations communiquez
avec Mme Christine Bélanger resp. au
418-359-3457. 

Nous sommes rendues à la période de
l'année où la plupart des membres de
Tourville s'affairent à mettre la touche
finale aux pièces qui seront exposées
lors des Fêtes du 100e de notre paroisse. Nous serons heureuses et fières
de montrer que nous sommes des
femmes actives.
À la réunion de mai, nous avons élu la
mère de l'année en la personne de Mme
Lucille Boucher, félicitations ! Cette
rencontre s’est terminée par un souper
au restaurant.
Les membres sont invités à la prochaine
réunion où l'on soulignera les anniversaires d'appartenance au Cercle. À cette
occasion on pourra contribuer à la collecte de l'abonnement.

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL 6860

Au service de un, au service de tous !

* RECRUTEMENT *
➢ Vous désirez devenir membre de

notre organisme.

Le concours du mois est le bricolage et
la fantaisie, suivi du souper de partage
au local.

➢ Vous désirez recevoir de l’informa-

Je souhaite "Bonne Fête des Pères" et
spécialement à nos conjoints qui nous
appuient.

sé à joindre de nouveaux Chevaliers de
Colomb.

Au plaisir de se rencontrer le 11 juin. 
Mariette St-Pierre

tion pertinente.

➢ Vous êtes un ancien membre intéres-

Contactez M. Hilaire Dubé
au 418 359-3221.
L’homme qui se tient debout avec
nous n’est jamais seul. 

DANS LE
CADRE
DES FÊTES
DU 150e
FILLES D’ISABELLE CERCLE
MARIA CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion aura lieu mardi le
11 juin 2019 à 19h30 à la salle municipale de Saint-Pamphile. 
Marlène Bourgault rédactrice

CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINT-PAMPHILE
Réunion mensuelle mardi le 18 juin
La prochaine réunion mensuelle du
Cercle de Fermières de Saint-Pamphile
aura lieu mardi le 18 juin 2019 à la salle
du conseil de VILLE à 19 h.

Théâtre à l'église de Sainte-Perpétue
"C'est ici que ça se passe"
Le mercredi 26 juin 2019
Le vendredi 28 juin 2019
La troupe Gens d'en Haut
Avec la collaboration de élèves de 5e et
6e années du primaire de l'École des
Hauts Sommets.
Pièce de Lise Bourgault
Mise en scène de Donald Lemelin
Billets 15 $, 13 ans et plus
Gratuit, 12 ans et moins
Points de vente
Bureau de la Fabrique 418 359-2951
Dépanneur Lemelin 418 359-2011
Lise Bourgault 418 359-2262
Donald Lemelin 418 359-2950. 

Élections au poste de la présidente ainsi
qu’aux postes des conseillères 1 et 3.
Suggestions pour le programme 2019 2020 .
Pour celles intéressées à participer aux
morceaux du mois bienvenue .
➢ Confiture de rhubarbe
➢ Maniaque (sous plat)
➢ Fleur avec fermeture éclair
Jeudi le 9 mai 2019, ce fut une belle
journée de congrès régional, beau travail parmi les pièces présentées à cette
occasion à St-Louis-du Ha ! Ha !
Merci aux personnes qui se sont présentées pour le souper de mai au restaurant
chez Réjean. 
Gilberte Pelletier,
responsable des communications

HOP! LA VIE! DU SUD
DE L'ISLET
ACTIVITÉS DE
JUIN 2019
Déjeuner-Rencontre
Lundi 3 juin
Sujets: Retour sur l’année et suggestions de conférences et d’activités.
9 h Chez Réjean
VOYAGE FIN D’ANNÉE
Voyage Hop! La Vie! Mardi le 11 juin
2018
DÉPART DE L’ÉGLISE STPAMPHILE 7 h
Information:
Thérèse 356-3176 Yvette 356-3309
Aline 356-5118

Dimanche le 09 Juin
GALA MUSICAL AMATEUR
Hop! La Vie!
En collaboration avec Hop! La vie! et
Ville Saint-Pamphile, l’événement Été
en chansons invite tous les chanteurs et
les musiciens à participer à notre Gala
amateur musical qui aura lieu à la Salle
municipale, de 12 h à 16 h.
Entrée et inscription gratuite sur place
de 12 h à 13 h
sous la direction musicale de Weekend.
Des prix seront remis
aux participants du gala.
On vous attend en grand nombre!
Inscription et information au 418-3563903.
Le conseil d’administration et
votre animatrice
vous remercient pour votre présence à
nos
activités et vous souhaitent de passer
un bel été….!
On se revoit en septembre.!
ANNIVERSSAIRES JUIN, JUILLET,
AOÛT
Réjean Blanchet
Denise Leblanc
Odette Dumas
Pauline Dubé
Pierrette Simard
Jeannette Gagnon
Lorraine Thiboutot
Gisèle Desrosiers
Lorraine Lévesque
Réjean Blanchet
Raymonde Pellerin
Adrienne Chouinard
Jeanne d’Arc Miville
Francine Dubé
Sylvie Gamache
Réal Troie
Colette Duval
Claire-Yvette Vaillancourt
Rose Blanchet
Carole Dumas
Fernande Deschênes
Réjean Leclerc
Jeanne d'Arc Bélanger
Pauline Daigle

16 juin
23 juin
24 juin
24 juin
28 juin
29 juin
30 juin
05 juillet
14 juillet
16 juillet
16 juillet
20 juillet
22 juillet
25 juillet
25 juillet
26 juillet
27 juillet
8 août
10 août
12 août
15 août
21 août
22 août
26 août

Joane Godbout

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.

ACTIVITÉS EN JUIN :
➢

Cuisine collective à SaintPamphile : le 5 juin

➢

Espace-famille (atelier parentsenfants)

➢

SPÉCIAL PÊCHE : le 8 juin

➢

Dîner communautaire : le 12 juin

➢

Assemblée générale annuelle : le
11 juin

➢

Cuisine collective à Tourville : le
18 juin

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.
Le dernier jeudi du mois, soit le
27 juin 2019 de 11 h à 17 h.
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.

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

SOUPER DANSANT POUR LES
AÎNÉS À SAINT-MARCEL

Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !

Souper dansant pour les aînés
samedi, le 8 juin 2019 dès
16 h à la salle municipale de
Saint-Marcel avec les musiciens Jean-Yves et Denis.

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

SVP, réservez pour le souper au 418356-5133, le vendredi 418-356-2644.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Il nous fait grand plaisir d’inviter les
membres, les partenaires et toute personne intéressée par notre organisme à
l’assemblée générale annuelle de la
Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet qui se tiendra le mardi 11
juin 2019 à 19 h, au restaurant Chez
Réjean de Saint-Pamphile.
Afin de connaître la situation de notre
organisme ainsi que tous les services
et activités qui y sont offerts, de rencontrer les membres du conseil d’administration ainsi que des membres de
l’équipe de travail ou tout simplement
de nous mentionner votre intérêt à
vous impliquer, il nous fera plaisir de
vous recevoir.
Si vous n’êtes pas déjà membre, vous
pourrez vous inscrire sur place, il n’en
coûte que 3 $ par année!
Nous vous offrirons des prix de présence et de petites bouchées !!!
Pour les gens du nord de la MRC, il
pourrait y avoir possibilité de covoiturage. Vous n’avez qu’à téléphoner à
Ariane au Dépano-Meubles au 418598-2012 et laisser vos coordonnées.
Au plaisir de vous rencontrer. 

Bienvenue à tous! 



Carte de membre 15 $

Brigitte Blouin, présidente
Isabelle Bourgault, directrice

 Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

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

OBJET :
AVIS DE CONVOCATION ET
ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Bonjour, chers membres!

JUIN 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 :
Réalisations produites par Nouveaux
Sentiers
Commençant le 10 juin
HEURES D’OUVERTURE du
CENTRE CULTUREL
Les vendredis de 9 h à 12 h et
de 13 h à 15 h. 
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600 Courriel :
godendart@globetrotter.net

Au nom du conseil d’administration, il
me fait plaisir de vous inviter à l’assemblée générale extraordinaire (AGE) et à
l’assemblée générale annuelle (AGA)
qui auront lieu le jeudi 13 juin.
L’assemblée générale extraordinaire se
déroulera de 16 h à 17 h 30, au local de
L’ALPHIS. Cette assemblée a pour but
de modifier les règlements généraux
adoptés en août 2014. Pour votre information, les modifications ont pour objet;
➢ Des corrections linguistiques, des
reformulations et des mises à jour
de dénominations;
➢ Des précisions et des corrections
légales;
➢ La concordance entre les politiques
de gouvernance et les règlements
généraux actuels;
➢ Les catégories de membres et la
composition du conseil d’administration.
Prenez note que, seuls les membres de
2018-2019 en règle au 31 mars dernier
pourront exercer leurs droits à cette
assemblée. Par soucis écologiques, les
règlements généraux modifiés sont disponibles sur demande avant la rencontre en formulant la demande à la
direction.
Par la suite, un repas froid sera servi et
suivra notre assemblée générale à 19h.
Nous vous demandons de confirmer
votre présence avant le jeudi 6 juin
pour prévoir le nombre de repas.
Cette année 1 poste d’administrateur et
2 en élections sont à combler.
Procédures :
Pour pouvoir obtenir un poste au sein
du conseil d’administration, tous les

membres actifs ou associés devront
faire leur demande par écrit et la remettre au secrétaire de l’association au
moins 5 jours ouvrables avant la tenue
de l’assemblée générale annuelle. Pour
être valable, cette demande devra être
contresignée par deux membres actifs
ou associés en règle. Vous pouvez vous
procurer une formule de mise en candidature au bureau de l’ALPHIS au numéro de téléphone suivant : 418 356
2011.
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour
de l’AGE, celui de l’AGA.
En attendant le plaisir de vous revoir
bientôt, je vous transmets mes cordiales salutations! 
Marie-Josée Bélanger
Directrice générale

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL
6860
SAINTE-PERPÉTUE
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.

SOLIDARITÉ CANCER
Dîner Solidarité Cancer
Jeudi 6 juin 2019
à partir de 11 h 30
au restaurant Ô Sommet des délices à
Saint-Adalbert.
Avant le dîner à partir de 10 h, musique
avec Jeanne D’Arc Vaillancourt.
Pour informations :
O’Neil Fournier au 418 356-3167. 

DISTRIBUTION D’ARBRES ET
D’ARBUSTES*
À SAINT-PAMPHILE

JOURNÉE AVEC LES
PREMIÈRES NATIONS
KWE!
PARTAGEONS NOTRE
HÉRITAGE AUTOCHTONE!
À TOURVILLE, LE 22 JUIN

Samedi le 8 juin de 9 h 30 à 11 h dans
le stationnement du Marché Tradition
organisé par le Comité Floralies 2000.
* arbustes donnés aux résidants de
Saint-Pamphile sur présentation de
preuve de résidence. 

SALUTATION AU JOUR ET À LA
MÈRE TERRE
10 h – OUVERTURE DU SITE
- Expositions
- Jeux traditionnels en famille
- Cercle de partage : Culture et Histoire
avec M. Bernard Jenniss représentant la
nation malécite (Wolostoqi)
13 h 30 - CONTE POUR ENFANTS
PAR SHANIPIAP
14 h 30 – ATELIERS
- BRICOLAGE (POUR ENFANTS)

ACTIVITÉ DU CLUB :
Randonnée des Rivières
8 juin 2019
Départ à 9 h 30 du Restaurant Chez
Réjean
Erratum : veuillez prendre note du
changement de destination.
Direction L’Otel Lac Frontière Langue
de Chatte (Sainte-Apolline)
Dîner hot dogs (contribution volontaire)
Apportez vos breuvages
Saison estivale :
N’oubliez pas la carte estivale est en
vente. Tarif régulier : 200 $. 
Pour info :
418-356-8453 ou
lesdefricheurs@hotmail.com

15 h 30 – CERCLES DE PARTAGE
- L’engagement social des femmes autochtones
- L’héritage culturel des Premières Nations dans notre région
17 h – SOUPE communautaire des
« Trois Sœurs »
19 h 30 – SOIRÉE EN MUSIQUE:
Shanipiap chante ses compositions en
langue innue accompagnée de ses musiciens (Entrée gratuite)

RASSEMBLEMENT
L’ISLET-SUD
DE LA GRANDE JOURNÉE
DES PETITS
ENTREPRENEURS
Tu es âgé entre 5 et 12 ans et tu rêves
de travailler? C’est possible!
Pour une journée, deviens un jeune
entrepreneur en créant ton propre
kiosque de vente.
Inscrivez votre enfant au :
www.petitsentrepreneurs.ca .
Encouragez-les à réaliser leur petite
entreprise d’un jour et visitez leur
kiosque!

À ne pas manquer partout
au Québec !

Au complexe municipal (à l’arrière de
l’ancienne école) 962, rue des Trembles

Quand : le samedi 15 juin
de 11 h à 15 h
Lieu : Terrain municipal de
Saint-Pamphile (en arrière de la salle
municipale).

Entrée gratuite
Pour toute la famille. 

Rendez-vous à la page 30 de ce présent journal pour voir la publicité.

Information Cercle Lusekut:
418-359-0075

Pour information, veuillez
communiquer avec Annick St-Pierre
au 418 356-3737, # 115

sein de divers organismes de son milieu.

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.
Madame Flamand a d’abord fait sa
marque dans le domaine journalistique
durant 10 ans pour un hebdomadaire de
la région. Elle poursuivra dans ce secteur par la mise sur pied d’un journal
communautaire qui dessert les municipalités de L’Islet-Sud soit L’Écho d’en
Haut qui existe depuis 1983. Elle en
fut la directrice générale et ensuite présidente du conseil d’administration.
Son implication se tourne vers le tourisme en devenant directrice de la nouvelle Association touristique de L’IsletSud de 1988 à 2003. Sa participation a
constitué un apport important au Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile par
l’implantation d’un camping provisoire
durant l’événement, ayant permis de
recevoir le Grand Prix du tourisme de
la région Chaudière-Appalaches. De
plus, elle organise annuellement des
voyages de groupe dans diverses régions du Québec. Mme Flamand est
une femme impliquée, qui encore aujourd’hui œuvre à titre de bénévole au

Madame Flamand mentionne que
« C’est avec un très grand plaisir que
j’accepte la présidence d’honneur de ce
17e tournoi de golf dont les profits vont
servir à l’acquisition de matériel et
d’équipements spécialisés pour les établissements de santé du territoire de la
MRC de L’Islet. »
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.
À propos
Depuis 1993, la Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet a pour
mission d’améliorer la qualité des soins
de santé offerts sur le territoire. Grâce
aux fonds qu’elle amasse annuellement,
elle permet aux personnes en fin de vie
de recevoir des soins adaptés dans leur
milieu, elle acquiert des équipements
spécialisés qui bénéficient directement
à la population et contribue à la formation du personnel en soins palliatifs.
Elle offre également du soutien aux
proches aidants et aux familles des
personnes en fin de vie.
Source :
Michel Pelletier, Président
Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet

UNE CONFÉRENCE
HORTICOLE BIEN RÉUSSIE

Le Comité Floralies 2000 tient à
remercier toutes les personnes présentes
à la conférence horticole de M. Rock
Giguère le 2 mai dernier. Votre
participation a contribué à la réussite de
la soirée.
Nous remercions également nos
généreux commanditaires ; la
municipalité de Saint-Pamphile, BMR,
St-Pamphile Fleuriste, Home Hardware,
la Maison funéraire de La Durantaye et
le centre culturel Godend’Art. 
Pauline Bissonnette
pour le Comité Floralies 2000

L'Ordre des Filles d'Isabelle est un
organisme charitable composé de
femmes catholiques inspirées par sa
devise : Unité, Amitié, Charité.
En tant que femmes catholiques et disciples de
Jésus-Christ, nous
sommes appelées à servir
avec amour, respect et
justice tous les humains
sans discrimination d'âge,
de race, de nationalité ou
de milieu social.
Nous sommes conscientes que notre
mission et notre foi en Dieu nous invitent à vivre dans l'amour, la compassion et la miséricorde en aidant ceux
qui en ont besoin.
Nous faisons preuve d'engagement
envers le peuple de Dieu en vivant
activement notre foi et en étant une
influence positive dans nos communautés et dans le monde.
Je suis venu pour que les hommes aient
la vie et qu'ils l'aient en abondance
(Jean 10, 10) - René Desrosiers, ptre.
Jeannine Jean Bérubé, Chancelière

Feu sacré, bénédiction de l'emplacement du site
•
28 juin, vendredi Les artisans(es) dès
8h
•
Samedi le 29 juin : Salutation du soleil dès 5 h 30
•
Feu sacré et remerciements 7 h
•
Exposants Ivoire de mer, art amérindien -- terre de l'Aigle (Pops)
•
Présentation des chefs 11 h
•
Présentation des femmes au tambour
(Andicha N de Wendat)
•
(En réguillia) vêtement traditionnel
•
12 h à 13 h dîner
•
Technique Survie en forêt, allumage
du feu traditionnel avec Stephan Wutunnee
•
Atelier tannage de peaux et importance de la chasse dans le respect =
Eddy
•
14 h femmes au tambour Andicha N
de Wendat chants et danses
•
15 h contes et chants pour les grands
et petits
•
17 h dégustation (mets traditionnel)
(bison)
•
Dans la soirée, rencontre au feu sacré, contes et chants
•
Dimanche le 30 juin : Retour au feu
sacré chants et contes
•
Continuité des activités démontage à
16 h.
Bienvenue à tous les petits (pas d'alcool
ni drogue sur le site autochtone). 
Eddy Collin
418 359-7705
•

DANS L’ISLET-SUD, ON
MARCHE AVEC LE CERCLE
LUSEKUT !
UNE INVITATION AUX
ÉCOLIÈRES ET ÉCOLIERS
LE SAMEDI 15 JUIN à SAINTEPERPÉTUE, UNE RANDONNÉE
EN
FORÊT VOUS ATTEND !
D’abord une première marche silencieuse pour découvrir, entendre, sentir,
écouter…suivie d’un cercle de partage
de vos impressions, perceptions et découvertes !
Ensuite, sur le même circuit, une deuxième marche cette fois interactive et
commentée.
En cas de pluie, cette randonnée
sera remise au lendemain dimanche 16.
L’horaire vous sera précisé lors de
votre inscription.
Activité gratuite ! Pour vous inscrire : 418-359-0075
Les parents peuvent vous accompagner.
En attendant ou si vous ne pouvez participer, vous pouvez télécharger l’application suivante qui vous guidera et vous
encouragera dans vos activités physiques et sportives : participactionappli.com .

MESSAGE DU
CERCLE LUSEKUT
21 JUIN JOURNÉE
NATIONALE DES
PREMIÈRES NATIONS
Cette fête sera soulignée le 21 juin et
sera prolongée le lendemain 22 à
Tourville au complexe municipal.
Activités gratuites pour toute la famille. Cercles de partage, artisanat,
contes, bricolage et jeux, spectacle de
chansons.

VOLET AUTOCHTONE
FÊTE DU 150e DE
SAINTE-PERPÉTUE

•

Kwe kwe montage des tepees jeudi
le 27 juin

Bénévoles recherchés ! Si vous désirez donner un peu de votre temps,
repas et transport assurés. Pour informations : 418-359-0075. 

28 AVRIL : JOUR COMMÉMORATIF DES PERSONNES DÉCÉDÉES OU BLESSÉES AU
TRAVAIL

En 2010, l’Assemblée nationale du
Québec, décrète le 28 avril comme le
Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Cette
journée internationale est soulignée
dans plus de 70 pays. Cette commémoration n’est pas seulement une journée
pour rendre hommage à ces personnes,
il s’agit également d’une journée de
réflexion sur la santé et la sécurité au
travail. C’est un rappel sur l’importance
d’offrir un milieu de travail sécuritaire
aux employés et de s’engager collectivement à éliminer tous les dangers présents.
Il est important de comprendre qu’aucune personne n’est à l’abri d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Un accident du travail
n’affecte pas seulement l’accidenté,
mais également sa famille, ses amis, ses
collègues.
Les accidentés du travail et les maladies professionnelles sont en hausse
constante. Entre 2016 et 2017, il y a eu
une hausse de 4.9 % des dossiers ouverts pour accident de travail et une
hausse de 20.4 % pour des maladies
professionnelles. En 2017, 116 685
réclamations ont été déposées à la
CNESST. Toujours en 2017, la
CNESST comptabilisait 62 décès suite
à un accident du travail, il s’agit dans
43.5 % d’accident du transport ayant
causé des lésions multiples. Pour les
maladies professionnelles, on calcule
168 décès causés par un mésothélione,
un cancer ou par de l’amiantose.
Lorsqu’un accident survient, il est important de connaître vos droits et vos
obligations par rapport à la CNESST.
Si vous désirez être soutenu dans votre
dossier, n’hésitez pas à communiquer
avec l’ATA pour de l’aide et des informations. (1-855-598-9844). 
Marie-Ève Picard, coordonnatrice
Aide aux Travailleurs Accidentés

Avis de recensement !
Le Carrefour Jeunesse Emploi de
la MRC de L’Islet travaille
présentement à mettre sur pied son
nouveau projet « Le Carrefour des

jeunes leaders de la MRC de L’Islet ».
Ce projet vise, entre autre, à créer
un milieu de réseautage et de
formation pour les jeunes leaders
d’affaires de la MRC et à encourager
et soutenir leur implication citoyenne
et communautaire. Le CJE sera en
période de recrutement dans les
semaines à venir. Les jeunes qui
gèrent une entreprise ou une place
d’affaires dans la MRC de L’Islet
seront donc invités à se manifester
pour prendre part à ce nouveau projet
où ils auront carte blanche pour créer
par la suite un comité à leur image. Le
Carrefour leur servira d’agent de
liaison dans tous les aspects de la

Avis de convocation

Assemblée générale annuelle
Écho d’en Haut Inc.
Le journal l’Écho d’en Haut Inc. tiendra sa 36e
assemblée générale annuelle le mercredi 12 juin
2019 à 19 h 30 à salle Alphonse Pelletier située, au
35, Principale, à Saint-Pamphile (dernier étage de
l’épicerie Coop Marché Tradition).
Les membres du conseil d’administration seront
heureux de vous accueillir et de vous présenter la
situation financière réelle du journal. Toute la
population est invitée. Votre présence sera très
appréciée.
L’Équipe du journal

démarche qui évoluera avec le
temps.
Alors si vous connaissez ou vous
êtes vous-même un propriétaire, actionnaire ou travailleur autonome
d’une entreprise située dans la MRC
de L’Islet et êtes âgé de moins de 40
ans signalez-vous pour prendre part
à ce nouveau projet et créer par la
suite un comité à l’image de notre
belle région.
Contactez-nous au : 418 359-3730
ou 418 247-7335 ou par courriel au
cjel@cjelislet.qc.ca
Merci pour votre collaboration !
Carrefour Jeunesse Emploi

MRC de L’Islet

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.

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE

Mme Madeleine Miville

Mme Colette Fournier Vincent
Vous qui avez pris le temps de poser
un geste de sympathie lors du décès de
Colette Fournier, survenu le 30 avril
dernier, soyez assurés que chacune
de ces marques de réconfort nous a
sincèrement touchés.
Nous tenons à vous dire qu’une pensée
personnelle vous est adressée, et que c’est
avec respect et simplement que
nous tenons à vous remercier.

Lors du décès de
Mme Madeleine Miville survenu
le 13 avril, vous avez eu la délicatesse
de nous témoigner votre sympathie par
un geste réconfortant.
Que chacun de vous trouve dans ces
remerciements l’expression de notre
reconnaissance et les considère comme
vous étant adressés personnellement.

Ses enfants : Lucie, Martine,
Pierre, Lyne, Luc, Paul, Dany et
les membres de leur famille.

Ses enfants et les membres
de leur famille

M. Pierre Castonguay
1935 - 2019
Nous avons été profondément
touchés par les témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de Pierre Castonguay.

M. Daniel Gagnon
Merci du fond du coeur à tous les parents
et ami(e)s qui nous ont manifesté leur
sympathie lors du décès de M. Daniel
Gagnon survenu le 13 mars 2019.
Que chacun de vous trouve en ce
message l'expression de notre
reconnaissance, et considère ces
remerciements comme vous étant
adressés personnellement.

Nous vous remercions
sincèrement.
La famille Castonguay

Son épouse Monique et ses enfants;
Christine, Geneviève et Nathalie

MESSES ANNIVERSAIRES
M. Patrice A. Pelletier (1930-2018)
Déjà un an ! Pour nous, c’est comme si tu nous
avais quittés hier pour cette nouvelle vie.
Ce repos tu l’as bien mérité, mais pour nous qui
t’aimons, cela est arrivé trop vite.
Ton visage, ta voix et ton sourire sont gravés à
jamais dans nos cœurs.
Nous te demandons de continuer à veiller
sur nous de là-haut tout comme tu le faisais
si bien sur cette terre.
En ta mémoire, une messe anniversaire sera célébrée
en l’église de Saint-Pamphile,
dimanche le 9 juin prochain à 10 h 30.
Merci aux parents et amis(es) qui se joindront à nous
en pensée ou par leur présence.
Colette, Dany et Lise.

M. Joseph-Raymond Pelletier
Il y a un an, le 23 mai, vous nous avez
quittés pour aller rejoindre vos frères
et sœurs.
Une messe anniversaire en votre
souvenir sera célébrée dimanche le
9 juin à 10 h 30 à Saint-Pamphile.
Merci aux parents et ami(e)s pour
votre présence à cette messe.
Ses neveux et nièces

Offre d’emploi
Offre d’emploi
La direction Les Habitations St-Pamphile recherche :
Préposé(e) de nuit 32 à 35 heures / semaine,
une fin de semaine sur deux .
Salaire selon expérience . Emploi disponible maintenant !
Communiquez avec nous au 418 356-2504
habitationsisabelle@outlook.com

Maison funéraire

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

Maison funéraire

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

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

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

Benoît
De la Durantaye
Propriétaire
Thanatologue diplômé

David Côté
Thanatologue
diplômé

Bernard
De la Durantaye
Propriétaire

Date de tombée :
17 juin 2019

Date de parution:
3 juillet 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 3 modèles VTT 2018
À LIQUIDER

SPÉCIAL

Rég.: 10 699 $

Rég.: 2 599 $

OUTLAW 2018

Motoculteur à dents arrière

RT 45

À partir de

1 099 $

SPORTMAN 850 2018

Motoculteur à dents avant

FT 24

À partir de

749 $

Rég.: 16 599 $

SCRAMBLER XP 1000 2018

Fendeuse à bois ARIENS 22 tonnes

22T (917030)

À partir de

1 889 $

Horaire estival :
À partir du 15 juin inclusivement : FERMÉ le SAMEDI

REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR
Pensez à

POUR VOTRE
TERRASSEMENT
Paillis de cèdre
MAIBEC en sac de
3 pieds cube.
Couleurs disponibles
mais faites vite!

La pierre la plus
facile à poser.

Centre de Rénovation
Maurice Jalbert inc.

NOUS AVONS
TOUT POUR
VOS PROJETS
DE
RÉNOVATION:

652, route Elgin Nord,
Saint-Pamphile

418 356-3352

 Bardeaux d'asphalte
 Bois traité
 Rampes en alumi-

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

N'oubliez
pas notre
service
de livraison

nium et en PVC

 Etc.

Suivez-nous
sur Facebook

Mécanique générale
Suspension
Alignement 3D
Freins
Air climatisé
Système d’injection directe

Informez-vous sur les

DIFFÉRENTS
RABAIS

offerts sur les pneus.
RÉPARATION DE
PARE-BRISE
Offre valide jusqu’au 31 octobre 2019

