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Trente ans de métier,
ça se souligne!
Trente ans pour Transybel !
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Christophe reçoit la médaille du
Lieutenant-Gouverneur

Déjà
5 ans
pour

Garage
GMP
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Saviez-vous que ?
Sur chaque tonne de DÉCHETS qui sont envoyés pour l’enfouissement, nous devons payer 23,02 $ comme redevance au ministère de
l’Environnement.
Par contre, nous ne payons pas cette redevance sur la quantité de
RÉCUPÉRATION que nous expédions au Centre de tri. Il est très
important de récupérer.

Donc, motivons-nous À RECYCLER tout ce qui est possible afin de
diminuer la quantité de déchets ramassés.
Nous comptons sur votre collaboration, car si chaque citoyen fait sa
part, nous serons tous gagnants.
Régie Intermunicipale de Gestion des déchets L’Islet-Sud.
Céline Avoine, présidente.
Les administrateurs (trices) Stéphanie Lizotte, Lise Bastien, René Joncas, Guy Morin,
Simon Pelletier, Gaston Bourgault.
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Transybel célèbre ses 30 ans de carrière !
Par Yancie Chouinard
Le mois de mai dernier, marquait les 30 ans d’existence
de la compagnie de transport Transybel à Saint-Adalbert,
fondée par Yvan Bélanger. Il faut dire que dans le domaine
du transport par camion, une carrière aussi longue c’est
vraiment remarquable compte tenu des différents défis que
l’industrie du bois a apportés à travers les années. Yvan, sa
conjointe Guylaine Tremblay et leur équipe ont toujours su
s’adapter et foncer pour surmonter les obstacles depuis
maintenant 30 ans.
La création de la compagnie en 1986 s’est faite dans un
désir pour Yvan d’avoir sa propre compagnie d’achat, de
vente et de transport de bois. Ce dernier a toujours grandi
dans l’univers du camionnage puisque ses frères ainsi que
son père étaient tous propriétaires, dans les années 70, de
leur propre camion. Yvan décide en 1986 que c’est à son
tour de reprendre le flambeau de son père et de créer la
compagnie qu’il avait toujours voulu : Transybel. À
l’époque, seul le camion de son père était encore en fonction et c’est avec celui-ci que l’entreprise a démarré. Son
père était aussi très actif au sein de la compagnie à ce moment ainsi que Réjean un de ses frères qui était mécanicien. Guylaine pour sa part donnait un bon coup de main

pour tout ce qui touchait la comptabilité, la facturation, etc.
En 1991, avec l’achat de la compagnie de M. Jacques Lord
de Saint-Cyrille, la flotte est augmentée à 4 camions. De
1993 à 2008, la compagnie transportait autant du bois en
longueur que du bois de sciage. Cependant, avec la crise
de l’industrie du bois en 2008 Yvan décide de délaisser le
bois de sciage pour se concentrer sur sa force principale
l’achat, la vente et le transport des billes de bois principalement au Québec, mais parfois même en Ontario et au
Nouveau-Brunswick. En 2008, l’équipe d’Yvan et Guylaine s’agrandit avec la venue de leur fils Keven, au sein
de l’équipe. Les années qui suivent sont synonymes de
prospérité pour l’équipe, la flotte en est maintenant à 6
camions et 2 chargeuses opérées par Yvan et Keven. L’entreprise compte présentement 8 employés, dont 2, à temps
partiel pour les grosses périodes d’hiver.

Camion Transybel opéré par Keven.

154, rang des Pelletier, Saint-Omer,
 418 356-2707 ou 418 356-6994 (cellulaire)
Réservez vos
framboises qui
viendront
bientôt,
les bleuets aussi !
Patates
pour
l’automne !
Kiosque installé en
permanence sur la
rue Principale à
Saint-Pamphile.

Depuis 30 ans, cette belle équipe traverse les épreuves
de l’industrie en continuant de prospérer et avec la relève
de Keven au sein de l’équipe il est certain que Transybel
continuera d’être compétitive dans son domaine. Toute
l’équipe de Transybel tient à remercier les collaborateurs,
les clients, les employés et tous ceux qui contribuent depuis maintenant 30 ans à la prospérité et à la viabilité de
l’entreprise. Yvan, Guylaine et Keven tiennent à vous remercier du fond du coeur. 
Photo en page couverture : De gauche à droite :
Keven, Guylaine et Yvan devant le garage
de Transybel.

Les légumes
seront bientôt
prêts pour
votre table !

Terrain en face
de la 1re Rue.
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La coiffure, un art attentif
et un soin personnalisé
Par Françoise de Montigny-Pelletier
C'est le 8 juin 1986 que Maryse Dubé commençait à
pratiquer le métier de coiffeuse au Salon Ginette, propriété
de Ginette Beaulieu, situé sur la rue Lafrenière à SaintePerpétue. Elle avait d'abord reçu une formation en coiffure
et esthétique à Montmagny. Puis, après une année d'études
en coiffure pour hommes à Québec, elle y ajouta une autre
année de formation, cette fois en coiffure pour dames. Il
faut savoir qu'à cette époque le comité paritaire régissait

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

encore le métier et le compartimentait en deux spécialités
réservées.
Le salon de Mme Beaulieu allait par la suite être connu
sous sa nouvelle raison sociale de Studio Ma-Gi,
contraction des prénoms de la propriétaire et de son
employée. Pendant 16 ans, elles ont travaillé ensemble,
devenant des amies et la jeune recrue qui y avait débuté à
16 ans a pu y développer compétences et confiance sous
l'aile rassurante de son aînée.
En septembre 2002, une fois la construction de sa
résidence terminée au 9, rue des Champs à SaintePerpétue, Maryse inaugure son propre salon et se lance en
affaires. Coiffure Mary Fée attire une clientèle assidue dès
le début. Oui, être coiffeuse c'est avoir des doigts de fée!
Maryse est polyvalente, même si elle aime faire des
teintures et des coloris, elle se prête à toutes les tâches
attendues en coiffure, recevant une clientèle familiale,
masculine et féminine et de tous âges. Après 12 ans
d'opération, elle dit ne pas refuser une nouvelle clientèle
pour l'instant. La mode change rapidement en coiffure,
certaines personnes aiment se démarquer plus que d'autres,
une nouvelle tendance est la coupe appelée tatouage

Le journal l’Écho d’en Haut Inc., reçoit un soutien du
ministère de la Culture et Communications Québec
dans le cadre du programme A ide au fonctionnement pour
les médias communautaires. Sincèrement merci !

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 : Impression Rive-Sud, Cap Saint-Ignace
CONSEIL D’ADMINISTRATION
VICKY BLANCHET, PRÉSIDENTE
RAYMONDE BOURGAULT, VICE-PRÉSIDENTE
ANGÈLE CLOUTIER, ADMINISTRATRICE
GHISLAINE ROBICHAUD, ADMINISTRATRICE
JEANNETTE LECLERC, ADMINISTRATRICE
DIANE BÉRUBÉ, SECRÉTAIRE
ÉQUIPE DU JOURNAL

DIANE BÉRUBÉ, DIRECTRICE GÉNÉRALE
RÉJEANNE LECLERC, COMPTABILITÉ
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
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capillaire, par exemple. Mais elle remarque que les hommes
comme les femmes sont plus attentifs aux soins de leurs
cheveux et à leur apparence qu'auparavant; elle répond aux
demandes individuelles en s'adaptant. Elle se tient ainsi à
jour pour suivre les courants nouveaux de même que pour
connaître les techniques et produits qui se développent. En
formation continue, elle assiste au congrès annuel au
printemps et aux ateliers "cliniques" d'automne.

La Fée Mary en personne!

Le chiffre 30 atteint, Maryse Dubé a choisi le 30 juin
dernier pour fêter cet anniversaire, entre autres, en faisant
tirer des bons d'achat de 50 $ parmi sa clientèle. Souligner
ses 30 ans d'exercice de son métier, c'est aussi remercier sa
clientèle très fidèle depuis la toute première heure. Elle veut
souligner que c'est grâce à cette dernière qu'elle a pu
maintenir son entreprise autonome avec ce grand avantage
de pouvoir l'opérer dans son propre domicile, sous le toit
familial. N’hésitez pas à communiquer avec Maryse au
418 359-3246 ! 

Isabelle Caron pharmacienne propriétaire est fière
d’annoncer l’arrivée de Mmes Caroline Tremblay
et Reham Moosa dans son équipe de phar maciens.

Caroline vient tout juste de compléter son Doctorat de la faculté de Pharmacie de l’Université Laval. Pour elle c’est un retour à sa région d’origine,
puisqu’elle est la fille de M. Denis Tremblay et de
Mme Chantal Cloutier de Sainte-Félicité.
Reham a été phar macienne pr opr iétair e en
Egypte pendant 9 ans. Elle et sa famille sont arrivées à Montréal depuis 2012. Elle a ensuite entrepris des démarches pour obtenir sa reconnaissance
de diplôme par L’Ordre des Pharmaciens du Québec.
Toutes deux viennent enrichir le service offert par
l’équipe régulière de pharmaciens. Avec leur expertise et leurs connaissances elles sont un atout majeur pour nos pharmacies de Saint-Pamphile et de
Sainte-Perpétue.
Toute notre l’équipe se joint à moi pour leur
souhaiter la bienvenue et un bon succès dans
l’exercice de la profession de pharmacienne.

Pharmacie

ISABELLE CARON INC.
AFFILIÉ À :

1645, Elgin Nord,
35, Principale, local 104
Saint-Pamphile
(Québec) G0R 3X0

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

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

Téléphone : (418) 359-3388
Télécopieur : (418) 359-3651

Prendre note que notre infirmière Valérie sera
en vacances du 24 juillet au 6 août 2016.
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Gala Méritas 2015-2016
Par Carol-Ann Veilleux
C’est au cours de la soirée du 9 Juin dernier que s’est
déroulé le Gala Méritas. Plusieurs élèves de l’école secondaire La Rencontre ont donc eu la chance d’être récompensés pour avoir démontré efforts, persévérance ou
bien encore pour avoir fait part de leurs talents au cours
de cette année scolaire.
Ce sont madame Isabelle Anctil, présidente du Conseil
d’établissement, et monsieur Sylvain Dubé, directeur de
l’école, qui ont inauguré le Gala en mentionnant
l’importance du support des parents dans la réussite des
élèves. Le président d’honneur monsieur Régis Gagnon a,
par la suite, monté sur scène afin de rappeler aux étudiants
de toujours persévérer malgré les ennuis.
Effectivement en écoutant parler monsieur Gagnon,
nous avons constaté qu’il y a toujours une porte de sortie à
nos problèmes. C’est donc au cours du Gala que notre
invité d’honneur a remis avec plaisir la médaille du
gouverneur général à Andréa Morin pour l’excellence de
ses résultats scolaires durant son 5e secondaire.
La remise des reconnaissances a débuté avec les Prix
Mérite. Treize élèves ont été récompensés dans cette
catégorie et ont reçu une statuette en hydrostone nommée
Le Mérite soit l’acronyme de Méthode de travail,
Épanouissement, Résultat, Implication, Ténacité et Effort.

Entre les remises, deux prestations musicales ont été
présentées par des étudiantes ayant fait Secondaire en
Spectacle. C’est d’abord Rosanne Blier, élève de 1ere
secondaire qui nous a fait part de son talent en interprétant
une chanson composée par Marc Dery : Dans chacun de
mes silences. Par la suite, Catherine Drouin et Heïdi
Thibodeau, deux artistes toutes aussi talentueuses, qui nous
ont interprété Les couteaux à beurre des Sœurs Boulay.
Finalement, comme vous le savez probablement, il y a une
nouveauté cette année à l’école secondaire La Rencontre,
une équipe de Cheerleading composée de 20 filles dirigée
par Jade Bernier. Quatre de celles-ci nous ont fait une
démonstration au cours du Gala.
Pour conclure, félicitations aux animateurs de la soirée :
Natalka Morneau, Mérédith Bélanger et Émile Blier ainsi
qu’aux enseignants qui ont organisé cette merveilleuse
soirée soit Catherine Blais, Julien Caron, Sophie Laflamme
et Stéphanie Slater. Un dernier merci aux nombreux
commanditaires sans qui, le Gala ne serait pas ce qu’il est.

Les récipiendaires
du Gala Méritas 2015-2016
Médaille du Gouverneur général :
Andréa Morin

Autres
fournaises
 NEWMAC
 CADDY

Rep.: Claudel Pelletier
Tél. : 418-356-2701
Fax. : 418 356-2179
RBQ : 8297-8933-19

103, Rang du Nord, Saint-Pamphile
ferblanterie.cote.du.sud.inc@hotmail.com
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FERBLANTERIE
CÔTE DU SUD INC.

Concepteur en ventilation
 Fournaise air chaud
 Atelier de pliage
 Nettoyage de conduits de ventilation
 Échangeur d’air récupérateur de chaleur Venmar A.V.S.
 Gaine métallique (stainless)
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Prix Mérite :
Cheminement particulier continu : Olivier Car on
Formation préparatoire au travail : Fanny Dubé
Formation menant à un métier semi-spécialisé :
Kassandra Daigle-Moreau
Première secondaire : Pénéloppe Chouinar d et Mar cOlivier Pelletier
Deuxième secondaire : Mathilde Lévesque et SimonPierre Pelletier
Troisième secondaire : Laurie Bélanger et Audrey Gagnon
Quatrième secondaire : Rosalie Lebel et Félix Pelletier
(Saint-Pamphile)
Cinquième secondaire : Laur ence Pelletier et Elisabeth
Duval

Prix Qualité du français écrit :
Brittany Blanchet, Gabrielle Lebel, Valérie Martel, Charlie
Jobin, Catherine Drouin et Rose-Marie Caron
Prix Altruisme :
Annie-Klara Leblanc et Émilie Jean
Prix André Bélanger pour le mérite sportif :
Pénélope Chouinard, Marick Pelletier, Dylan Chouinard,
Émilie Jean
Prix Profils arts plastiques et musique :
Magaly Tanguay et Mérédith Bélanger (Profil musique)
Sabrina Pelletier et Natalka Morneau (Profil arts plastiques)
Prix Rayonnement de l’école :
Laurence Pelletier, Rébecca Blanchet, Malory Bélanger,
Dylan Chouinard, William St-Onge et Elisabeth Duval

Camp d’Immersion anglaise :
Laurie Bélanger et Carol-Ann Veilleux (Premier cycle)
Justine Bernier (Deuxième cycle)
Camp Sciences :
Félix Leblois-Caze
Bourse Alphonse Pelletier :
Alexandre Chouinard
Bourse de la Commission scolaire de la Côtedu-Sud :
Jeffrey Bourgault
Prix Admission dans un domaine lié à la santé :
Roxanne Desrosiers
Bourse de la Fondation du Cégep de La Pocatière :
Nicky Gagnon
Bourse d’Implication Jeannine St-Pierre :
Rébecca Blanchet
Prix du Lieutenant-Gouverneur :
Christophe Leblanc
Bourse d’Excellence Gaétan Godbout :
Natalka Morneau (deuxième finaliste) , Laurence Pelletier
(première finaliste) et Rose-Marie Caron (Récipiendaire
de la bourse). 

Bourse Frédéric Vaillancourt :
Alexandra Miville et Joey Duval

NOUVEAU PRODUIT
offert par Toiture SB :
REVÊTEMENT DEC-K-ING, une membrane
à très haute résistance et à plusieurs
modèles, pour tous les goûts.

Pour un patio qui dure longtemps !

Toiture SB
Résidentiel, commercial
Toiture, porte et fenêtre,
porte de garage
Sébastien Boucher
Soumission
gratuite

(418) 356-5940
toituresb@hotmail.com

Bourse d'Excellence Gaétan Godbout
M. Denis Bois, Rose-Marie Caron, Mme Colette Cloutier
Crédit photo : Jade Bernier, Photographe

Photo en page couverture :
Médaille du Lieutenant-Gouverneur
M. Régis Gagnon,
Christophe Leblanc, récipiendaire
et Mme Nancy Gauvin.
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Garage GMP célèbre ses 5 ans!
Par Crystel Legros
Gaston et Mathieu Pelletier sont tous deux propriétaires
de Garage GMP qui célèbre ses cinq ans cette année. Ils
cumulent plusieurs années d’expérience à leur actif. En fait,
Mathieu a d’abord commencé à travailler en mécanique à
Québec. Puis, il s’est dirigé vers la vente de pièces chez
Honda de la capitale. Gaston, lui, travaillait pour l’ancien
propriétaire du garage, Claude Fortin, depuis 29 ans,
lorsqu’une offre d’achat pour le garage s’est présentée sur
la table. « J’ai décidé de quitter Québec pour réaliser ce
projet d’avoir une entreprise avec mon père », raconte
Mathieu. Gaston cumule maintenant une trentaine d’années
d’expérience et Mathieu en a huit à son actif, dont cinq au
sein même de sa propre entreprise.

commencé par faire seulement de la mécanique et de
l’entretien », explique Mathieu. Peu à peu, ils ont ajouté le
service antirouille et le service de réparation et de
remplacement
de
pare-brise.
L’esthétique
pour
l’automobile a aussi été ajoutée en plus de la vente de
pièces, d’accessoires, d’outillage et d’équipement
mécanique. Ces services de mécaniques sont offerts du
lundi au vendredi entre 8 h et 17 h et les services d’essence
sont toujours offerts, du lundi au samedi entre 8 h et 21 h
ainsi que le dimanche entre 9 h et 20 h.
« Nous sommes huit employés en tout, avec mon père et
moi. » L’entreprise continue de prospérer tranquillement.
« On souhaite que ça continue de grandir. On a rénové le
garage à l’arrière au complet au printemps », explique
Mathieu. Ce garage sera utilisé pour offrir plus sous un
même toit aux clients, notamment en donnant plus de
services pour l’esthétique des voitures.
Pour la suite, les propriétaires du garage sont confiants et
souhaitent que leur entreprise continue de prospérer à Saint
-Pamphile. Leur clientèle et leur service restent leur priorité
numéro un et ils souhaitent continuer d’offrir le meilleur à
leurs clients.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès pour la suite et
encore plein de belles années!
Pour de plus amples informations sur les services offerts
ou pour prendre rendez-vous : 418 356-3325. 

Photo en page couverture : Mathieu Pelletier (à
gauche), en compagnie de Gaston Pelletier,
tous deux propriétaires de Garage GMP.

Mathieu Pelletier (à gauche) et Gaston
Pelletier, posant fièrement devant leur
entreprise, Garage GMP.

La clientèle a toujours été au rendez-vous depuis le
début. Certaines périodes sont plus tranquilles, comme
durant l’été et après la période des fêtes à l’hiver, mais
l’entreprise se porte très bien. « On essaie de toujours
donner le meilleur service aux clients. » D’ailleurs, Garage
GMP offre une grosse gamme de services. « On a
Licence RBQ : 5704-4455-01

9321-8493 Québec Inc.

Sylvain Gagnon
ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ
Charpenterie - Menuiserie - Ébénisterie
513, Taché Ouest, Sainte-Félicité, Qc, G0R 4P0
Tél.: 418-359-2354
Cell.: 418 356-6983
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VOTRE MAGASIN DE CONFIANCE DEPUIS TROIS GÉNÉRATIONS !

Nous sommes attitrés
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35e anniversaire de la
Garde paroissiale de Saint-Omer
Par Tina Godin
C’est le 4 juin dernier que quelque
170 personnes se sont réunies autour
d’un banquet au Restaurant « Le
Relais » du Club de Golf de SaintPamphile afin de souligner le 35e
anniversaire de la Garde paroissiale
de Saint-Omer.
À la table d’honneur prenaient

place Messieurs les députés Norbert
Morin ainsi que Bernard Généreux,
avec à leurs côtés Clément Fortin,
président de la Garde Saint-Omer et
son épouse Réjane St-Amant, le
président de l’Union régionale de la
Côte-du-Sud,
Monsieur
Denis
Bélanger et son épouse Simone
Fontaine, l’abbé Martin Patrice
Pelletier, curé, Madame Nathalie

Chouinard, représentante de la
Municipalité de Saint-Omer ainsi que
Monsieur Gilles Pelletier, président
du 35e anniversaire de la Garde de
Saint-Omer.
Par ailleurs, plusieurs membres
d’autres corps de Garde étaient
présents notamment Sainte-Perpétue,
Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Alexandre,
Cap Saint-Ignace et L’Islet. Les
maires de Saint-Pamphile, SaintAdalbert, L’Islet, Saint-Damase, Saint
-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, SainteLouise, ainsi qu’un représentant de la
Municipalité
de
Sainte-Perpétue
étaient
présents,
en
majorité

Transport
A. & C. Bourgault

Commerçant de bois
Achat de bois en 8 pieds,
billots, bois en longueur, sapin,
épinette, tremble, bois franc
et aussi cèdre en 6' et en 8'.

service@ammachinery.com

NOUS SERONS PRÉSENTS AU FESTIVAL DU BÛCHEUX !
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Bois de chauffage à vendre
à la tonne

André Bourgault, prop.
565, Route 216, Sainte-Félicité,
Tél.: (418) 359-3284
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accompagnés de leurs conjointes et conjoints respectifs.
C’est dans une atmosphère de plaisir et de bonne
humeur que tous ont pu profiter de cette fête et fraterniser
avec un repas des plus délicieux. Ensuite ont été décorés
quelques membres pour souligner leurs années de service
au sein de la Garde soit Mariette Jalbert et Gaston Daigle
pour chacun 25 ans de services, ainsi que Fernando
Lapointe et Clément Fortin pour chacun 35 ans de services.
La Garde paroissiale de Saint-Omer compte encore 11
membres actifs qui continuent d’œuvrer au sein de leur
communauté par le service et la quête lors des messes
dominicales. La garde continue d’ailleurs, avec son
président Clément Fortin, l’élaboration de voyages
organisés à tous les étés. La Garde se démarque aussi par
ses divers apports aux différentes organisations de son
milieu telles que Le p’tit Bonheur, la bibliothèque
municipale ainsi que les fêtes d’accueil aux nouveaux

résidents et nouveau-nés.
Nous souhaitons encore plusieurs belles années à cette
organisation des plus dynamiques! 

Le corps de Garde de Saint-Omer accompagné
de l’abbé Martin Patrice Pelletier.

Tél.: (418) 356-5847 • Garage (418) 356-5785 • Fax.: (418) 356-5847

Gervais Castonguay, prop.

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

178, route Bélanger, Saint-Adalbert, Qc. G0R 2M0
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On célèbre l'amour à Saint-Pamphile
Par Diane Bérubé
Dimanche le 29 mai dernier l'église de Saint-Pamphile
accueillait seize (16) couples jubilaires venus fêter leur
amour. Plusieurs parents et amis s'étaient réunis pour
commémorer ces beaux moments.
Des anniversaires de 30 à 60 ans ont été soulignés durant
la célébration de la parole présidée par Mmes Marie-Claude
Chouinard et Monique Leblanc.

Dans la première lecture, une petite parole résume bien
l’attachement qui lie les êtres, la voici : « Ce qui fait la
valeur d’une vie, ce ne sont pas les choses extraordinaires,
c’est l’amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui
nous entourent, un amour donné par Dieu, à l’image de
celui du Christ ».
Voici la liste des jubilaires présents à la célébration :

Garage Alain Bourgault

Alain et François Bourgault

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

 Service de remorquage
 Pose de pare-brise
24 heures / 7 jours
 Vente de pièces et pneus neufs et
 Déverrouillage de portières
usagés
 Diagnostic et mécanique générale  Achat et récupération sur place de
véhicules et métaux pour recyclage
 Antirouille

60 ans :
Mme Juliette Lizotte et M. Florent Fournier
Mme Claire Pelletier et M. Noël Anctil

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

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

PROMO juillet
Triangle amoureux
di Pasta se poursuit!
NOUVEAU!
Croustilles maison

12

55 ans :
Mme Marie-Anne Pelletier et M. Jean-Paul Leclerc
Mme Colette Anctil et M. Patrice Pelletier
Mme Jeannette Gamache et M. Lucien Pelletier
50 ans :
Mme Angèle Anctil et M. Denis Anctil
Mme Francine Bélanger et M. Yvon Gagnon
Mme Denise Thériault et M. Jean-Maurice Blais
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45 ans :
Mme Nicole Bourgault et M. Yvon Pelletier
Mme Fernande Lachance et M. Rosaire Rouillard
Mme Gaétane Lagacé et M. Jean-Yves Pelletier
40 ans :
Mme Gaétane Pelletier et M. Gaétan Dumas

35 ans :
Mme Céline Robichaud et M. Normand Charland
Mme Renelle Pelletier et M. Richard Legros
Mme Rosanne Bourgault et M. Francis Vaillancourt
30 ans :
Mme Christine Dumas et M. Réjean Bélanger. 

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

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

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

MEMBRE

Tél.: (418) 359-2006
Fax.: (418 359-2004

CMMTQ
Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie
du Québec

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

Électricité Générale
Résidentiel, commercial, industriel

BÉLANGER & FILS ENR.

PLOMBERIE & CHAUFFAGE

460, rue Principale
Sainte-Perpétue (Québec) G0R 3Z0
belangeretfils@globetrotter.net

André et Lucie

9294-9833québecinc

travaux complets pour ligne érablière,
service de nacelle articulée
aussi offert en location pour tous vos travaux

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

Acériculture (installation tubulure)
Aménagement paysagiste
Aménagement de la forêt
Débroussaillage

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 JUILLET 2016• ÉCHO D’EN HAUT INC. •

13

La Coop de Sainte-Perpétue bien ancrée
dans son originalité
Par Françoise de Montigny -Pelletier
Les membres et invités de la Coop de Sainte-Perpétue
étaient réunis le mardi 31 mai dernier à la salle du Centenaire. Parmi les personnes invitées M. Michaël
Boulianne de Sobeys a fait une courte présentation sur la
campagne de gel de prix impliquant les marchés d'alimentation sous les bannières IGA et Tradition, entre autres.
Les nouvelles ententes prises par Sobeys avec les fournisseurs n'altèrent en rien la marge de profits des détaillants et
avantagent la clientèle. M. Alain Bouchard, représentant la
Fédération, a parlé quant à lui de l'importance de la solidarité coopérative et de l'achat local pour maintenir les
communautés vivantes. Le contexte de l'installation de
grosses chaînes de distribution à Lévis et La Pocatière
ayant un certain pouvoir d'attraction sur les consommateurs a été évoqué comme expliquant une diminution des
ventes locales et même régionales. Parcourir de grandes
distances pour faire son épicerie et se laisser tenter par des
fausses promesses de rabais sont loin de s'avérer bénéfiques pour les consommateurs et mettent à risque la
vitalité de nos communautés. Perdre un commerce local,
c'est être à la merci des hausses de prix des monopoles et

c'est perdre aussi la traçabilité des produits imposés sur ce
marché.
La coopérative a été formée en 1947 et compte actuellement 985 membres. À la fin de l'année 2015, elle a
atteint un chiffre d'affaires de 5 597 617 $ et le pourcentage de ce chiffre d'affaires effectuées avec ses membres a
été de 73,73 %. Une somme de 13 386 $ a été partagée
entre les membres sous forme de Fidel-O-membres, Air
Miles, tirages , dons et commandites. La quincaillerie a
connu une période d'ajustement à la suite de l'absorption
de la bannière BMR par Unimat et les ventes après une
baisse sentie reprennent de l'ampleur. On a souligné la
contribution de M. André Morneau, quittant le conseil dont
il était le président depuis 2008 alors que Mme Nancy
Deschênes s'est jointe au conseil comme nouvelle administratrice.

De gauche à droite, au premier plan, Mmes Mélanie Archibald
et Danielle Daigle directrices, M. Benoît Pelletier et
Mme Desneiges Pelletier, administrateurs; au second plan,
les autres membres du conseil, M Marcel O. Pelletier,
Mmes Carole Robichaud et Nancy Deschênes
et M. Christian Michaud.

Originale? Oui, la Coop de Sainte-Perpétue,
se démarque!
Depuis septembre 2015, deux employées de la coopérative codirigent le quotidien de ce commerce de détail en
alimentation et quincaillerie. Cas unique et expérimental,

Groupe d’entraide
pour les personnes
vivant avec un
problème de santé
mentale dans la
MRC de L’Islet.
Nous serons heureux de vous accueillir !
Saint-Eugène
29, ch. Lamartine Est
Tél.: 418-247-5478
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Montmagny
au marché public
(face à l’église
Saint-Thomas)

St-François
de-la-Rivière-du-Sud

NOUVEAU
St-Jean-Port-Joli

Intersection montée
St-François et route 228

579, route de l’Église
(face à Promutuel)

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

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet
Appelez-nous !!
Parce que votre santé
mentale nous tient à
cœur !!
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mis à l'essai à la suggestion de la Fédération des coopératives
d'alimentation du Québec, le tandem formé par Mmes Danielle Daigle et Mélanie Archibald apparaît efficace et dynamique après seulement 10 mois d'existence. Fusionnant
leurs années d'expériences sur le terrain, depuis 1991 pour
Danielle et 1999 pour Mélanie, mettant à profit leur polyvalence comme les forces de chacune, la première à l'administration et la seconde aux opérations, elles ont donné un
nouveau ton à la coopérative. Elles prônent et pratiquent un
travail d'équipe avant tout, à l'écoute du personnel, des membres et de la clientèle. Elles sont secondées par Mme Diane
Toussaint, gérante au service et technicienne administrative.
La lecture de leur rapport de direction aux membres, lors de
l'assemblée générale annuelle , a été un moment révélateur.
On y a perçu la détermination, la vision claire de la réalité et
la créativité, le tout sur un ton à la fois mobilisateur et humoristique.
Si les membres coopérants et consommateurs sont la charpente même d'une coopérative, le personnel en est un pilier
important. Le magasin avec ses deux surfaces emploie 42
personnes provenant de cinq municipalités. Ce sont ainsi 826
957 $ en salaires bruts qui peuvent résulter en un demi million $ en retombées économiques pour la région puisque la
plupart des achats effectués par le personnel le sont chez leur
employeur.
Pour conclure, si une entreprise s'exprime avec des chiffres, l'apport humain est primordial et la solidarité communautaire en devient un élément moteur; c'est bien là le
fondement du mouvement coopératif. 

Une grande famille! 23 des 42 précieux membres du
personnel de la Coop de Sainte-Perpétue.

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 Information diffuse maintenant sur de nombreuses
télévisions dans les entreprises sur la Côte-du-Sud qui font
partie du Réseau de télés CMATV.

Bonnes vacances !
Soyez prudents sur les routes !

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
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La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

Célébration de son 20e anniversaire

Par Mélanie Desrosiers
La célébration du 20e anniversaire
d’enregistrement de La Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet, lors de
son assemblée générale annuelle,
s’est déroulée au restaurant L’Escale dans une ambiance amicale.
C’est pendant le repas offert par la
Maison de la Famille que la
coordonnatrice, madame Isabelle
Bourgault, a tenu à remercier et
honorer les membres du conseil
d’administration, anciens et actuels,
qui étaient sur place. Par la suite, un
touchant hommage a été rendu à
madame Raymonde Bourgault qui
œuvre au sein de l’organisme depuis
plus de 17 ans. Une plaque
commémorative et un scrapbook,
réalisé par Annie Boucher et
présentant des enfants qui ont eu
l’honneur de fréquenter Mme
Bourgault à la halte-garderie de SaintPamphile au fil des ans, lui ont été
remis. Les émotions étaient palpables

à chacune des tables!
L’assemblée générale annuelle
était précédée d’une assemblée
générale spéciale nécessaire afin de
présenter les modifications aux
règlements généraux, puis de les faire
adopter par les 47 membres présents.
Pendant l’assemblée générale
annuelle, les membres du conseil
d’administration et la coordonnatrice
ont présenté le riche bilan des
activités de l’année 2015-2016 ainsi
que des états financiers positifs. Le
conseil d’administration demeure le
même pour une seconde année.
L’année 2016-2017 sera axée sur le
maintien et la consolidation des
activités et services offerts et la
qualité de ceux-ci malgré les risques
de coupures financières.
Rappelons que La Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet est un
organisme sans but lucratif qui couvre
toute la MRC. Sa mission est de
promouvoir le mieux-être des

Jérémie Pelletier - Dany Girard - Mathieu Dumas-Hunter

et




Nos succulentes fraises sont arrivées !
Maïs sucré dès le 20 juillet
Surveillez l’arrivée des légumes de saison.

familles, couples et individus en
mettant à leur disposition des
programmes et des activités qui les
soutiennent dans leurs tâches, leur
développement
et
leurs
responsabilités. 

Conseils sur la salubrité
des aliments cuits au
barbecue
Sur le gril ou sur le pouce, le risque
d’intoxication alimentaire peut augmenter au cours des chauds mois
d’été lorsque les bactéries abondent. Que ce soit au moment de réfrigérer ou congeler sa viande crue, lors
de la cuisson, ou au moment de servir
le repas, il est important de respecter
les consignes de sécurité pour la manipulation des aliments afin de prévenir la propagation des bactéries nuisibles responsables des maladies d'origine alimentaire.
Combien de jours pouvez-vous
conserver votre viande crue au réfrigérateur?
Quelle est la température interne de
cuisson recommandée pour le poulet?
Que faire pour éviter la contamination
croisée?
Obtenez des réponses à ces questions
et
davantage
:
http://canadiensensante.gc.ca/eating
-nutrition/healthy-eating-sainealimentation/safety-salubrite/tipsconseils/barbecue-fra.php 

Jean-Claude St-Pierre




Autocueillette de fraises
Bleuets fin juillet
Fraises d’automne et plus ...

736, de Gaspé Est, (route 132), Saint-Jean-Port-Joli
418 598-6841  jcst_pierre@hotmail.com
16
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Du 6 au 9 juillet 2016
sur

de rabais

MARCHANDISE D’ÉTÉ

JACKETS - PANTALONS - POLOS - CHEMISES CAPRIS - BERMUDAS - BOARD SHORT GILETS CAMISOLES - T-SHIRTS - SOULIERS D’ÉTÉ SANDALES EN CUIR - ESPADRILLES
SUR TOUS NOS
MODÈLES DE
SANDALES
ET
SOULIERS

DIVISION FEMME - HOMME

SUR TOUS LES
VÊTEMENTS ET
CHAUSSURES

de rabais

"MERRELL",
"ECHO", "FOX",
ETC...

Sur tous les casques - lunettes
- gants - gilets
- pantalons de
moto-cross FOX
de rabais

Pour hommes,
femmes
et enfants

de rabais

Pour hommes, dames et enfants

LOTS DE VÊTEMENTS ET
CHAUSSURES À LIQUIDER
T-shirts - Polos - Chemises - Jeans
- Pantalons - Souliers Espadrilles - Etc..

EXCLUS :
10 % VÊTEMENTS ET
CHAUSSURES DE TRAVAIL

55, RUE PRINCIPALE, SAINT-PAMPHILE, G0R 3X0

Tél.: (418) 356-3115

10 % VÊTEMENTS ET
CHAUSSURES 4 SAISONS
10 % ACCESSOIRES :
BAS - CEINTURES - CRAVATES
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17

Défi Gratte-Ciel Scott
Par Sonia Gagnon
C’est par une belle journée ensoleillée et une température
ressentie de 26 degrés Celcius que les membres de l’équipe
Caserne 20 et 30 ont relevé leur défi de gravir les 1 125
marches des 48 étages de la tour de la bourse de Montréal le
3 juin dernier. Les représentants de l’équipe sont Mathieu
Bossé (pompier), Kevin Morneau (pompier), Sonia
Gagnon, Tina Desbiens et Christopher Pelletier de SaintePerpétue, Sylvain Morneau (pompier) de Sainte-Félicité,
Patrick Émond (pompier) et Émilie Bélanger de SaintMarcel, Stéphanie Legros et Mélanie Bélanger natives de
Sainte-Perpétue ainsi que Eric Boulanger de Lévis.
Quelques membres de l’équipe ont accompli le défi vêtu
d’un équipement complet de pompier; soit l’habit, les
bottes, un appareil respiratoire et un boyau incendie pour un
total d’environ 100 livres. D’autres ont également monté un
boyau incendie avec eux puisque la Caisse Desjardins des
pompiers remettait 10 $ par boyau rendu sur le toit de
l’immeuble.
Le but de ce défi amical était d’amasser des fonds pour
Dystrophie Musculaire Canada qui vient en aide aux
personnes atteintes de cette maladie. L’objectif de l’équipe
était d’amasser 1 000 $ en don. Cet objectif a été plus
qu’atteint puisqu’ils ont remis à l’organisme un montant de
7 881 $. Ce qui a permis à l’équipe de se placer au 6e rang
des donateurs sur un total de 74 équipes.
Cette somme a été amassée grâce à la contribution des
familles et amis des membres de l’équipe ainsi que divers
organismes et entreprises de la région notamment les
Municipalités de Sainte-Perpétue, Sainte-Félicité et de Saint
-Marcel, les Ambulances l’Islet-Sud, la Caisse Desjardins
du Sud de L'Islet et des Hautes-Terres, Promutuel, Bois de
sciage Lafontaine ainsi que le Marché de Sainte-Lucie. Les
membres de l’équipe tiennent à remercier tous ceux qui ont
contribué de près ou de loin à aider ceux dont les muscles
ne répondent plus.
De plus, quelques activités de financement ont également

aidé à remettre cette somme à la cause. Entre autres, le
tirage d’un lapin de Pâques en chocolat géant, une activité
de quilles amicales ainsi qu’un Zumbathon.
La participation des pompiers, policiers, ambulanciers et
du grand public a permis d’amasser un total de 276 000 $
pour Dystrophie musculaire Canada.
Ce fut une journée riche en émotions qui en a convaincu
plus d’un à relever le défi à nouveau l’an prochain. 

À l'arrière : Christopher Pelletier, Mathieu Bossé,
Kevin Morneau, Eric Boulanger, Stéphanie Legros
et Patrick Émond.
Au centre : Tina Desbiens, Sonia Gagnon, Mélanie Bélanger et
Émilie Bélanger. Devant : Sylvain Morneau.

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

Tourville

22, des Cèdres
Cell.: (418) 356-6370

Faites comme Yves,

Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS

Centre d’aide et de recherche d’emploi
Montmagny-L’Islet
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Un plus pour les familles!

Ville Saint-Pamphile offre une
subvention pour l’achat de
couches lavables
Depuis plusieurs années, Ville Saint-Pamphile tente de
diminuer la quantité de déchets transportés dans les sites
d’enfouissement par la promotion du recyclage et du compostage. Le Comité de la Famille et des Aînés de Ville
Saint-Pamphile est heureux d’annoncer la mise en place à
nouveau de cet outil qu’est la subvention pour l’achat de
couches lavables.

Jus de tomates « Heinz » 540 ml

à
 Canneberges séchées « ATOKA » 170 gr
(3 saveurs) à 2,19 $
 Gâteau flan éponge 200 gr à 2,99 $
 Pizza 9’’ au porc effiloché 430 gr à 3,99 $
 Creton « MAISON » à 7,99 $/kg

***
À l’achat d’un pain de viande « MAISON »
à 8,99 $/kg obtenez un sachet de sauce
French à l’oignon GRATUIT

Produits et accessoires de piscine disponibles à votre magasin « UNIMAT »

***
Tout le mois de juillet, nous offrons un
escompte de 15 à 25 % sur plusieurs
produits saisonniers en magasin.
***
Passez nous voir…
358, Principale, Sainte-Perpétue

418-359-2221

coop.steperpetue@globetrotter.net

Nom de l’enfant : Hubert Pelletier
Crédit photo :
Catherine Chouinard Photographie

Avec l’augmentation du coût de transport des matières
résiduelles, ce programme se finance par lui-même étant
donné la diminution des déchets envoyés au site d’enfouissement. Nombreuses sont les statistiques sur les effets de
l’utilisation des couches jetables sur l’environnement. « Si
on prend en compte qu’un enfant sera changé de couche
environ 6 000 fois avant le stade de la propreté, il n’est pas
étonnant que les couches jetables soient le 3e déchet en
importance dans les sites d’enfouissement. »1 Non seulement les couches jetables prennent de 300 à 500 ans à se
décomposer mais en plus, elles ne peuvent être réutilisées.
Les couches lavables peuvent être utilisées pour tous les
enfants de la famille, ce qui génère une économie d’environ 1 500$ sur l’achat de couches jetables par enfant.
Cette subvention vient répondre à un besoin émis par les
citoyens. Elle a déjà été offerte il y a quelques années mais
par manque d’intérêt des citoyens, la municipalité l’avait
enlevée. Le Comité Famille et des Aînés s’engage à payer
50 % du montant total de la facture d’achat de couches
lavables et ce jusqu’à concurrence de 200 $. Certains critères doivent être respectés; veuillez consulter le site Internet de la ville au www.saintpamphile.ca . 
Joëlle Vitalis, Agente de promotion
1
Source : Environnement Canada
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Un spectacle haut en couleurs !
Par Jade Bernier,
professeure de danse
Le 3 juin dernier avait lieu le
spectacle de fin d’année des cours de
danse du Gym-Action. Les troupes
d’Action-Danse, qui étaient formées
de 51 danseurs et danseuses, ont
attiré plus 170 spectateurs pour ce
spectacle haut en couleurs!
Comme à toutes les sessions, certains jeunes faisant partie des groupes
plus âgés (9-12 ans) ont été désignés
par le hasard pour présenter un solo,
un duo ou un trio sous différents
thèmes et styles de danse. Amy Leblanc a ouvert le bal avec un solo hip
hop. Élisabeth Potvin et Laurence Lemieux nous ont présenté un
duo de hip hop. Juliette Lévesque,
Claudie Bélanger ainsi que Charly
Lebel ont impressionné la foule avec
leur trio Bollywood, un style qui était
jusqu’à présent jamais exploré par les
jeunes. Il y avait également un solo
créatif présenté par Marie-Joe Cloutier, un duo fait par Maxime Deslile et
Annabelle Fortin. Un dernier duo a
été présenté par Nelly Leblanc et Jaladrièle Bois. Lors de cette soirée, les
spectateurs ont aussi pu voir des chorégraphies de groupes que les jeunes
avaient pratiqués depuis les 8 semaines. Les 3 ans ont fait sensation
avec leur tenue colorée et leur danse
créative qui incarnait les années 80.
Pour ce qui est des 4-5 ans, ils ont fait
«Rocker» le public avec leur numéro
rock-on! Le groupe des 6-9 ans a
présenté deux chorégraphies, dont
une qui les transportait dans le monde
du cheerleading. Pour cette session, il

y avait deux groupes de hip hop (9-12
ans). Ils ont tous deux fait deux chorégraphies qui démontraient tout leur
talent!
L’argent amassé lors de cette soirée
servira pour les costumes et décors de
la prochaine session.

Merci à tous ceux qui ont participé de
près ou de loin à la réussite de ce
spectacle, dont les nombreux bénévoles. Merci aussi à tous ceux qui
sont venus encourager les talents
d’ici!
On se revoit en septembre pour une
nouvelle session et tout plein de nouveautés! 

Groupe 3 ans et 4-5 ans.

Groupes 9-12 ans.

Groupe 6-9 ans.

Centre de Rénovation
Maurice Jalbert inc.

652, route Elgin Nord, Saint-Pamphile,

Tél.: 418 356-3352
Fax.: 418 356-3353

Matériaux | Quincaillerie | Location d’outils | Peinture Sico et Beauti-Tone |
Décoration | Portes et fenêtres | Vente et pose de prélart |Service aux entrepreneurs
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Prodécor SV s’installe à Saint-Jean-Port-Joli
Par Diane Bérubé
M. Stéphane Bélanger et Mme Vicky Lachance, propriétaires de Prodécor SV sont heureux de vous annoncer qu’au
début du mois d’août, leur commerce aura pignon sur rue à
Saint-Jean-Port-Joli, au 545, route de l’Église (route 204).
Cette construction neuve sera leur unique place d’affaires.
Le commerce occupera 3 500 des 5 000 pieds carrés disponibles. L’autre surface commerciale de 1 500 pieds carrés
sera louée.
Prodécor SV qui a vu le jour à Saint-Marcel en 1993,
pour s’établir ensuite à L’Islet, est une entreprise spécialisée dans les domaines de la vente et pose de revêtement de
planchers tels que céramique, prélart, tapis, bois franc et
flottant ainsi que stores, toiles, etc … L’entreprise emploie

4 personnes. La relève, leur fils Étienne, âgé de 21 ans possède de l’expérience dans la vente et l’installation. Bonne
continuation ! 

avec un

...

Faites-nous une offre !
www.lordetfreres.com

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

• Claudel Lord • Ghyslain Cloutier
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Gérald Bourgault
Directeur général
418 356-3336

Votre Caisse s’implique au niveau des écoles primaires pour l’éducation à l’épargne
avec la Caisse scolaire. Elle a fait des gagnants à la fin de l’année scolaire 2016.

Des sacs à dos ont été remis à 6 participants par tirage au sort.
Félicitations aux gagnants! La Caisse scolaire sera de retour en septembre.

Sylvie Vallée, Jack Castonguay, Kimberley
Bois,Marilou Caron et Marlène Dubé.

Cathy Nicolas, Jordan Leclerc, Kim PelletierPellerin et Sylvie Gauvin.

Mathilde Pelletier et Caroline Leblanc

Le service d’immatriculation de la S.A.A.Q.
à Saint-Pamphile sera fermé

du 25 juillet au 5 août 2016.
Vous référez au 1-800-361-7620

Votre Caisse vous souhaite
UNE BELLE SAISON ESTIVALE !
22
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Le cannabis, ce qu’il faut savoir!

Qu’est-ce qu’est le cannabis?
Le cannabis est un produit illicite
dans la catégorie des perturbateurs du
système nerveux central. Le principal
ingrédient actif du cannabis responsable des effets psychotropes est le
THC (tétrahydrocannabinol). Il s’agit
de la drogue illégale la plus consommée par les jeunes. D’ailleurs, plus
de 12% des jeunes de moins de 15
ans avouent en consommer de façon
régulière. Sa concentr ation est tr ès
variable, selon les préparations et la
provenance du produit. Le cannabis
est présenté sous forme de bourgeons
séchés, de feuilles séchées de couleur
vert-brunâtre,
de
pâte brunâtre
(haschisch) et d’huile. Le cannabis est
consommé de diverses façons soient
fumées, inhalées ou ingérées.
L’effet débute en quelques secondes lorsque fumé, et de 30 à 90
minutes, lorsqu’ingéré. La durée de
l’effet varie d’une à trois heures, lorsque fumé, et de 3 à 8 heures lors de
l’ingestion.
Effets recherchés ou effets
secondaires :
Les jeunes consomment pour les
motifs suivants: le plaisir, le bien-

être, la détente, la socialisation,
l’introspection, les fous rires. Cela
entraîne une modification des perceptions et de la pensée. Le cannabis est
également utilisé pour stimuler l’appétit, soulager les nausées et les vomissements des patients en phase terminale d’un cancer ou d’une maladie
dégénérative. Par contre, le cannabis
n’est pas sans effet secondaire. La
sécheresse de la bouche, les yeux
rouges, les maux de tête, les étourdissements, l’augmentation du rythme
cardiaque, des palpitations, la diminution de l’attention et des réflexes, la
somnolence, l’anxiété, la confusion
pouvant aller jusqu’à la paranoïa et les
attaques de panique n’en sont que
quelques-uns. De plus, en surdose, les
effets secondaires peuvent aller jusqu’à psychose toxique ou de déclencher un problème de santé mentale
(Crise de panique ou d’anxiété, paranoïa, schizophrénie, etc.).

« Par contre, le cannabis
n’est pas
sans effet secondaire. »

Les détails à ne pas prendre à la
légère :
- Il présente un risque de dépendance, et un risque de tolérance
(besoin d’en prendre plus pour obtenir
le même effet).

- La mémoire à court terme et l’apprentissage sont affectés à la suite de
la consommation de cannabis.
- Un usage régulier peut entraîner
une toux chronique, d’autres dommages aux poumons et à la gorge,
ainsi qu’une baisse de la motivation et
du niveau d’énergie, une fluctuation
de l’humeur et des problèmes de mémoire.
- Chez le consommateur régulier,
des symptômes de sevrage sont possibles lors de l’arrêt de consommation
(insomnie, irritabilité, anxiété, sueurs,
etc.).
- Il est fortement déconseillé de
consommer du cannabis aux personnes souffrant de problèmes cardiaques, de diabète, d’anxiété, ayant
une santé mentale précaire et des
troubles du sommeil.

« Vous désirez en savoir
davantage ? »

Nous vous invitons à surveiller nos
prochaines parutions à paraître. Si
vous désirez de plus amples informations, vous pouvez vous référer aux
sites Internet suivants :
www.parlonsdrogue.com
www.dependances.gouv.qc.ca

www.garagerthibodeau.com
grt.gravier@globetrotter.net
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Salon

M. Rodrigue Robichaud
a mis sa tête à prix

Sylvie Boutin, prop.

Par Diane Bérubé

Tél.: 418-356-2568

Le
Défi
têtes
raséesMD Leucan est une activité
de financement majeure de
Leucan qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d’offrir des services
aux familles d’enfants atteints
de cancer et d’investir dans la
recherche clinique.
Les participants du Défi
têtes rasées Leucan doivent
mettre leur propre tête à prix
pour amasser des dons auprès
de leur entourage : famille, amis, voisins, collègues, etc.
C’est aussi un geste de soutien envers les enfants qui
subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de
leur image corporelle par la perte des cheveux.
M. Rodrigue Robichaud tient à remercier les membres
de sa famille, ainsi que les généreux donateurs pour l’argent amassé. Il a réalisé son défi pour la 4e fois, samedi le
11 juin dernier à Montmagny. Bravo ! 

Coiffure Plus Enr.
35, Principale, local 211
Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0

Prenez note que je serai en vacances du
25 juillet au 8 août inclusivement.

du Club de golf
L’ESCALE
Marie-Louis Bélanger

PROMOTION et LIQUIDATION
sur les PRODUITS
SAISONNIERS

Ensembles patio,
ensembles conversations,
chaises, parasol, BBQ, etc.

jusqu’à 75 %
de rabais !

Premier arrivé, premier servi !
Félicitations à MM. René Pellerin, Mathieu PelletierPellerin, Michel Grandmont et Mme Nicole Bélanger,
gagnants du concours de la Fête des Pères!

www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, Saint-Pamphile, 418 356-3373

Restauration :
418 356-2072
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Pro shop (golf) :
418 356-3666

Présentez cette publicité et obtenez 15% de rabais
sur tout achat de 75 $ et plus de la boutique
Inspiration et des vanités. (Produits en magasin
seulement; ne peut être jumelé à une autre promotion)
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L’équipe du Familiprix de
Sainte-Perpétue se mérite un prix !
Par Diane Bérubé
Félicitations à l’équipe du Familiprix de Sainte-Perpétue
qui se mérite la 3e position sur 109 succursales régulières
au concours ÉQUIPE EXCELLENCE, meilleur rendement
Édition 2015.

Dans l’ordre habituel : M. Gaétan Pelletier, Mmes Luce
Morneau, Nicole Vaillancourt, Carole Robichaud, gérante,
Kim Blanchet, Érika Leblanc et Annick Morneau.

Ce concours vise à féliciter les équipes qui atteignent
leur cible de croissance des ventes dans la partie commerciale. Des points sont accordés également pour le pourcentage des ventes dans la marque privée (Biomedic et Essentiel).
La pharmacie doit également accumuler des points dans
le volet « Prêt aux affaires » c'est à dire la possibilité d'offrir les nouveautés rapidement sur le plancher pour la
clientèle.
Un trophée et une bourse ont été accordés à l'équipe de
Sainte-Perpétue pour sa 3e place. Mmes Carole Robichaud,
gérante et Isabelle Caron, pharmacienne propriétaire sont
allées recevoir le prix lors du Carrefour des Affaires Familiprix au Centre de foires de Québec le 19 mai dernier. Félicitations à toute l’équipe ! 

Prenez note que je serai en vacances du
25 juillet au 6 août.

Trop chaud pour cuisiner : Menu du jour chaud
du lundi au vendredi à partir de 6,99 $
au comptoir de la charcuterie!
--------------15X « Spécial du gérant »!* Découvrez ce que les
gérants vous proposent chaque semaine du mois de
juillet et d’août.
* En plus des spéciaux en circulaires.
--------------Ajoutez du fromage dans vos cuissons d’été :
Les DOREMI, HALOMI, St-Vallier,
St-Michel ou Bergeron sauront réhausser vos
brochettes ou tout simplement rôti sur le BBQ.
--------------Nouveau à la boulangerie :

Pain Naan rond, parfait pour les hamburgers,
sandwichs, pain à l’ail ou pizza individuelle

Bagel Joe Beef
--------------Ajout de nouveaux plats de fruits et
légumes prêts à cuire ou à consommer.
À découvrir!
--------------Nouveau au comptoir de charcuterie :
Jambon d’autrefois et jambon forêt noire
de marque Le Gaspésien.

Le cycle de chasse SPYPOINT vous guide
à travers vos saisons.
Nous avons la camera qu’ il vous faut
pour capturer des photos de gibier
autant de jour comme de nuit.
Caméra IRON-9 à 9 mpx.
Date et heure s’impriment
à chaque photo.
Distance de 2 à 20 m. Vidéo avec son.

Prix SPÉCIAL du mois : 129,99 $
Prix régulier : 149,99 $.

Votre Magasin La Source Saint-Pamphile,
la référence en produits électroniques.
1006, Des Trembles
Tourville

418 359-2902

Dépositaire des produits
NIOXIN pour cheveux fins et
contre la perte des cheveux.

35, Principale, Saint-Pamphile, www.lacoopstpamphile.ca
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Belle réussite pour le 2e tournoi de
volley-ball du GYM-Action

Tél.: 418 356-3646

Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale

(D.B.) Le GYM-Action de Saint-Pamphile tenait son 2e
tournoi de volley-ball samedi le 4 juin dernier. Celui-ci se
déroulait au gymnase de l’école secondaire La Rencontre
de Saint-Pamphile. Six équipes ont pris part au tournoi
amical qui se voulait de type « participation ».
Le tournoi a débuté à 8 h samedi matin pour prendre fin
vers 15 h 30. Le tournoi fonctionnait sur rotation et s’en est
suivi les, demi-finales et la finale qui se sont disputées selon la formule « 2 de 3 ».
L’équipe gagnante composée d’Anthony, Pierre-Yves et
Jean-Nicolas Leclerc ainsi qu’Isabelle-Ann Caron ont gagné les deux premiers matchs (25-11 et 25-11) remportant
ainsi la finale contre l’équipe de Malory Thibodeau, Lucas
Pellerin, Antoine Leclerc et Jonathan Dubé.
Les bourses du tournoi remises aux deux équipes finalistes étaient une commandite des Transports Régi inc que
nous tenons à remercier grandement.
Fort de la réussite de l’activité et la satisfaction des
joueurs, le GYM-Action vous donne donc rendez-vous l’an
prochain pour une troisième édition!
Les photos du tournoi sont disponibles au www.gymaction.com. 

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

Équipe finaliste: Malory Thibodeau, Lucas Pellerin, Jonathan
Dubé et Antoine Leclerc. (Crédit photo : Carmen Chouinard)

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

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Équipe gagnante du tournoi : Isabelle-Ann Caron,
Anthony Leclerc, Jean-Nicolas Leclerc, Pierre-Yves Leclerc.
(Crédit photo : Carmen Chouinard)
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Transport Adapté et Collectif L’Islet-Sud

Service de Transport Adapte et Collectif intermunicipal



Mercredi
Vendredi

Tarification :

Pour toute personne admise au
transport adapté le tarif est de
2,50 $ à chaque embarquement.

35, rue Principale, bureau 210, Saint-Pamphile, G0R 3X0
Téléphone: 418-356-2116 - Télécopie : 418-356-2115
Messagerie : transadaptelisletsud@globetrotter.net

Circuit du mercredi A.M.
8 h 30: départ de Tourville
9 h: arrivée à Sainte-Perpétue
Possibilité de se rendre à
Saint-Pamphile
Retour
10 h 30: départ de Saint-Pamphile
11 h: départ de Sainte-Perpétue
Arrêts possibles
selon réservation:
Tourville
9e rang
Rue des Merisiers
Dépanneur H. & R. Gaulin inc.
Rue St-Clément
Sainte-Perpétue
Rang Lafontaine
Rang Terrebonne
Église Sainte-Perpétue
Caisse populaire - Municipalité
Sainte-Perpétue
Accommodation Leclerc inc.
Rang Taché Est
Rang Taché Ouest
Saint-Pamphile
Rang Saint-Camille
Rang du Nord
Elgin Nord

Circuit du mercredi P.M.
13 h 30: départ de Saint-Marcel
14 h: départ de Sainte-Félicité
Possibilité de se rendre
à Saint-Pamphile
Retour
15 h 45: départ de Saint-Pamphile
16 h: départ de Sainte-Perpétue
Arrêts possibles selon réservation:
Saint-Marcel
Rang 7
Chemin Lac Fontaine Clair
Alimentation Blanchet
Sainte-Félicité
Alimentation A.M.
Route 216
Saint-Pamphile
Rang Saint-Camille
Rang du Nord
Elgin Nord
Rang des Moreau
Caisse Desjardins
Magasin Coop Saint-Pamphile
La réservation est obligatoire au
moins 24 heures à l’avance
au 418-356-2116.
Le trajet de la course est déterminé
au bureau de répartition selon
l’ensemble des réservations
de la journée.

Pour les accompagnateurs et toute
autre personne non admise, le
tarif est de 3 $ par embarquement.

Circuit du vendredi A.M.
8 h 30: départ de Saint-Adalbert
9 h: arrivée à Saint-Pamphile
Retour
10 h 30: départ de Saint-Pamphile
Arrêts possibles selon réservation:
Saint-Adalbert
Route Thériault
Alimentation Saint-Adalbert
Municipalité Saint-Adalbert
Saint-Pamphile
Rang Double
Rang Simple
Elgin Sud
Caisse populaire
Magasin Coop Saint-Pamphile

Circuit du vendredi P.M.
13 h: départ de Saint-Omer
13 h 30: arrivée à Saint-Pamphile
Retour
Départ de Saint-Pamphile à 15 h 30
Arrêts possibles
selon réservation:
Saint-Omer
Rang du Nord
Rang des Pelletier
Rang des Gagnon
Saint-Pamphile
Rang des Moreau
Elgin Nord
Caisse populaire
Magasin Coop Saint-Pamphile
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Mission accomplie pour le
Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet!
(D.B.) En avril dernier, 8 participants au projet chantier
jeunesse du Carrefour jeunesse emploi de la MRC de
L’Islet s’envolaient pour le Nicaragua dans le cadre d’un
projet de persévérance scolaire en collaboration avec le
Centre d’éducation des adultes de Montmagny-L’IsletNord. Leur mission : réaliser un chantier jeunesse dans la
communauté de la Puesta del Sol sur L’ile d’Ometepe.
Le Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet entretient des liens étroits avec cette petite communauté du
Nicaragua depuis maintenant 6 ans. Les deux derniers projets ont été réalisés pour l’aménagement d’un atelier de
vélo et pour la construction d’un module de jeux dans un
parc pour enfants. Cette fois-ci, le groupe a accepté de
construire un muret de soutènement au centre communautaire de cette communauté afin de protéger les berges du lac
des intempéries.

Hébergés dans les familles de la coopérative de la Puesta
del Sol, les 8 participants ainsi que leurs accompagnatrices
ont vécu une expérience culturelle des plus enrichissantes.
Tous les travaux ont été encadrés par les villageois sans qui
cette mission n’aurait pu être réalisée. Aucune machinerie
mécanique n’étant disponible, toutes les tâches s’effectuaient à la main, et ce, malgré une chaleur accablante et
parfois insupportable. Les participants ont ramassé pendant
plusieurs jours les roches sur les berges du lac Ometepe
dont le niveau était particulièrement bas en ce temps de
sécheresse. Par la suite, les jeunes se sont affairés au creusage de la tranchée, au coffrage et au brassage du ciment à
la main. Ces tâches s’effectuaient au lever du jour afin de
bénéficier le plus possible du temps frais de la matinée. En
plus de ces travaux, le groupe a participé au nettoyage du
parc, à l’arrosage des plantes, à l’ensachage du thé d’hibiscus, etc. Les fins de semaine ont été consacrées à des visites culturelles et à des moments de détente.
Évidemment, afin de bien préparer ces jeunes à leur mission, le Centre d’éducation des adultes de MontmagnyL’Islet-Nord a formé pendant 8 semaines ces étudiants en
leur enseignant les bases de l’espagnol, de la menuiserie, de
la connaissance de soi et du contexte culturel.
Pour financer leur projet et dans le cadre de l’atelier de
menuiserie, en plus de l’aide accordé par L’Office jeunesse
internationale du Québec (LOJIQ), le groupe a construit 2
poulaillers de grande dimension grâce à la générosité de
plusieurs donateurs de matériaux. Ces poulaillers ont été
mis en vente par enchère et ce sont M. Daniel Laprise de
Montmagny et Mme Lucienne Leblanc de Sainte-Perpétue
qui ont été les plus offrants. Encore une fois, plusieurs entreprises de Montmagny et de L’Islet ont contribué financièrement à cette mission. Un gros Merci à vous tous!
Le Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet se
sent privilégié de participer au développement d’une communauté du Nicaragua. Nous sommes toujours aussi convaincus que ce partage culturel est des plus bénéfiques pour
tous nos jeunes et leur permettra de se sentir davantage un
citoyen du « monde ».

Nos généreux donateurs :

 Monsieur Martin Beaulieu, L’Islet
 Madame Lise Bélanger, L’Islet
 Ouellet Canada, L’Islet
 Monsieur Marcel L’Italien, L’Islet
 Pharmacie Marc Hurtubise, L’Islet

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
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 Monsieur Gilles Viel, L'Islet
 Prolam, L’Islet
 Monsieur Roger Chamard, Saint-Jean-Port-Joli
 Mag construction / Michel Dubé : Saint-Jean-Port-Joli
 Centre de rénovation BMR, Saint-Jean-Port-Joli
 La Coop La Paix, Saint-Jean-Port-Joli
 La Coureuse des Grèves, Saint-Jean-Port-Joli
 Industries Maibec inc., Saint-Pamphile
 Ressort Liberté, Montmagny
 Lemieux, Parent, Théberge avocats, Montmagny. 

Groupe Nicaragua 2016 : Jessie Poitras, Jimmy Blais
Lacoste, Joé Aubé, Marjorie Lamarre (accompagnatrice
CJEL), Samuel Fournier, Maxime-Olivier Lemieux, Judith
Blanchet, Sylvain Maccameau, Marie-Josée Saint-Pierre
(coordonnatrice CJEL) et Sao Vada Prak.

Salon
d’esthétique
et d’électrolyse
par ordinateur
Mariane St-Pierre
8, rue Chouinard, Sainte-Perpétue,

418 359-3101
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La Villa Joie de Vivre nous présente son conseil d'administration
L'assemblée générale annuelle de "Les Habitations Saint
-Pamphile" s'est tenue à la salle des Fondateurs le 19 mai
2016.
Cinquante-deux personnes étaient présentes, à cette assemblée. Les membres sortants étaient Mme Cécile Anctil,
ainsi que MM. Normand Bourgault, Claude Whitton et
Gilles Bérubé. Tous ont été réélus pour un nouveau mandat.

M. Sylvain Pelletier, vice-président
M. Normand Bourgault, trésorier
Mme Jacqueline Pelletier, secrétaire
M. Claude Whitton, administrateur
M. Hervé Lebel, administrateur
M. Gilles Bérubé, administrateur

Le nouveau conseil d'administration 20162017 est formé de :
Mme Cécile Anctil, présidente

Jacqueline Pelletier, secrétaire. 

Tournoi
en JUILLET :

Tournois en AOÛT :

10 : Tournoi Kevin St-

6 : Tournoi mixte /
Matériaux Blanchet
 20 : Tournoi Maibec
 21 : Tournoi des Fermières

Spécial de juillet :
Tous les mercredis :
32 $ + taxes / personne
avec voiturette
et les dimanches
à partir de 13 h.

Spécial août :
Tous les mercredis :
30 $ + taxes / personne
avec voiturette
et les dimanches
à partir de 13 h.

Pro shop (golf) :

Restauration :



Laurent/Maibec
 17 : Tournoi membre /
invité

golfstp@globetrotter.net



Centre de rénovation Maurice Jalbert
rend un papa heureux !
Voici l’heureux gagnant de notre tirage de la Fête des
Pères, d’un superbe BBQ : il s’agit de M. JEAN-GUY LAPOINTE de Saint-Omer. Félicitation M. Lapointe ! 

418 356-2072

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.
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Offrir les condoléances à l’église
Au cours des derniers mois, nous
avons eu des questionnements au sujet
des condoléances dans les églises de
l’Unité Pastorale de L’Islet--Sud. Or,
le conseil de pastorale a examiné, à
partir d’expériences vécues ici et dans
d’autres paroisses, la politique de
l’utilisation de l’église avant les célébrations de funérailles. Nous en
sommes venus à la conclusion que
nous devions préciser aux paroissiens
et paroissiennes ainsi qu’aux familles
demeurant à l’extérieur de l’Unité Pastorale ce qu’il est possible de faire
pour l‘accueil des condoléances dans
l’Unité Pastorale de L’Islet--Sud.
Le premier choix que nous privilégions et qui devrait toujours être pris
est celui de l’utilisation du salon d’une
maison funéraire ou d’une salle qui est
louée à cet effet. Ce lieu, adapté pour
l’exposition du dernier signe (corps,
cendres) de la présence de la personne
décédée, permet
la
projection
d’images et de vidéos, dans le but d’illustrer la vie de l’être cher. Un autre
point à considérer, l’aménagement des
chaises dans cet endroit permet une
meilleure circulation des gens qui
viennent offrir leurs condoléances. De
plus, il y a un lieu où il est possible de
se restaurer (café) et se reposer. Certaines maisons funéraires disposent
aussi d’un endroit aménagé pour les
jeunes enfants de sorte qu’ils soient
moins traumatisés par une atmosphère
de perte. La plupart de ces endroits ont
plusieurs toilettes dont une pour les
personnes à mobilité réduite. Un autre
aspect primordial est le respect des

non-chrétiens qui désirent présenter
leurs condoléances aux personnes
touchées par le décès. En utilisant ce
lieu laïque, la famille offre à tous de
venir réconforter ses membres. En
privilégiant un endroit comme celui-ci, cela favorise une meilleure transition entre le temps de l’exposition et
le temps du recueillement.
Le choix d’utiliser l’église comme
lieu pour recevoir des condoléances
ne devrait être demandé que lorsqu’une situation très particulière et
exceptionnelle surgit à la suite du
décès. En effet, l’église n’est pas un
lieu pour l’exposition d’un corps ou
des cendres sauf pour un prêtre qui a
donné sa vie pour l’Évangile du
Christ. Cependant, la famille qui désire seulement recevoir les condoléances à l’église pour un court laps
de temps, sans la présence du cercueil ou de l’urne, pourra le faire en
respectant certaines consignes :
l’aménagement de l’avant de l’église
est le même que pour la célébration
de funérailles qui va suivre, c’est-àdire : pas de montage de photos ni de
présentation de vidéo, seulement
quelques bouquets de fleurs disposés
pour ne pas cacher le chœur. De plus,
la famille devra garder à l’esprit que
l’église est un lieu de culte, ce qui
veut dire qu’elle doit maintenir en ce
lieu une atmosphère de recueillement
et de prière. Sur la table, où sera déposée l’urne au début de la célébration, il pourra y avoir la photo de la
personne défunte. Quelques minutes
avant la cérémonie, la famille ira re-

joindre l’urne ou le cercueil lors de
son entrée à l’église. À l’heure de la
célébration, les servants, le président
ou l’officiant suivront la croix du
Christ pour accueillir le dernier signe
de la présence du défunt comme ils le
font lorsque la personne défunte et son
cortège arrivent du salon.
Nous vous présentons ces deux
choix en espérant que vous comprendrez que ce n’est pas facile pour nous
aussi d’être obligés de préciser l’accueil des condoléances. Mais nous le
faisons pour que la famille et les intervenants puissent vivre ce temps
d’adieu dans le recueillement. 
L’abbé Martin Patrice Pelletier,
Curé des sept paroisses.

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, SaintPamphile
et paroisses environnantes

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

Benoît
De la Durantaye
Propriétaire
Thanatologue diplômé

David Côté
Thanatologue
diplômé

Bernard
De la Durantaye
Propriétaire
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Des nouvelles de notre défi père-fils
Steve et Jeffrey Bois
L'absolution conditionnelle
et inconditionnelle

L'absolution, qu’elle soit conditionnelle ou inconditionnelle, est une peine dont les conditions sont prévues à l'article 730 du Code criminel.
La principale conséquence de l'absolution est que l'individu est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de
l'infraction.
Toutefois, l'accusé ne pourra pas demander une absolution dans tous les cas. En effet, l'infraction pour laquelle
l'accusé a été trouvé coupable ou a plaidé coupable ne doit
pas être punissable d'un emprisonnement de quatorze (14)
ans ou plus ou de l'emprisonnement à perpétuité et l'infraction ne doit pas comporter de peine minimale.
Pour bénéficier d'une absolution, l'accusé doit démontrer
au tribunal qu'il est dans son intérêt véritable d'obtenir une
absolution et que cela n'aura pas comme conséquence de
nuire à l'intérêt public.
Habituellement, l'absolution pourra être accordée à une
personne sans antécédent judiciaire qui est une personne de
bonne moralité, quoique l'absence d'antécédent judiciaire
ne soit pas un critère obligatoire.
Un accusé qui veut se prévaloir d'une absolution n'a pas
à démontrer que sa situation est exceptionnelle, mais il doit
remplir les conditions mentionnées précédemment.
L'absolution conditionnelle signifie que l'absolution est
assortie de conditions à remplir pendant un délai déterminé
par le tribunal, contrairement à une absolution inconditionnelle qui n’impose aucune obligation.
De nombreuses situations propres à l'accusé peuvent
militer en faveur d'une absolution. Pour de plus amples
renseignements, communiquer avec nous afin d'obtenir des
précisions et une opinion juridique propre à votre situation.

Me Mélissa Boilard

Le défi s'est très bien passé, nous avons amassé la
somme de 2 000,10 $. Nous tenons à dire merci à tous
ceux et celles qui nous ont encouragés.
Un gros MERCI pour la générosité de nos familles,
amis(es), collègues de travail, population de SaintPamphile et d'ailleurs pour nous avoir encouragés dans
notre Défi têtes rasées Leucan. C'est grâce à des gens de
cœur et d'action comme vous, que nous avons
pu amasser cette magnifique somme. Ce fut une très
belle expérience! 
Steve et Jeffrey Bois

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

633, rang Taché Ouest, Sainte-Félicité

Pour vos
travaux, vente
de bois de
construction :

- Cèdre
- Épinette
- Mélèze ...

418 356-8553 | 418 359-1310

RBQ : 5663-1468-01

741, Principale Sud, , Sainte-Perpétue, Qc, G0R 3Z0
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5 450 $***

Garage C.S Blanchet Inc.
Serge Blanchet

661, Route Elgin Nord, Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0

Tél. : (418) 356-3040
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Encore une belle réussite pour La Course Familiale GYM-Action
(D.B.) C’est samedi le 28 mai dernier que se tenait la 2e
édition de La Course Familiale GY M-Action à SaintPamphile en présence de notre marraine de l’événement,
Mme Valérie Miville, Infirmière praticienne. Plus de 99
coureurs de 2 à 59 ans ont pris part à l’activité. Quatre
épreuves étaient à l’horaire pour cette édition, soit le1 km
pour les 0-8 ans, le 1.6 km pour les 9-12 ans, le 5 km pour
les 13 ans et plus et le 10 km pour les 16 ans et plus.

Participants de l’épreuve du 1 km (0-8 ans).

Départ de l’épreuve du 5 km (13 ans et +).

Les participants étaient demandés en début de matinée
afin de prendre possession de leur dossard commandité par
Ville Saint-Pamphile. Chacun des participants de ces
épreuves est reparti à la maison avec une médaille commanditée par A ffûtage et Foresterie JL inc pour les 0-8 ans,
et la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des HautesTerres pour les 9-12 ans. Les gagnants de l’épreuve du 5
km sont repartis avec une Bourse commanditée par Transport Saint-Pamphile inc. et les gagnants du 10 km, quant à
eux, se sont mérité une bourse remise par A ffûtage et Foresterie JL inc. Notez que les chronos des coureurs sont
disponibles sur notre site Internet au www.gymaction.com.
La Coop Saint-Pamphile a, pour sa part, veillé à combler l’appétit des petits et des grands participants en commanditant les collations des coureurs. Les producteurs de
lait de Chaudière-Appalaches-Nord ont également participé au ravitaillement de nos coureurs en offrant des berlingots de lait au chocolat.
En plus des structures de jeux déjà en
place au parc, Mme Marie-Claude Lavoie,
que nous tenons à remercier, a gentiment
offert ses services de maquilleuse au grand
bonheur des enfants.
Plusieurs autres commanditaires ont également pris part à l’activité dont : Catherine
Chouinard Photographie, Lettrages et Enseignes SDL,
Ford Fréchette, Pharmacie Isabelle Caron, Fitness l’entrepôt, Bouffard Sport Pronature, Intersport, Promutuel
Montmagny L’Islet,
Un merci spécial à David Thibault (Organisateur de la

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bain
Meubles de tout genre

Matériaux Blanchet Inc.
materiauxblanchet.ca

Produits forestiers
SAINT-PAMPHILE • TÉL.: (418) 356-3344 • FAX: (418) 356-2425
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Course des Pionniers de L’Islet) pour sa disponibilité et son
aide très appréciée, au niveau du chronométrage des courses
lors de l’événement.
Un dernier merci est adressé au comité organisateur composé de Nathalie Denis, Stéphanie Litalien, Valérie Gagnon,
Francis Thibodeau, Catherine Chouinard, Joëlle Vitalis,
Dominique Troie et Carmen Chouinard ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui se sont joints à nous pour faire de cette
activité une belle réussite! Merci également à notre animatrice Marina Bourgault et à Ville Saint-Pamphile pour leur
collaboration.
Nous vous donnons donc rendez-vous l’an prochain pour
la 3e édition! 

Gagnants épreuve 5 km.

Crédit photos : Catherine Chouinard Photographie

Prenez note

le bureau de l’Écho d’en Haut

sera

fermé pendant les vacances
du

25 au 29 juillet.

Nous serons de retour le 1er août.
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Acériculture

Une production en constante progression
(D.B.) Des représentants du Syndicat de l’UPA de
L’Islet et de la Fédération de l’UPA de la ChaudièreAppalaches ont rencontré le 21 juin dernier, la presse locale
à l’Érablière Chouinard, dans le rang Brise-Culotte de
Sainte-Perpétue, pour faire le point sur la situation en acériculture. La croissance de cette production est exceptionnelle depuis plusieurs années, notamment grâce aux outils
dont se sont dotés les producteurs acéricoles.

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches regroupe et représente les 9 175 producteurs agricoles propriétaires des 5 750 fermes sur le territoire des 10 MRC de
la région administrative de la Chaudière-Appalaches.
La Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches contribue à l’amélioration continue et durable de la qualité de
vie de tous les producteurs agricoles et forestiers de la
Chaudière-Appalaches, en agissant afin de promouvoir, défendre et développer leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux. L’UPA est une organisation syndicale
professionnelle, qui fonde sa raison d’être et son action sur
les valeurs de respect de la personne, de solidarité, d’action
collective, de justice sociale, d’équité et de démocratie. 

Rapportez les médicaments
inutiles ou périmés

Dans l’ordre habituel : M. Paul Doyon, président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches; M. Pierre Lemieux,
1er vice-président de la Confédération de l’UPA; M. Denis
Chouinard, propriétaire de l’érablière où avait lieu la conférence de presse; M. Jean-Pierre Dubé, préfet de la MRC de
L’Islet; M. Steve Pelletier, président du Syndicat de l’UPA de
L’Islet et M. Luc Goulet, président du Syndicat des producteurs acéricoles de la Côte-du-Sud.

« L’industrie acéricole se porte très bien et les chiffres
sont là pour le démontrer. Les exportations québécoises ont
grimpé de 29 % en cinq ans et les ventes totales ont augmenté de 75 % depuis 5 ans. Les marchés sont donc en
plein développement », d’affirmer M. Luc Goulet, président
du Syndicat des producteurs acéricoles de la Côte-du-Sud.
« Et nous sommes prêts à fournir à la demande! D’abord,
la production de 148,2 millions de livres de sirop d’érable
en 2016 constitue un record sans précédent. Ensuite, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
(RMAAQ) vient de confirmer que désormais, la Fédération
des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) et ses producteurs auront le contrôle de l’émission de contingent »,
poursuivait-il.
Rappelons que déjà pour l’an prochain, 5 millions d’entailles supplémentaires seront émises pour porter le contingent total à 48 millions d’entailles. Les producteurs acéricoles seront donc dorénavant en mesure de mieux gérer la
croissance des ventes. « Ce nouveau contingent signifie de
nouvelles entreprises et la consolidation d’entreprises déjà
existantes. Ce sont des millions d’investissements dans nos
érablières. Pour des régions comme la nôtre, c’est de la richesse supplémentaire et c’est aussi le maintien du Québec
en tant que leader mondial acéricole », d’assurer M. Goulet.

Les médicaments périmés et non utilisés tombent souvent
dans l'oubli et restent dans les armoires, ce qui ouvre la voie
à un mauvais usage et à un abus éventuels. Si vous avez à la
maison des médicaments inutilisés et périmés, rapportez-les
dans n'importe quelle pharmacie, n'importe quand pendant
l'année. Il s'agit d'un moyen sécuritaire et facile de se défaire de médicaments et de produits de santé naturels. Si
vous ne savez pas si un médicament est encore bon, consultez votre pharmacien.
Pour en savoir plus sur l'élimination sécuritaire des médicaments, visitez : http://canadiensensante.gc.ca/drugsproducts-medicaments-produits/drugs-medicaments/
disposal-defaire-fra.php
Consultez l'affiche ci-dessous pour des conseils afin de
prévenir l’abus de médicaments d’ordonnance. 

À propos de la Fédération de l’UPA
de la Chaudière-Appalaches
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ÂGE D’OR DE
SAINT-MARCEL

1 877 559-4095

Le club de l’Âge d’Or Saint-Marcel
prend congé durant la saison estivale.
Nous remercions les bénévoles de leur
travail minutieux durant toute l’année
pour nos soupers et soirées.

Du lundi au vendredi de 18 h à 3 h du
matin et les samedis et dimanches de
midi à 3 h du matin. 

Merci aussi à tous ceux qui ont contribué au succès du club grâce à leur présence régulière à nos soirées.

Service d'écoute téléphonique
anonyme et confidentiel.

Bonnes vacances à tous !

BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE
Le dimanche 10 juillet de 19 h 30 à
21 h 30 à la salle du gymnase (à l’ancienne école de Tourville).
Pour informations : Louise Fortin
au 418 359-2774. 

PÈLERINAGE À
NOTRE-DAME-DU-CAP
Jeudi le 7 juillet 2016
Départ : terrain de l’église de
Saint-Pamphile à 9 h.
SVP, une réponse avant le 1er juillet.
Pour réservation : 418 356-3042 ou
418 359-2505. 

Léo Hamel, publiciste

VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE
Organisme qui accepte vos surplus de
maison; situé au 37, de l’Église à SaintPamphile. Nous, les bénévoles, plaçons
ces vêtements pour revente. Des gens
viennent chercher ces vêtements, décorations, articles de cuisine, revues, à
très bon prix.

Bingos à la salle de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue les mercredis 6 juillet et
3 août 2016 à 19 h 30.
Mariette Lemelin, responsable
418 246-2161. 

Le coût de l’inscription pour la journée
de golf et souper est de 130 $ et pour le
souper seulement, il est au prix de
45 $. Notre personnalité « Coup de
cœur 2016 », M. André Caron maire de
L’Islet.
Veuillez vous inscrire auprès de
Sylvie Talbot au bureau de Promutuel
Montmagny-L’Islet au 418-598-3018
ou par courriel à :
sylvie.talbot@promutuel.ca.
En espérant avoir le plaisir de vous
voir lors de notre événement. 

Quand vous apportez au Vestiaire vos
vêtements encore propres, nous leur
donnons une 2e vie tout en rendant service aux gens de notre région.

LE VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE NE
PREND PAS DE VACANCES.
IL NOUS FERA PLAISIR DE
VOUS RECEVOIR LES
QUATRE JEUDIS DE JUILLET.
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.

BINGOS DE LA FABRIQUE DE
SAINTE-PERPÉTUE À LA
SALLE DE L’ÂGE D’OR

Veuillez prendre note que la 14e édition du Tournoi de Golf « Coup de
Cœur » au profit de la Fondation des
Services de Santé de la MRC de L’Islet
se tiendra lundi, le 15 août 2016 au
Club de Golf Trois-Saumons à SaintJean Port-Joli.

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

CUEILLETTE DE BOUTEILLES ET DE MONNAIES
L'équipe de la Maison des Jeunes vous
invite gens de Saint-Pamphile à
accumuler vos bouteilles vides, vos
canettes et votre monnaie jusqu'au
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016.
Le 3 septembre c'est avec plaisir que
des gens iront vous visiter pour recueillir le tout.
Merci
Pour information ou pour faire votre
don avant cette date communiquez avec
nous au 356-5655. 
Kathleen Thibodeau, Coordonnatrice
Maison des jeunes des
Frontières du Sud
418-356-5655 ou 418-356-7530
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RETOUR DES CJS DANS
VOTRE RÉGION
Le mois de juin signifie pour plusieurs
l’arrivée de l’été ou la fin des classes;
mais il correspond aussi à la reprise des
activités des Coopératives jeunesse de
services (CJS)! En effet, le projet CJS
est de retour pour un 17e été consécutif
dans vos régions. Ce dernier recrute des
jeunes âgés entre 12 et 17 ans afin de
rendre des services à la population. Ces
services peuvent correspondre à de la
tonte de pelouse, du gardiennage, du
jardinage, de la peinture, de l’accompagnement, etc.
En plus de réaliser diverses tâches, les
jeunes doivent également s’impliquer
dans le fonctionnement de la CJS, toujours dans le but de développer leur
sens des responsabilités, leur autonomie, leur confiance en soi et leur débrouillardise. Les animateurs sont déjà
en mesure de répondre à vos demandes
de services et à vos questions.
Pour les résidents de Saint-Pamphile,
Tourville et de Sainte-Perpétue,
veuillez contacter la CJS « Ados au
boulot» 418 359-3730. 
Les animateurs des C.J.S.

QUELQUES
NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
TOURVILLE
Nous voici rendues à la période de l’année où normalement on se prépare pour
la pause estivale. C’est un moment
d’arrêt qui nous permet de profiter du
soleil et de la beauté de la nature. Après
une année bien remplie d’activités, de
travail d’équipe et d’accompagnement,
nous sommes satisfaites du travail de

38

toutes les Fermières. Mme Huguette
Anctil s’est classée première au congrès régional pour la confection du
pantalon-capri d’été, les autres morceaux furent confectionnés par Mmes
Francine Favreau et Madeleine Sénéchal. Félicitations et merci aux autres
membres qui ont aidé, soient par leurs
conseils et encouragements.
Lors du souper du mois de mai au restaurant « Le Jasmin » nous avons choisi
au hasard la mère de l’année et le sort a
voulu que Mme Lise Cloutier soit élue.
Elle reçue fleurs et certificat-cadeau du
resto.
Le mois de juin est celui de la reconnaissance en soulignant les anniversaires d’appartenance au Cercle et un
merci spécial à Mme Noëlla Brousseau
dont le terme était terminé au CAL.
Elle fut remplacée par Mme Carmen
Lord, merci à toutes les deux pour leur
générosité.
Bonne saison estivale. 
Mariette Saint-Pierre

bilités comme l’accompagnement dans
les activités quotidiennes, le soutien dans
les phases aiguës du trouble et l’aide
dans la recherche de ressources. La situation de la personne atteinte et ses difficultés deviennent LA raison d’être de
l’accompagnateur.
L’engagement variable, quant à lui,
touche davantage les membres qui sont
témoins des difficultés de la personne
atteinte, mais qui sont peu impliqués
dans l’accompagnement des activités
quotidiennes. Ces personnes supportent
l’aidant principal et interviennent lors
des situations de crise. Soulignons que
c’est souvent ce groupe qui stimule les
changements et apporte des solutions
pour retrouver l’équilibre familial.
Finalement, l’engagement
minimal
touche les membres qui ont un intérêt
pour le bien-être de la personne atteinte,
mais qui ont peu de contacts avec elle.
D’ailleurs, ils peuvent banaliser son
trouble et ses difficultés, ce qui fait que
les aidants principaux réduisent souvent
leurs contacts avec eux. Par contre, si les
liens sont maintenus, ces gens peuvent
apporter de l’aide et du soutien ponctuel.
Le niveau d’engagement influence les
attentes et la vision de l’aide à apporter.
Comme elles peuvent être différentes,
des désaccords voir des conflits au sein
de la famille peuvent surgir.

L’accompagnement d’un proche
vivant avec un trouble
de santé mentale
Le mois dernier, nous avons parlé du
déséquilibre familial engendré par l’annonce d’un diagnostic de santé mentale
chez un proche. Confrontés à une nouvelle réalité, les membres de l’entourage réagissent différemment et ont des
préoccupations qui varieront selon leur
rôle et leur lien avec la personne atteinte. Leur niveau d’engagement peut
également différer.

Si vous vivez des difficultés familiales
liées au trouble de santé mentale d’un
proche, L’Ancre est là pour vous aider et
à vous accompagner à trouver des solutions qui répondront à vos besoins. Contactez-nous par téléphone, 418 2480068, par courriel emilie.rodrigueancre@globetrotter.net ou visité notre
site Internet www.lancre.org. 
Émilie Rodrigue, Travailleuse sociale

À cet effet, nous comptons trois types
d’engagement qu’un membre de la
famille peut avoir: intense, variable ou
minimal. Le rôle d’accompagnateur
d’une personne dont l’engagement est
intense comprend de lourdes responsa-
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L’AIDE AUX TRAVAILLEURS
ACCIDENTÉS (ATA) A
SUPPORTÉ PRÈS DE 640
TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DURANT
LA DERNIÈRE ANNÉE

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION DE
JUILLET 2016
Heures d’ouverture
Mercredi : 13 h à 16 h
Jeudi :

13 h à 16 h
18 h à 21 h 30
Présence OTJ Sainte-Perpétue
18 h 30 à 21 h
Vendredi : 18 h à 22 h 30
Mercredi 06 juillet 2016 : Activité à
Sainte-Perpétue 18 h 30 à 21 h
Loisir
Gratuit
Vente de billets à Sainte-Perpétue
(caisse Desjardins) du 6 au 8 juillet
Mercredi 13 juillet 2016 :
Vente de billets Saint-Marcel
17 h à 20 h 30
Mercredi 20 juillet 2016 :
Vente de billets Sainte-Félicité
17 h à 20 h 30
Vendredi 22 juillet 2016 :
PIQUE-NIQUE ET CINÉMA LE SCÉNARIO
COÛT : 10 $ pour la soirée
LUNCH ou CASSE-CROÛTE à vos
frais
INSCRIPTION (INCLUANT L’ARGENT) AVANT LE 20 JUILLET.
PRENDRE NOTE QUE LA MDJ
SERA FERMÉE DU 23 JUILLET
AU 08 AOÛT INCLUSIVEMENT.
Pour information et inscription :
418 356-5655. 

Vente des billets de la LotoFondation 2016
(D.B.) Au cours des mois de juin à
septembre 2016, des bénévoles frapperont à vos portes pour vous offrir des
billets de la Loto-Fondation. Ainsi,
8000 billets seront en vente au coût de
5 $ chacun.
Lors du tirage qui aura lieu le jeudi 13
octobre 2016 à 10 h, dans le hall d’entrée de l’hôpital, nous remettrons 14
prix d’une valeur totale de 4 500 $.
Tous les détenteurs de billets sont invités à assister au tirage.
À chaque année, la Loto-Fondation
connaît un grand succès, et ce, grâce à
l’appui de la population envers la Fondation et l’Hôpital de Montmagny.
Cette année, la somme recueillie servira à l’achat d’un appareil d’oxygénothérapie pour le département d’inhalothérapie ainsi que d’un sialo-endoscope
et d’un naso-endoscope pour le département ORL.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la vente de ces billets dans
certaines municipalités. Bienvenue à
tous.
Merci et bonne chance ! 

(D.B.) Près de 50 personnes ont assisté à l’assemblée générale de l’ATA
ce mercredi 25 mai. L’ATA demeure
une association unique dans tout l’est
du Québec offrant des services à des
hommes et femmes accidentés ainsi
qu’à des travailleurs et travailleuses
congédiés ou harcelés au travail.
Rappelons que 60 % des salariés du
Québec ne sont pas syndiqués ce qui
justifie amplement l’existence d’une
association travaillant à la défense des
droits des travailleurs et travailleuses.
Durant la dernière année, 637 dossiers ont été traités dont 76% concernait des accidents du travail. La situation des accidentés demeure difficile,
selon les statistiques de l’ATA, près de
80% des travailleurs et travailleuses
sont sans emploi au moment où ils
adressent une demande d’aide.
Les dossiers impliquent donc non
seulement des démarches auprès de la
CNESST ou du Tribunal administratif
du travail (en remplacement de la Commission des lésions professionnelles)
mais aussi auprès des Normes du travail, de la Régie des rentes du Québec
ou de l’aide juridique. 20% des accidentés demeurent sans revenu pour une
période plus ou moins longue parce
que non éligibles à quelques indemnités que ce soit.
À partir du siège social situé à SaintJean-Port-Joli, l’ATA répond aux demandes des accidentés de tout l’Est du
Québec. Grâce à une subvention de
Centraide, il est maintenant possible de
rejoindre une intervenante en utilisant
une ligne sans frais réservée aux usagers.
L’ATA recommande de prendre
contact dès qu’un accident survient afin
d’éviter les complications dans le traitement des dossiers et de protéger le
mieux possible les droits des travailleurs et travailleuses accidentés. Pour
parler à une intervenante, n’hésitez pas
à composer le 418-598-9844 ou sans
frais au 1-855-598-9844. 
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L'UNION RÉGIONALE DES GARDES PAROISSIALES
CÔTE-SUD INC.

VOS ACTIVITÉS AU
CENTRE CULTUREL
GODEND’ART
POUR LE MOIS DE JUILLET
SONT LES SUIVANTES :
« Retrouvons nos ancêtres »
Plusieurs photos de notre région permettent de redécouvrir des éléments du
passé de notre région.
***************************
« Sortir de l’ombre »
Exposition d’œuvres réalisées par la
clientèle des Nouveaux sentiers.
« Notre exposition démontre comment
des personnes vivent avec la maladie
mentale et comment elles arrivent à
reprendre du pouvoir sur leur vie en
dépassant les préjugés. »
Le Centre culturel est fermé pour la
période estivale. Il y a possibilité de
visite sur rendez-vous en téléphonant
aux numéros suivants : 418 356-5600
ou 418 356-5561
.
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
Saint-Pamphile, QC
G0R 3X0
godendart@globetrotter.net

Les résultats du tirage de Loto-Union RACJ #421995-1 qui s'est déroulé le 13
mars 2016 à Saint-Omer dans le cadre de l'état-major de l'Union Régionale des
Gardes paroissiales Côte-Sud. Voici les prix en argent qui ont été remis aux
gagnants:
900 $
400 $
200 $
100 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $

# 2315
# 2006
# 0708
# 0128
# 3068
# 1845
# 2350
# 0739
# 2064

Diane Boucher
L'Islet
Sébastien Gamache
Cap
Armand Duval
Saint-Jean-Port-Joli
Marjolaine Tardif
Saint-Jean-Port-Joli
Jérémie Blais
Saint-Pierre-de la-Rivière-du-Sud
Christine Côté
Montmagny
Jeanne-D'Arc Gagnon
L'Islet
Angèle Caron
Saint-Jean-Port-Joli
Michaël Langlois
Cap-St-Ignace

L'Union Régionale des Gardes Paroissiales Côte-Sud inc. vous remercie de
votre participation. 
Diane Boucher, sec. URGP Côte-Sud inc.

LE SERVICE 211
DISPONIBLE CHEZ
VOUS!
Le 211, un numéro à retenir!
(D.B.) Le Service 211 est un service
d’information et de référence qui dirige
les gens vers les ressources communautaires existantes dans les régions de la
Capitale-Nationale, de ChaudièreAppalaches et dans la MRC de la
Haute-Yamaska. Le service est ouvert
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h ainsi
que le samedi et le dimanche de 8 h à
15 h 30.
Concrètement, le Service 211 est un
centre d’appels établi dans une collectivité afin de mieux la desservir. Le service est centralisé, gratuit et confidentiel. Des préposés spécialisés répondent
aux appels, évaluent les besoins de l’appelant et le dirige vers les ressources
appropriées. Le service est offert en
français et en anglais, en plus d’être
adapté au besoin des malentendants.
Le site Internet du 211 offre aussi un
service de clavardage ainsi qu’un accès
à la base de données pour les personnes
qui désirent faire leur propre recherche,
ou encore pour les travaux scolaires.
Pour accéder aux services en ligne,
rendez-vous au
www.211quebecregions.ca. 
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ACTIVITÉ À LA SALLE
DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE
2015-2016
BINGO du comité de l’Âge d’Or à la
salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue à 19 h 30 :
Mercredi : 13 juillet. 
-------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

TRANSPORT ADAPTÉ
L’ISLET-SUD FÉLICITE LES
GAGNANTS DU MOIS DE
MAI.
Ils se méritent un chèque-cadeau
de 10 $, valide pour des
déplacements.
Les gagnants sont :
Madame Solange Chouinard
Monsieur Dominique St-Pierre
Madame Lucia Bourque
Monsieur Jean Vaillancourt. 
France Thériault,
Directrice générale
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L’ÉQUIPE EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
DEVIENT «SOUPE AU BOUTON»

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE L’iSLET
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARCEL

(D. B.) C’est le mercredi 1er juin 2016 qu’a eu lieu l’assemblée
générale constitutive de «Soupe au bouton», un organisme
communautaire qui œuvra en sécurité alimentaire sur les territoires de la MRC de Montmagny et de la MRC de L’Islet.
Dans une ambiance conviviale 42 nouveaux membres se sont
réunis pour l’assemblée générale constitutive de Soupe au bouton. À l’issue de cet exercice démocratique, 7 candidats ont été
élus afin de former le nouveau conseil d’administration. Ce
dernier sera composé de Ginette Desbiens, Germain Robichaud, Julien Gamache, Catherine Roy, Isabelle Potvin, Christiane Bourgault et Danielle Lavoie.
Soupe au bouton a pour mission de développer et soutenir des
initiatives en sécurité alimentaire afin de favoriser l’autonomie alimentaire, le développement social et le soulagement
de la pauvreté. 

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est par les présentes donné, par la soussignée, que lors de la séance ordinaire du conseil devant se
tenir le 1er août 2016 à 20 h, à la salle du conseil, sise au
48, chemin Taché Est à Saint-Marcel, le conseil municipal devra statuer sur la demande de dérogation mineure
suivante :
Nature et effet :
Autoriser un empiétement de 3 mètres à l’intérieur de la
marge de recul latérale, afin de permettre la construction
d’une remise à 2 mètres de la limite est du terrain, au lieu
de la marge de 5 mètres, telle que prescrite par le Règlement de zonage no 154 de la municipalité pour la construction d’un bâtiment secondaire, situé dans la zone 13
RV. Cette demande concerne la construction d’une remise de 8 pieds par 12 pieds en cour latérale.
Identification du site :
Adresse de l’immeuble :
13, chemin du Lac Fontaine-Claire
Cadastre : 5 348 236

À VENDRE
MADRIERS et PLANCHES de 8, 10 et 12 pieds de longueur, en différentes largeurs.
S’adresser à 418 359-2666.
--------------------------------------------------------------------------Beaucoup de beaux LIVRES À VENDRE.
1137, Principale, Tourville.
Pour information : 418 359-2420.
---------------------------------------------------------------------------

Tout intéressé pourra alors se faire entendre par le conseil
municipal relativement à cette demande.
Donné à Saint-Marcel, ce vingt et unième jour du mois de
juin deux mille seize.
Zoée Lord,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Marcel

OFFRES D’EMPLOIS
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MESSES ANNIVERSAIRES

M. Normand Dubé
Papa,
Il y a un an, la vie nous apprenait comment elle était
fragile. Depuis ton départ, il ne se passe pas une
journée sans que nous pensions à toi et notre cœur
fait encore très mal. Se souvenir de toi c’est facile
mais s’habituer à ton absence est encore très
difficile. Le temps a beau s’enfuir mais il ne pourra
effacer de nos cœurs ce que tu as été pour nous.
Nous t’aimons énormément. De là-haut veille sur nous.
À la douce mémoire de Normand Dubé, une messe anniversaire
sera célébrée le 10 juillet à 10 h 30 en l’église de
Saint-Pamphile. Mer ci aux par ents et ami(e)s qui s’uniront à
nous pour cette célébration.
Sa conjointe, ses enfants et petits-enfants

M. Émilio Legros
Déjà un an s’est écoulé depuis ton départ
mais ton souvenir ne pourra jamais
s’effacer. De là-haut, continue de veiller
sur nous comme tu l’as toujours fait.
En ta mémoire, une messe sera célébrée
le dimanche 17 juillet 2016 à 10 h 30
en l’église de Sainte-Perpétue.
Merci aux parents et amis qui se joindront à nous.
Ton épouse Noëlla, tes filles : Lisette, Nicole,
Julie et Suzanne, leurs conjoints, tes petits-enfants
et ton arrière-petit-fils.
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Mme Lily Leblanc
Se souvenir de toi, c'est facile; mais s'habituer
à ton absence est encore difficile.
Le temps a beau s'enfuir, il ne pourra effacer de
notre cœur ce que tu as été pour nous.
Nous t'aimons. Tu nous manques.
En souvenir de toi, une messe anniversaire
sera célébrée le 10 juillet 2016 à 10 h 30
en l'église de Saint-Pamphile.
Merci à tous ceux et celles qui s'uniront à nous
par leur présence ou leurs pensées.
Ta mère Thérèse, ton frère Robert (Hélène)
et ton compagnon Bob.

M. Jean-Paul Castonguay
Voilà un an que Dieu t’a soulagé de tes
souffrances et qu’il te garde près de Lui,
mais ton souvenir ne pourra jamais s’effacer.
Accepter de perdre quelqu’un d’aussi cher que
toi a été la plus dure épreuve de notre vie.
Continue de veiller sur nous et repose en paix.
Pour souligner cet anniversaire, une messe
sera célébrée en l’église de Tourville
le dimanche 24 juillet 2016 à 10 h 30.
Merci aux parents et ami(e)s qui
se joindront à nous.
Son épouse Suzanne, ses enfants; Marie-Paule, feu Lucie, Alain,
Chantal et Sylvie, ainsi que les conjoints(es),
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.
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Visitez notre site : clsports.ca pour plus de détails

0%

d’intérêt sur

24 36
ou

Aucun acompte.

GÉNÉRATRICES
POLARIS
mois.

- 3 modèles de disponibles -

à partir de

549 $

www.toro

 Nous faisons l’entretien et la réparation de toutes marques
 Nous disposons également d’un inventaire de pièces

Nouvel horaire estival :
En JUILLET et AOÛT 2016
FERMÉ le SAMEDI
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 IMPÔT DE PARTICULIERS
 IMPÔT DE SOCIÉTÉS
 IMPÔT DE FIDUCIES
26, Chemin du Roy Est
Saint-Jean-Port-Joli, Qc, G0R 3G0
Tél.: 418-598-9888 · Fax.: 418-598-9400
E-mail : richarddubreuilcpa@globetrotter.net



Sylvain & Stéphan Anctil

589, rue Principale, Saint-Pamphile, G0R 3X0
Tél.: (418) 356-5511  Téléc.: (418) 356-5512
Courriel : anctilautomobiles2008@hotmail.com
www.unipro.ca
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE
 VENTE DE PIÈCES






Mécanique générale
Suspension
Alignement
Freins






Air climatisé
Système d’injection
Réparation de pare-brise
Traitement antirouille
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