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Rêve réalisé !

Crédit photo : Daniel Légaré.

L’économie sociale, une
solution pour la relève!

SAINTE-PERPÉTUE

Notre Nouvelle ChroNique

Des actions positives!
En se joignant
au cercle, on devient
plus fort!

La nouvelle croix de
chemin de Tourville

Partage, respect, entraide, solidarité, encouragement, beauté et bonté dans nos communautés humaines. Notre chronique positive nous fait découvrir des initiatives, des projets,
des rêves et leur réalisation dans notre coin de pays.

Par Françoise de Montigny-Pelletier

Nous tenons à vous partager tous nos voeux
d’abondance pour la Nouvelle Année.
Nous vous remercions de la confiance
que vous nous accordez.
Merci de votre fidélité apportée durant
les dernières années .
De la part d’Isabelle et Cindy.

Un devoir de mémoire
Un jour, alors que Georgette Caron et son compagnon
Jacques Caron se promenaient dans le Rang 9, le couple y
repéra une plaque de ciment au haut de la côte. On leur
apprit qu’il s’agissait de la base d’une ancienne croix de
chemin. Georgette s’est alors demandé comment il se
faisait qu’il n’y avait pas de croix de chemin encore
présente dans le rang alors qu’on en trouvait ailleurs sur
plusieurs routes et chemins. Quand Jacques tomba
gravement malade, Georgette vit son grand ami partir vers
une des résidences de soins au village de Sainte-Perpétue.
Elle lui rendit visite tous les jours, l’accompagnant dans ses
derniers mois alors que la maladie le rongeait. Elle le
rassurait, lui qui s’inquiétait aussi pour elle. Après son

La croix dans son décor de l'automne 2020,
avant la neige.

décès, elle vécut intensément le choc de cette perte. Se
remémorant tant de beaux moments vécus ensemble, elle se
demandait comment perpétuer la mémoire de son dévoué
compagnon. Puis, elle se rappela cette croix de chemin
disparue… Peut-être, si celle-ci était reconstruite, si on lui
redonnait vie en quelque sorte, pourrait-elle devenir un
hommage à cet homme qui avait été si empathique aux
autres et bénévole avec elle dans ses implications.
Entretenant un rêve…
Un jour, elle se décide à partager ce rêve avec un autre
résidant du rang, l’abbé Fortin, prêtre maintenant à la
retraite. Avait-elle besoin d’une autorisation pour faire
édifier une croix? Non, ce projet, cette décision appartenait
à la personne qui en avait élaboré l’idée. Son deuil allait
trouver un baume alors qu’elle entretenait son rêve. En faire
un rappel de l’existence et de la valeur humaine de son
compagnon, le garder présent avec ce point de repère
installé dans ce rang où le couple avait tant aimé marcher
ensemble. Georgette se propose donc de trouver des
collaborations pour édifier cette croix à l’endroit de
l’ancienne, au haut de la côte. Mais l’abbé Fortin, insistant,
lui dit que comme c’est elle qui l’a rêvée, qui a choisi de
réaliser ce rêve, tout naturellement, cet emblème devrait
être érigé devant sa demeure, au fond, comme le veut la
tradition.

… puis le réalisant
C’est ainsi que, déterminée, elle entama des démarches.
Elle contacta Eddy Collin, artisan autochtone résidant lui
aussi à Tourville, pour lui demander s’il acceptait de
construire la croix de chemin. Eddy est ébéniste et travaille
aussi le cuir pour en faire des vêtements. Il accepta avec
générosité d’exécuter la demande de Georgette et de
contribuer donc à la réalisation du rêve de cette dernière.

SAINT-PAMPHILE

Une fois la croix terminée, il vint la déposer près de la
maison des Caron. Il fallait maintenant en organiser
l’installation. Lors d’une visite de son fils, Daniel Légaré,
accompagné de son amie, à l’été 2019, Georgette bénéficia
de leur aide précieuse. Daniel coula d’abord une base de
ciment pour y soutenir la structure de bois, puis avec son
amie, il y installa la croix. Celle-ci, d’une hauteur de deux
mètres, comprend une échelle et une lance, deux symboles
habituellement ajoutés aux croix de chemin. C’est à l’été
suivant de 2020 que l’abbé Fortin est venu la bénir. Daniel
a installé des projecteurs aux pieds de la croix pour qu’elle
soit ainsi éclairée jusqu’aux neiges. On peut l’apercevoir à
environ quatre kilomètres à l’est de « l’équerre »,
l’intersection du Rang 9 avec la route 204, depuis le
sommet de la côte, la structure étant située au bas de celleci.
Les croix de chemin au Québec sont reliées soit à un
geste de gratitude, soit à un devoir de mémoire. Le rêve de
Georgette a réuni ces deux souhaits. 
Dans le contexte planétaire présent qui oriente trop de
gens, quelle que soit leur génération, vers l’isolement et
l’inquiétude et presque la stagnation, des personnes
ripostent à ce scénario en s’engageant plutôt vers des
activités positives et créatives s’ajoutant à leur routine
quotidienne. C’est ce que l’équipe du journal souhaite vous
démontrer en vous partageant des exemples d’actions
positives, actuelles ou passées.
Appel aux municipalités, aux organismes et à la
population! Faites-nous connaître vos bonnes idées, vos
réalisations, vos projets! Nous les diffuserons avec
plaisir. 
L’équipe du journal

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet

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

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

www.fondationsantelislet.com

Le parcours de Cédric Bélanger
Par Marie-Ève Francoeur
Étant une amie de la famille, selon moi, c’est son père
Norbert Bélanger, qui a allumé « la flamme pour Cédric »
dans son désir de devenir pompier, car depuis longtemps
Norbert est un pompier volontaire. Il a été formé à SaintPamphile et maintenant demeure à Saint-Marcel.

Je laisse Cédric vous
raconter .
Bonjour, je m’appelle Cédric Bélanger et je vais vous
raconter mon parcours.
J’habite maintenant à Rimouski, depuis 5 ans, en raison
de mon travail.
Je retourne assez régulièrement dans la région car mes
parents Norbert Bélanger et Julie Bélanger, et mes grandsmères Gisèle Bélanger et Carole Ouellet ainsi que mon
oncle Richard Bélanger y habitent toujours.

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

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

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

8, rue Chouinard
Sainte-Perpétue

418 359-3101

À la fin de mon secondaire, je me suis inscrit au DEP en
mécanique d’engin de chantier au CFP pavillon de l’avenir
à Rivière-du-loup pour finalement ne pas le terminer. Je
n’y ai pas trouvé ce que je cherchais. Je suis alors retourné
aux cours pour adultes afin de compléter mes
mathématiques 436 pour pouvoir appliquer au programme
de sécurité incendie. C’était le seul préalable qui me
manquait. J’ai donc fait mes mathématiques 436 pendant
quelques mois pour pouvoir m’inscrire à l’école de
pompiers. Par la suite, j’ai passé les différents tests
d’entrée pour être sélectionné. C’est comme ça que
commença mon parcours en incendie. J’ai toujours été
attiré par le domaine des services incendie, mais on

s’imagine toujours que ce n’est pas possible, car c’est trop
contingenté. C’est donc pour cela que je n’ai pas
commencé mon parcours dans ce domaine, car je ne
croyais pas que c’était possible. Avec un peu de
détermination, j’ai appliqué au CFP de Neufchâtel en
sécurité incendie et j’ai été sélectionné. C’est un DEP
d’une durée d’un an.
Par la suite, j’ai fait mon DEC au Campus Notre-Damede-Foy à Saint-Augustin de Desmaures, en techniques de
sécurité incendie, d’une durée de 2 ans. À la fin de ma
formation, j’ai été embauché comme pompier à temps
partiel et surnuméraire à la ville de Rimouski. Après un an
et demi comme pompier à temps partiel et surnuméraire,
j’ai eu le poste de pompier à temps plein à partir de janvier
2017. Depuis ce temps j’ai suivi d’autres cours pour être
officier.
Maintenant, je suis pompier éligible, ce qui veut dire que
j’agis à titre de lieutenant lorsque le lieutenant sur mon
équipe de travail est absent. De plus, je donne aussi de la
formation de pompier pour la ville de Rimouski et pour
l’Institut de Protection des Incendies du Québec, comme
formateur en sauvetage nautique.
Bravo Cédric pour ce beau cheminement. Un jeune
homme fort attachant et ambitieux qui aime voyager, il est
allé en Islande, au Maroc, en France, au Pays-Bas, en
Allemagne, en République Tchèque et en Suisse.

CHASSE ET PÊCHE

311, Principale, Sainte-Perpétue,

Tél.: 418 359-2011

ARMES À FEU ▪ MUNITIONS ▪ ARBALÈTES ▪ PÊCHE
▪ ÉPICERIE ▪ VIDÉOS ▪ ESSENCE ▪ BIÈRE ▪ LOTO-QUÉBEC

Ensemble BBQ
Sauces et épices

Certificats-cadeaux

Billets
Célébration et
gratteux de
Noël

Articles de décoration
Chasse et pêche

Tirages en magasin
4 certificats-cadeaux
1 fumoir portatif
1 allumeur BBQ Québec
1 ensemble sauces Firebarns
1 chocolat de Noël (enfants)
Horaire des Fêtes:
24 décembre : 7 h à 21 h
25 décembre : 8 h à 19 h
31 décembre : 7 h à 21 h
1er janvier : 8 h à 19 h.
Faites vos provisions :
CHIPS Sélection 150 gr : 0,99 $
BUD ET BUD LIGHT (18 canettes) :
Spécial : 21,99 $
STELLA (12 bouteilles) :
Spécial : 19,99 $
ARCHIBALD : à l’achat d’un 4 « pack »,
obtenez un verre gratuit.

Nous lui souhaitons une bonne continuation, autant
professionnelle que personnelle. 

2020 aura été une année difficile tant sur le plan
émotif, personnel et professionnel.
Que la maladie nous touche de près ou de loin,
nous ne pouvons demeurer indifférents face à la détresse qui
englobe notre monde, que ce soit ici ou ailleurs. Profitons de
ce temps de l’année pour exprimer notre amour envers ceux
qui nous entourent même si la distance
nous sépare. Nous tenons à vous remercier pour l’appui
constant dont vous nous avez fait part durant
cette année de bouleversements.
Joyeux Noël et Bonne Année !
Que 2021 soit une année de
renouveau, d’espoir,
d’amitié et de respect.
Serge, Annie et toute notre belle gang.

L’économie sociale, une solution
pour la relève!
Par Françoise de Montigny-Pelletier

Mais d’abord, qu’est-ce que la TRÉSCA?

Novembre était le mois de l’économie sociale! Nous
avons eu l’occasion d’échanger avec Marie-Joël Bergeron
-Savard récemment installée à Sainte-Perpétue. Elle a reçu un mandat spécifique de la TRÉSCA, lequel mandat
couvre tout le territoire de Chaudière-Appalaches et par
conséquent, celui de la MRC de L’Islet.

ENTREPRISE DENIS LEBLANC
tient à remercier sa clientèle pour la confiance
qu’elle lui a portée au cours de la dernière année
mais aussi depuis les quatorze dernières années. C’est
grâce à chacun d‘entre vous que nous avons réussi à développer notre expertise, ce qui nous a permis de repousser nos limites et de vous offrir un service de qualité.

Sincères
remerciements

C’est la Table régionale d’économie sociale ChaudièreAppalaches. La mission que s’est donnée la TRESCA est
de mettre de l’avant l’économie sociale. Par le fait même,
elle soutient activement le développement des entreprises
collectives et en favorise l’émergence dans la région.

Et l’économie sociale?
L’économie sociale contribue à la création et au maintien
d’emplois, de même qu’à l’implantation et au maintien de
services locaux. C’est un entreprenariat collectif qui répond
alors aux besoins à la fois de ses membres et des
collectivités desservies. Ce type d’économie se distingue de
l’économie dite capitaliste. Elle n’est pas la panacée d’une
minorité possédante, d’actionnaires ne visant que le profit à
tout prix au détriment des masses travailleuses. L’économie
sociale se présente sous deux grandes formes. D’abord,
nous connaissons bien la forme coopérative dans les

Me Pierre Coulombe

233, Rang des Gagnon,
Saint-Pamphile

NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE

418 356-8977

276, rue de l’Église
Saint-Pamphile (Québec)
G0R 3X0
Joyeux Noël
et Bonne
Année 2021!

Tél.: 418 356-5315
Fax.: 418 356-2034
pcoulombe@notarius.net

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

Hautes-Terres; nos entreprises coopératives ont joué et
jouent encore un rôle important dans nos communautés en
termes de prestations de services, mais aussi de vitalité
locale. La coopérative réunit des membres qui élisent un
conseil d’administration et décident en assemblées
générales des orientations de leur entreprise collective.
Ensuite, certains organismes à but non lucratif développent
un volet marchand. Ces organismes ont aussi des membres
et élisent un conseil d’administration. Ils dispensent ou
vendent des services à une clientèle locale ou régionale.
Les membres de ces deux types d’entreprises collectives
vont décider collectivement de l’utilisation des surplus en
les investissant, par exemple, dans l’équipement,
l’augmentation de services et de meilleurs salaires et
conditions de travail. Les membres vont se préoccuper du
maintien des emplois dans la région.

Enfin, d’autres exemples, comme la Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet, avec sa « popote roulante » et son
Dépano Meubles, le Journal communautaire L’Écho d’en
Haut, le restaurant Ô sommet des délices à Saint-Adalbert
et la Médiathèque régionale L‘Héritage de L’Islet-Sud ont
eux aussi un volet d’économie sociale. La Corporation de
développement communautaire ICI Montmagny-L’Islet
accompagne les initiatives du genre jusqu’à leur
incorporation comme organisme autonome. Pensons à
Soupe au Bouton impliqué en partage alimentaire, et La
Frip à Monk de Tourville, une friperie issue d’une
initiative locale.

Invitation à la relève des 18 à 29 ans
Le mandat précis de Marie-Joël Bergeron-Savard
concerne la relève des 18 à 29 ans à travers l’incubateur
jeunesse SISMIC. Elle invite donc les jeunes qui
entretiennent des rêves, des projets, des questionnements
en matière de démarrage de services, ou d’entreprises
collectives ou qui cherchent à se réseauter ou se regrouper
pour réaliser ces rêves et projets, à la contacter. Son
mandat est de faire connaître l’option de l’économie
sociale qui souvent est une solution méconnue pour les
projets répondant à des besoins locaux et collectifs. Le
réseau de soutien pour l’entreprenariat collectif est vaste et
les possibilités de support tant technique que financier sont
bien présentes. Marie-Joël offre des ateliers et des
formations pertinentes pour répondre aux besoins de
chaque groupe. Elle pourra organiser des rencontres
informatiques individuelles ou de groupe pour rendre
accessible ce service conseil étant donné le contexte
restrictif actuel. Cela peut inclure comme sujets: les
études de marché et modèles d’affaires ou la gouvernance.
Ce nouveau service dispensé par elle permettra de faire
converger des idées, de faire se rencontrer des gens qui ont
ces projets communs et qui pourront élaborer et réaliser
plus facilement en groupe leurs rêves. Il aidera à choisir la
bonne voie à privilégier avant de démarrer de tels projets.
On pourra joindre Marie-Joël Bergeron-Savard aux
coordonnées suivantes :
mariejoel.bergeronsavard@gmail.com
Téléphone : 418-264-7728
sismic@tresca.ca
Une carte interactive regroupant près de 30 entreprises
d’économie sociale réparties sur le territoire de L’IsletSud se trouve ici : https://bit.ly/3mfx9Xf

Des exemples chez nous?
On connaît bien les deux coopératives de SaintPamphile et de Sainte-Perpétue qui sont constituées de
marchés d’alimentation et de quincailleries, et pour la
première, aussi d’un magasin d’électronique. Une
coopérative de solidarité, Gym Action, a des membres
utilisateurs et des membres de soutien. Deux coopératives
de résidences collectives, la première du « Bel Avenir » et
la deuxième les Habitations Saint-Pamphile avec sa Villa
Joie de Vivre offrent des loyers à Saint-Pamphile aussi. À
Sainte-Perpétue, c’est un organisme à but non lucratif qui
gère L’abri des Appalaches. À Sainte-Félicité, on trouve
Les Habitations Bois-Joli, à Saint-Marcel, Le Marcellois.

Yvan Bélanger
Propriétaire

79, 4e Rang Ouest
Saint-Adalbert, Qc
G0R 2M0

Le meilleur est à venir ! Nous vous remercions pour cette année
passée à travailler ensemble et espérons pouvoir collaborer avec
autant de succès pour cette nouvelle année. Toute l’équipe de
Transybel vous présente ses meilleurs voeux.
Joyeux Noël et Bonne Année !

Le parcours du couple
Nathalie Gosselin et Elvis Pellerin
Par Marie-Ève Francoeur
Nathalie Gosselin est native de Saint-Pamphile, fille de
Marcel Gosselin et Lise Bérubé. Les parents de Nathalie
demeurent à Sainte-Perpétue depuis quelques années et une

Le couple Elvis et Nathalie entouré de leur trois enfants :
Marc-Hugo, Christopher et Alisson.

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

de ses trois soeurs, Annie demeure à Saint-Pamphile. Ses
soeurs jumelles Isabelle et Mélissa demeurent à Québec.
Elvis Pellerin, natif de Sainte-Félicité, est le fils de JeanPaul Pellerin et Noëlla Larocque qui demeurent toujours à
Sainte-Félicité. Le frère d’Elvis, Dominic, demeure à
Saint-Jean-Port-Joli et sa soeur Marcelle demeure au Colorado.
Leur petite histoire a débuté en secondaire 2 (1983), et
oui, donc ils sont ensemble depuis bientôt 38 ans…
À la fin de leurs études secondaires à Saint-Pamphile en
1987, Nathalie et Elvis poursuivent des études postsecondaires dans des établissements différents.
Nathalie fait une année au Campus Notre-Dame de Foy
pour y débuter une formation en technique administrative.
L’année suivante, ses parents déménagent à Saint-Roch-des
-Aulnaies, pour y devenir propriétaire d’une épicerie, donc
Nathalie poursuit ses études au Cégep de La Pocatière pour
être plus près de la maison familiale et pouvoir travailler
dans l’entreprise. Ce n’est que quelques années plus tard,
avec trois enfants et après la fermeture de confection
M.P.M. à Sainte-Perpétue, où Nathalie était contremaître,
qu’elle décida de faire un retour aux études au Cégep de La

Pocatière pour une attestation en comptabilité et anglais des
affaires. Après avoir terminé cette formation, elle a travaillé
en administration pour Transport J.E.D. avant que celle-ci
soit vendue à Transport Gilmyr à Montmagny où elle a travaillé pendant quelques années avant de quitter pour l’Alberta en 2011.
Elvis, de son côté, à sa première année postsecondaire,
était en sciences humaines au Cégep de La Pocatière, mais
aussi et surtout, pour y jouer au hockey au niveau collégial
avec les Riverains de La Pocatière.
Après une année, Elvis décide d’arrêter ses études pour
travailler à l’entreprise familiale dans deux domaines :
l'acériculture et le transport. Depuis qu’il est tout jeune,
Elvis est passionné par les camions. Il faisait quelques
voyages aux États-Unis avec son père et il aimait aider à la
maintenance des camions la fin de semaine. À l’arrêt de ses
études, il participe à l’installation de l’érablière qui au départ avait été opérée par son grand-père paternel durant plusieurs années. Une nouvelle passion de produire le sirop
d’érable s’est développée pour ainsi continuer celle-ci qui
dure depuis plus de 30 ans.
Elvis a été à l’emploi de Transport J.E.D, l’entreprise
familiale, pendant près de 20 ans. Il faisait le transport de
bois aux États-Unis et au printemps il aidait à l’érablière.
En 2008, Elvis s’est fait offrir un travail en Alberta. L’intérêt pour un nouveau défi était arrivé et après réflexion, il
décida de s’y rendre. Il y travailla pendant un an. Lorsqu’il
est revenu au Québec en 2009, pour la vente de la compagnie de transport, il a été au poste de répartiteur pour Transport Gilmyr à Montmagny.
En 2010, Elvis reçoit à nouveau un appel d’un ami pour
retourner travailler à Edmonton. Après réflexion, il y retourne et il est convenu qu’après un an, Nathalie aille le
trouver avec la plus jeune des trois enfants, Alisson. Ce
n’était pas une décision et une situation facile. C’est toujours déchirant de laisser les gens que l’on aime et de les
revoir seulement 1 à 2 fois par an. Notre fille avait terminé
son secondaire1 à Saint-Pamphile et n’était pas du tout excitée à l’idée de déménager loin de ses amis et la famille.
Lorsqu’ils sont arrivés à Edmonton, Elvis travaillait pour
une compagnie de transport spécialisé, jusqu’à tout récemment. Il transportait de gros engins à travers l’Ouest Canadien et l’Ouest Américain. En mars 2020, la situation économique en Alberta se fait ressentir et la compagnie où il
travaille n’a plus le choix et décide de fermer ses portes.
Elvis a donc récemment changé de travail pour occuper un
poste chez Lafarge Canada comme chauffeur opérateur de
bétonnière.
Nathalie, de son côté, s’est inscrite à des cours d’anglais
à son arrivée mais n’eut pas le temps de terminer sa formation. Après seulement 2 mois, elle s’est trouvé un emploi en

Photos du lieu de travail d’Elvis.

administration au sein du Conseil scolaire Centre-Nord à
Edmonton. Bien chanceuse d’avoir eu un emploi dans sa
langue maternelle dans un milieu minoritaire. Le conseil
scolaire Centre-Nord emploie près de 600 personnes et est
composé de 19 écoles francophones en Alberta.
Alisson, la cadette de la famille, s'est adaptée très facilement. Elle a connu des amis qui avaient aussi déménagés
du Québec. Elle a appris l’anglais très rapidement dans la
cour d’école. Les gens ne peuvent imaginer combien les
jeunes peuvent apprendre l’anglais même en allant dans
une école francophone. Alisson habite maintenant à Calgary avec son conjoint Olivier Thériault originaire de SaintPamphile. Elle travaille pour la compagnie aérienne
Westjet comme agent de bord et Olivier travaille dans le
domaine de la construction.
(Suite page 12)

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

418-356-5714

Trophées
Médailles
Articles promotionnels
Vêtements corporatifs

et bien plus...

www.lettrageetenseignesdl.com

Le couple nous raconte … :
« Nos deux fils qui étaient majeurs sont demeurés au
Québec. Christopher est venu nous rejoindre après quatre
mois et il s’est trouvé un emploi à l’entretien dans une
école. Il n’était pas, lui non plus, bien excité à l’idée de ce
déménagement mais finalement, il s’est vite adapté. Le plus
vieux, Marc-Hugo, avait déjà un emploi en construction à
Québec et il était dans une relation amoureuse. Lui et sa
conjointe ont passé un an à Edmonton, après la fin des
études universitaires de sa conjointe, pour un contrat en

orthophonie et Marc-Hugo dans son domaine. Ils ont aimé
leur expérience, mais ont décidé de retourner vivre au
Québec.
Au départ, lorsque nous sommes partis du Québec, nous
nous étions dit que c’était pour seulement 3 ans. L’idée de
partir si loin était à la fois excitante et inquiétante. Nous
avons loué une maison à Edmonton, car nous n’avions pas
prévu un long séjour. Mais en 2013, nous avons fait l’acquisition d’une nouvelle maison et nous avons toujours
notre maison à Sainte-Félicité. Notre aventure dans
l’Ouest dure depuis près de 10 ans maintenant. Si Elvis
n'avait pas eu d’opportunités d’emploi à Edmonton, nous
n’aurions pas eu la chance de vivre cette expérience tellement enrichissante. Nous avons la chance de visiter plusieurs beaux endroits dans l’ouest Canadien et nous en
sommes tellement reconnaissants. Nous avons connu des
gens formidables ici et on s’est fait beaucoup d’amis dans
la petite communauté francophone ainsi qu’avec les collègues anglophones d’Elvis. La vie est belle mais notre
famille et nos amis du Québec nous manquent ».
La famille Pellerin est bien heureuse de cette aventure
qu’ils vivent présentement dans l’Ouest Canadien, mais
éventuellement, elle prévoit un retour au Québec dans les
prochaines années. La préoccupation d’Elvis est de retourner à l’érablière et pour Nathalie, un nouveau défi l’attendra. 

Nathalie et Elvis à Lac Louise.

N.D.L.D. : Gens de chez nous ! L’Écho d’en Haut publiera à chaque mois un petit article traitant de gens natifs
de la région qui se révèlent, se réalisent, qui performent
ailleurs au Québec, au Canada et même dans le monde.

Un Noël radieux
et un Nouvel An
tout aussi merveilleux !

Si parfois, vous connaissez quelqu’un qui mérite d’être
connu davantage, faites-nous en part. Nous serions
heureux de publier ses réalisations.
Ce service est gratuit.
Vous avez de la difficulté en écriture, pas de soucis, un
ou une de nos pigistes s’occupera de composer le texte
à partir des renseignements que vous lui aurez fournis.

Gina Blanchet
AVOCATE INC.
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

os meilleurs vœux à toute la population !
MERCI POUR VOTRE ENCOURAGEMENT !
757, rue Principale, Sainte-Félicité, G0R 4P0, 418 359-2532

Tél.: 418 356-3884

Fax.: 418 356-3884

Les Ateliers Chouinard Inc.
•
•
•
•

manufacturiers de
portes en acier
Éric Chouinard,
fenêtres en pvc
Tél.: 418 356-5787
portes patio
portes de garage Cell.: 418 356-7272

Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

317, rue de l’Église, SAINT-PAMPHILE, G0R 3X0

Merci à tous nos
clients et amis
pour votre
encouragement
durant la
dernière année !

Merci sincère
à ma
clientèle
actuelle et
future !

Pour ce Nouvel An, acceptez de tout cœur
les vœux les plus chaleureux pour une
année exceptionnelle !! Bonne année !

Tourville

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

TRANSPORT René Bélanger
89 Elgin S, Saint-Pamphile QC, G0R3X0

418 356-5227
418 356-6011

Le soir de Noël.
Émy, Lexie et Zacharie invitent des amis.
Yohan, Lohan et Jolyane mangent des cannes.
Lewis et Alice préparent des biscuits au pain
d'épice même si Antoine les préfère à
l'avoine.
Les garçons, Shaun, Jake et Alex partagent
des bonbons en chantant des chansons.
Arnaud emballe des cadeaux.
Daphnée est occupée à décorer.
Maxym et Léa-Kym préparent un jeu de
mimes.
Noa accroche les bas.
Nathan attend les parents.
Éléonore s'amuse dehors.
Pendant ce temps, Léa-Rose fait une petite
pause.
Joyeux Noël !

Classe de
Mme Guylaine St-Pierre
École St-Joseph

Les élèves de 1re année
Classe de Guylaine

Atelier de débosselage & peinture
Joël Vaillancourt, prop.

2360, Rang Double, Saint-Pamphile,

 418 356-2809

À l ’occasion des Fêtes de Noël
et du Nouvel An !

CONTINUITÉ







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

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

-------------138, rang des Gagnon, Saint-Pamphile

Nous profitons de cette période de réjouissance
pour vous dire merci et vous offrir nos
Meilleurs Voeux de Bonheur, de Santé
et de Prospérité pour la Nouvelle Année !
L’équipe de l’Écho d’en Haut

Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

a direction et le personnel
désirent souhaiter leurs meilleurs
souhaits à toute la population ainsi
Saint-Pamphile
418 356-3331

qu’aux nombreux clients et amis en
cette période des Fêtes !

L E P AMPHI-L IEN

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

154e ÉDITION - décembre 2020 (2)
Cueillette des bacs
30 -31 déc
6 -7 jan

13 -14 jan

20 - 21 jan

27- 28 jan

Pour le secteur commercial,
notez que la collecte se fera au
complet les jeudis
24 et 31 décembre.

•
•
•

Spectacle 2019 «C’ti plaisant Noël» Centre Culturel Godend’Art 15 et 19 décembre
La troupe de théâtre LES CABURONS présente «LE PORTE-MONNAIE» 22
et 26 décembre
Historique du 125ième St-Pamphile 29 décembre et 2 janvier

Savez-vous réellement à
quoi servent les bacs de
l’Élan collectif que l’on
retrouve dans la MRC?

Remis au lendemain si le temps ne nous le permet pas.

Le Service des loisirs

Le Service des loisirs de la Ville
désire vous rappeler de rester à
l’affût dans les prochaines semaines. Le meilleur endroit pour
être au courant de l’évolution de la
situation et des activités sportives
et de loisirs possibles est la page
Facebook du Service des loisirs,
mais également le câble, notre site
web, nos panneaux électroniques,
etc.
Informez-vous!

Nous pouvons déposer que les
chaussures, sacs, cuir, vêtements, etc. pouvant être reportés (regroupé par sac et non
libres). Lorsque des réparations
mineures sont requises, il est
possible de les déposer tout de
même. Le tout est envoyé à une
ressourcerie. Grâce aux fonds
recueillis, l’Élan collectif redonne dans la communauté
grâce aux appels de projets
qu’elle reçoit.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES

Joyeux Temps des Fêtes !

Nous pouvons aussi y déposer
du matériel scolaire dans un sac
d’école ou un sac identifié à cet
effet. Le matériel scolaire peut
être usagé (demi-cahier, demicrayon, cartable) ou neuf. Des
familles dans le besoin sont
invitées à faire une demande de
matériel à l’Élan. Voilà, c’est
simple n’est-ce pas?

Nous désirons rappeler aux automobilistes de ralentir et non d’accélérer à
l’approche de passages piétonniers, la priorité est aux piétons lorsqu’il y a
des passages désignés. Des amendes sont prévues!

Pour obtenir les informations complètes veuillez visiter notre site web, la page Facebook et inscrivez-vous à notre infolettre!

L’Écho d’en
Haut
peut voyager !
Vos grands-parents, ou
peut-être mêmes vos parents, n’habitent plus dans
la région immédiate et ne
sont pas trop familiers
avec Internet? Pourquoi ne pas les abonner au journal « L’Echo dans Haut » ? Gardez-les au courant
de ce qui se passe chez nous. Une fois par mois le
journal leur sera posté. N’est-ce pas une belle attention ?
Pour aussi peu que 45 $ par année, faites plaisir
aux gens que vous aimez ! 

Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

Massage sur chaise
Massage à domicile

Patricia Bourgault
Massothérapeute agréée
Cell.: 418 598-9910

NOUS VOUS
SOUHAITONS
UNE EXCELLENTE
ANNÉE 2021 !
Que celle-ci vous apporte
tout ce que vous désirez,
santé, amour,
rire et bonheur !
De la part des membres du conseil
d’administration et du personnel des
AMBULANCES L’ISLET-SUD

Le lutin aide le père Noël.
Il fait des cadeaux. Une chance qu’il aide le
père Noël parce qu’il va manquer de temps.
Père Noël est l’homme le plus occupé du
monde entier.
Noémie Pellerin, Maélie Bourgault
et Camille Moreau
Classe de Mme Édith Carrier
1re et 2e années
École St-Joseph

Que Noël vous apporte les plus

beaux cadeaux : l'Amour, l'Amitié
et le Bonheur familial et surtout que
2021 vous garde en Santé!
Joyeuses Fêtes
de Isabelle et son équipe.
Petit rappel en lien avec les congés:
Nous serons présents dans les 2 succursales les
dimanches 27 décembre et 3 janvier entre
10 h et 14 h pour répondre à vos besoins.

Pharmacie

ISABELLE CARON INC.
AFFILIÉ À :

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

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

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

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

Des nouvelles de notre organisme en temps de pandémie? Il est synonyme de tout ce que nos clients doivent faire au quotidien; s’adapter!
Le 13 mars, comme pour toute la population, une
bombe est tombée et a mis sur « pause » tous nos projets.
Nos projets comme organisation, ça pouvait être reporté à
plus tard, mais le service offert à nos participants, non !!
Après avoir encaissé le choc, être retombés sur nos
pattes, nous avons planifié des moyens pour rejoindre nos
participants. Plusieurs de nos personnes handicapées sont
seules à la maison et l’isolement est une menace bien présente. Est-ce qu’ils vont bien? Qui fait leur épicerie? Estce qu’ils ont une personne ressource à contacter? Nous
avons fait l’épicerie de certains… rassuré plusieurs d’entre
eux aussi qui ont développé de l’anxiété.
Nous avons collaboré avec la direction du Programme
Déficience intellectuelle, physique ou du spectre de l’autisme du CISSS Chaudière Appalaches pour mobiliser des
intervenants afin que personne ne soit abandonné par le
système.
Les directives sont apparues par dizaine et suivre le
courrier était un emploi à temps plein. C’est la première
pandémie et notre structure gouvernementale a dû constater des failles dans la transmission des consignes. C’était à
s’arracher les cheveux…;)
Mais la mission de l’ALPHIS a été respectée en tout
point. Notre éducatrice, Marylou Mercier a planifié des
activités que nous sommes allés présenter directement
chez les clients (dehors bien entendue).
Quelle belle façon de constater leur état physique et
d’esprit!
Nous pouvions ainsi référer un intervenant, médecin ou
la famille lorsque nous étions inquiètes.
Chaque semaine, nos participants ont reçu un cahier
rempli d’activités ludiques, éducationnelles et artistiques
leur permettant de passer un moment agréable et livré directement à la maison. Présentement nous recevons par
groupe « bulle » les personnes handicapées provenant de
milieu naturel. Des journées dans les ressources de types
familles sont aussi planifiées.
Peu importe si les mesures ont été assouplies puis resserrées, l’ALPHIS, s’adapte et répond à sa mission; intégrer, soutenir et valoriser les personnes handicapées de
L’Islet-Sud.
Merci à notre dévouée et énergique Marylou et aux
membres du C.A. qui font un travail remarquable. 
Marie-Josée Bélanger
Directrice générale

Que de beaux voyages
Mme Flamand !
Je ne pouvais passer sous silence Mme Flamand, tous
ces beaux voyages organisés par vous, qui, depuis 20 ans
ont fascinés les gens de chez nous.

plages et ces terres de couleurs rouges riches en culture
ainsi que sa capitale Charlottetown.
Et que dire de la Nouvelle-Écosse avec sa capitale
Halifax, Lunenburg, Peggy’s Cove (là, il est arrivé une
anecdote), l’Île du Cap-Breton avec sa forteresse de
Louisbourg et la fameuse « Cabot Trail » avec ses
paysages en plongée sur la mer.
Vous avez même fait traverser le « Détroit de Cabot » à
vos passagers pour qu’ils atteignent l’Île de Terre-Neuve,
et j’en passe … et j’en passe! Souvenons-nous ces
spectacles avec des artistes de renom organisés dans la
vieille Capitale et les voyages de « l’Amitié » appréciés de
toute votre clientèle.

Ces voyages de découvertes, de culture et de plaisir
préparés avec goût et dans l’intérêt de votre clientèle, ont
su ravir ces voyageurs et consolider leur fidélité envers
vous.
Et que dire de toutes ces destinations du Québec, en
passant par la Gaspésie avec ses paysages, l’Estrie, le Lac
St-Jean avec la « Fabuleuse » et tous ses attraits, la CôteNord avec ses alumineries (Alouette) en passant par Manic
5 jusqu’à Natashquan pays de Gilles Vigneault, les Îles
Mingan et pourquoi pas un succulent repas « Chez Julie »
à Havre St-Pierre. De plus, l’Abitibi avec ses mines d’or
jusqu’à Radisson à la Baie James avec ses barrages hydroélectriques, sans oublier les Iles de la Madeleine.

Avec toutes ces destinations et ces visites touristiques
dans les six provinces canadiennes, je sais qu’il y a eu
beaucoup de préparation afin de peaufiner tous les détails
pour le succès et le bien-être de vos voyageurs que vous
aviez tant à cœur. Soyez assurée que la mission a été plus
que réussie.
Un merci spécial pour le respect et les petites attentions
envers vos chauffeurs.
J’invite même vos voyageurs et voyageuses à partager
avec vous, tous ces bons moments, afin que, voyage encore
dans nos têtes, tous ces beaux souvenirs.
Bonne retraite de voyages Mme Flamand !

Daniel Blanchet
L’Ontario en passant par Ottawa, la capitale nationale,
les Mille-Îles, Toronto, les spectaculaires chutes du
Niagara sans oublier tous ces vignobles et même une
incursion chez les « Mennonites » et à la Baie Georgienne.
Le Nouveau-Brunswick avec ses plages chaleureuses et
le pays de la « Sagouine », Fredericton, Moncton, St-John
et leurs attraits. Aussi, « the Hopewell Rocks » dans la
Baie de Fundy avec les marées les plus hautes au monde.
Entrons maintenant sur l’Île-du-Prince-Edouard par le
pont de la Confédération (13 km) ou nous attendent ces
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Casse-croûte

Le Traiteur

vous remercie de votre confiance
et vous présente ses Meilleurs Voeux
pour l’Année 2021 !
EN PÉRIODE DE PANDÉMIE :
• 8 clients(es) maximum
en salle à manger
• « Take-out »
• Livraison.

FERMÉ
les 24 et 25 décembre, 31 décembre et 1er janvier.
Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

2, rue de l’Église, Sainte-Perpétue
Nicole Jacques, prop. • 418 359-2717

Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

Merci de la confiance que
vous nous avez témoignée tout
au long de l'année.

Quel lutin est le plus niaiseux?
C’est le lutin Nono.
Comment s’appelle le lutin qui coupe le plus
d’arbre? C’est le lutin Citron (Scie-Tronc).
Candide Leblanc, Alice Bélanger
et Mia Fournier
Classe de Mme Édith Carrier
1re et 2e années
École St-Joseph

MUNICIPALITÉ
DE TOURVILLE
Par son message de fraternité,
la saison des Fêtes nous procure
l’occasion de vous offrir nos
voeux les plus chaleureux.
Que la paix de Noël marque
pour vous et les vôtres le
prélude d’une année
de bonheur et d’espoir.

« Ton Avis Compte »

Le nom des gagnants enfin
dévoilés
Le tirage au sort, organisé dans le cadre du sondage
« Ton Avis Compte » s’est déroulé via les réseaux sociaux
de la CDC-ICI Montmagny-L’Islet, le 10 novembre dernier.
En octobre, la CDC ICI Montmagny-L’Islet avait lancé
un sondage « Ton Avis Compte » (pour les 12-17 ans et
les 18-25 ans) afin de connaître les besoins et les intérêts
des jeunes de la MRC de L’Islet, en termes d’activités de
socialisation.
Six jeunes se sont vu recevoir des prix de participation.
La carte cadeau iTunes d’une valeur de 50$ a été remis à
Marie-Maude Dubé, de Saint-Jean-Port-Joli; la carte cadeau iTunes d’une valeur de 100$ a été remise à Joey
Massé, de Saint-Cyrille-de-Lessard; la carte cadeau iTunes
d’une valeur de 150 $ a été remise à Nathaniel Joncas, de
Sainte-Perpétue. Leurs noms ont été tirés au sort parmi les
répondants du sondage à la catégorie « 12-17 ans ».
La carte de crédit prépayée de 50$ a été remise à Vincent St-Michel, de Saint-Jean-Port-Joli; la carte de crédit
prépayée de 100 $ a été remise à Josiane Bois-Joncas, de
Sainte-Perpétue; et la carte de crédit prépayée de 150 $ a
été remis à Jade Bernier, de Saint-Pamphile. Leurs noms
ont été tirés au sort parmi les répondants du sondage à la
catégorie « 18-25 ans ».
Les 2 grands gagnants de ce tirage au sort, qui se sont
mérité chacun un iPad, sont Ludovic Dufour, de L’Islet,
ainsi que William Gauthier, de Saint-Adalbert!
Félicitations à tous les gagnants!
« Nous sommes heureux de la participation mais aussi
d’avoir eu l’opportunité d’offrir à ces jeunes ces prix. Les
réponses au sondage nous permettront par la suite de prioriser les activités à déployer sur le territoire de la MRC de
L’Islet » d’ajouter M. Guy Drouin, codirecteur de la CDCICI Montmagny-L’Islet
La CDC-ICI Montmagny-L’Islet tient à souligner le
soutien et l’aide financière offerte par le Ministère de Sécurité publique. Il est important de souligner que ce projet
n’existerait pas sans la mobilisation des organismes communautaires participants du territoire. 

Les membres du conseil
Benoit Dubé, Maire
Luce Morneau, Siège No 1
Lucia Joncas, Siège No 2
Vicky Labonté, Siège No 3
René Joncas, Siège No 4
Stéphanie Dubreuil, Siège No 5
Cynthia Bois, Siège No 6
Ludovic Dufour.

William Gauthier.

Le Programme d’assistance financière pour les initiatives
locales et régionales est de retour pour l’année 2020-2021
Le PAFILR est un programme d’assistance financière
visant à favoriser la pratique régulière d’activités physiques et de plein air auprès de la population. Il est issu du
programme de Kino-Québec ayant pour objectif de promouvoir la pratique régulière d’activités physiques auprès
de la population, dès le plus jeune âge et tout au long de la
vie.
Organismes admissibles :
•
Municipalités, villes et MRC;
•
Organismes à but non lucratif en vertu de la partie III
de la Loi sur les compagnies;
•
Coopératives en vertu de la loi C-67.2;

•

Écoles et établissements d’enseignement publics et privés.

URLS Chaudière-Appalaches – Unité régionale de loisir
et de sport Programme d'assistance financière initiatives
locales et régionales (PAFILR) - (urls-ca.qc.ca)
https://urls-ca.qc.ca/pafilr/?
mc_cid=8280ffb7e8&mc_eid=cb514
add0e
Prochain appel de projet à la mi-décembre! Surveillez le
site Internet de l’URLS pour plus d’information.
Dominique Garon, Agente de développement
(418) 598-3076 poste 249 d.garon@mrclislet.com

Merci pour votre confiance
et nos meilleurs voeux de bonheur,
santé et prospérité pour
la nouvelle année !
OBTENEZ

25 %

JUSQU’À

de rabais sur le

Grand Caravan 2020

LORD ET FRÈRES LTÉE

TOURVILLE - 418 359-2244

*Détails en concession

PDSF

128 bourses disponibles pour devenir
préposé(e) aux bénéficiaires en CHSLD
Cent-vingt-huit (128) personnes pourront bénéficier
d’une bourse de 9 210 $ pour effectuer leur formation, de
façon accélérée, en vue de devenir préposé(e) aux bénéficiaires (PAB) dans l’un des 29 CHSLD du CISSS de
Chaudière-Appalaches. Depuis le lancement de ces
bourses, effectué par le premier ministre en mai dernier, ce
sont 223 PAB qui travaillent déjà dans nos CHSLD ainsi
que 52 étudiants qui termineront leur formation et leur
stage tout juste avant Noël.
Leur venue permettra de soutenir le personnel déjà en
place et d’améliorer la qualité et la sécurité des soins de
nos résidents. De nouveaux visages intégreront nos installations dans les prochaines semaines au grand plaisir des
résidents et des employés.
Comment s’inscrire?
Les quatre centres de formation professionnelle (CFP)
de la région ouvriront un ou plusieurs groupes pour la formation accélérée PAB. La formation débutera en janvier.
CFP L’Envolée - Montmagny : 1 groupe
CFP Le Tremplin – Thetford : 1 groupe
CFP Pozer - Saint-Georges : 1 groupe
CFP de Lévis : 3 groupes
Les futurs candidats(es) sont invités(es) à s’inscrire sur :
www.admissionfp.com d’ici le 8 janvier aux CFP de
Montmagny, Lévis et Saint-Georges et d’ici le 15 janvier
au CFP de Thetford. Pour en savoir plus, visiter le
www.monemploiensante.ca - encadré Formation accélérée
pour devenir préposé(e) aux bénéficiaires. 

Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

418-598 9888

26, chemin du Roy, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0

Êtes-vous un proche aidant? Aidez-vous un
proche parent, un(e) amie, un(e) voisin(e) …?
Dans sa vie domestique? Faire ses emplettes, préparer
ses repas, faire le ménage …
Pour ses soins corporels? L’aider à s’habiller, manger,
faire sa toilette …
Pour ses relations avec l’extérieur? Prendre et accompagner aux rendez-vous, faire des démarches pour trouver de
l’aide, superviser différents services…

Vous êtes-vous reconnu?
Un proche aidant assure volontairement des soins, des
services ou de l’accompagnement, sans rémunération à une
personne de son entourage ayant une ou des incapacités
temporaires ou permanentes (accident, handicap, maladie
…) et pour laquelle il a un lien affectif (père, mère, frère,

sœur, voisin(e), ami(e) …) c’est un rôle additionnel.
Prendre soin de soi. Pour être en mesure d’apporter une
aide authentique à un proche, prendre soin de soi est aussi
vital que l’oxygène.
Il faut donc que vous fassiez attention à vous, que dans
votre relation avec votre aidé(e), vos besoins, vos attentes,
vos capacités soient respectées. Si vous ne faites pas attention à vous, la fatigue, l’épuisement vous guettent. Afin de
vous permettre de reconnaître les signes avant-coureur de la
fatigue, voici différents symptômes : difficulté à dormir,
être irritable et impatient, se sentir coupable, avoir des
troubles de l’alimentation, pleurer facilement … à long
terme peuvent apparaître : augmentation de la consommation de médicaments, apparition de problèmes de santé
chroniques … ➔

Bien que les circonstances vous aient conduit et, parfois
même contraint, à devenir un proche aidant, cette période
peut être l’occasion d’explorer vos propres ressources et de
trouver en vous un espace de paix. Voici quelques outils
pour vous aider à recharger vos batteries : les pages du matin (prendre le temps d’écrire ce que vous vivez, tout ce qui
vous vient à l’esprit sans censure…), le rendez-vous avec
soi (se planifier du temps pour soi, l’intégrer dans l’horaire
de la journée …), aller chercher de l’aide (faire appel à tous
les services qui sont là pour vous), s’informer pour mieux
comprendre et sensibiliser la famille et les proches.
Afin de vous aider, vous soutenir dans votre vie de
proche aidant, le CAB ML a différentes alternatives pour
vous : groupe de soutien et/ou rencontre individuelle avec
une intervenante, répit à domicile et/ou répit Mémoris’action (une journée d’activité pour votre aidé à toutes les deux
semaines). Veuillez prendre note qu’en cette période de
pandémie (palier rouge), les services disponibles sont les
rencontres individuelles et le répit à domicile. Pour plus
d’information n’hésitez pas à nous contactez : 418-2487242 poste 107 ou poste 103. 
Andrée-Anne Fortin
Conseillère à l'action bénévole

JOYEUX NOËL
À notre fidèle clientèle,
À NOTRE
nos remerciements sincères
FIDÈLE
et nos souhaits pour
un
CLIENTÈLE
!
TRÈS JOYEUX NOËL ET
Que l’année
UNE BONNE ANNÉE
! 2021
vous apporte
Santé, Espoir
et Joie !

GARAGE Alain Bourgault
Alain et François Bourgault

141, route 204 est, Saint-Adalbert 418 356-2212

Régie Intermunicipale De Gestion Des Déchets De L’Islet-Sud
Que Noël et la Nouvelle Année vous
apportent tout ce que vous désirez !
Prenez note qu’il n’y aura pas de
changement dans l’horaire de la cueillette
durant la période des Fêtes !
366, Principale Sud, Local 202, Sainte-Perpétue Tél : 418-359-0110  Courriel : rigdls@hotmail.fr

Le père Noël donne des
cadeaux. Les enfants sont
joyeux. Vive la fête de Noël!
Océanne Richard
et Daëly Bernier-Sylvain
Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

Classe de
Mme Édith Carrier
1re et 2e années
École St-Joseph

Joyeuses
Fêtes
Notre équipe vous remercie,
une fois encore, de la
confiance que vous nous
avez témoignée.

Mon papi dit que c’est le
Père Noël qui emballe les cadeaux. Il se trompe. Moi, je
sais que ce sont les lutins.
Voyons!
Félix Gingras, Jake Pelletier et Philip St-Pierre

Nous vous souhaitons santé
et plein de petits bonheurs.

A
B

Classe de
Mme Édith Carrier
1re et 2e années
École St-Joseph

Quelle catastrophe!
Le lutin Grognon va détruire
le sapin de Noël. Il va aussi
détruire l’atelier du père
Noël. Son grand frère, lutin
Joyeux, répare les bêtises
de lutin Grognon. Ouf! Tout
le monde peut fêter Noël!!

Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

Jules Gonthier et
Loïck Pelletier
Classe de
Mme Édith Carrier
1re et 2e années
École St-Joseph

F

Amitiés et souhaits chaleureux
pour la saison des Fêtes !
Dans la joie, l'amour et la paix !

35, rue Principale, local 202, Saint-Pamphile, G0R 3X0
418-356-1366 / info@forexlanglois.com

JOYEUX NOËL
ET
MEILLEURS
VOEUX 2021 !

L’année 2020 sera l’une de celles dont on va se souvenir longtemps. Nécessité sanitaire oblige, il faut se raviser et
changer quelque peu nos habitudes de tous les jours soit :
Ralentir le tempo
Observer notre environnement immédiat
Découvrir la beauté autour de soi
S’ajuster à porté de main
Il y a quand même eu certains avantages à rester chez soi.
Le printemps et l’été ont vu pousser un peu partout des potagers, des plates-bandes, des pots fleuris… Le résultat fut
agréable et pour aider le tout, Dame Nature était au rendezvous.
Aussi, parmi les candidats inscrits au concours d’embellissement, on comptait plusieurs premières inscriptions,
dont il faut le dire tous méritaient un prix. Dans tous les
aménagements évalués, on pouvait sentir la fierté, le bienêtre et leur personnalité propre. Malheureusement, il faut
choisir. Mais tout de même, je vous encourage à participer à
nouveau l’an prochain.
Malgré tout, les membres du Comité Floralies 2000 ont
quand même fait presque toutes leurs activités dont la plan-

tation des bacs municipaux, l’entretien du jardin de la Marguerite et de certaines plates-bandes, la conception, l’installation des décorations d’Halloween et de Noël…
« C’est véritablement utile puisque c’est joli » comme
disait Antoine de Saint-Exupéry.
De plus, le Comité Floralies 2000 avait gagné un prix en
décembre 2019 pour les décorations de Noël, concours
organisé par l’abbé Fernando et son équipe afin de remercier les gens de leurs réalisations pour la période des Fêtes.
Tous les membres du Comité Floralies 2000 s’unissent à
moi pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes et une
nouvelle année remplie de sagesse.
Continuons tous ensemble à embellir, agrémenter et
rendre accueillante notre municipalité.
Pauline Bissonnette
pour le Comité Floralies 2000

C’est Noël et les flocons tombent doucement.
La joie se répand dans tous les cœurs. C’est
la plus belle journée de l’année!
Érika Bélanger et Florence Pelletier
Classe de Mme Édith Carrier
1re et 2e années
École St-Joseph

L’Institut

Dyane Bernier

inc.

AU SERVICE DE LA BEAUTÉ
FÉMININE ET MASCULINE
32, rue Vaillancourt, Saint-Pamphile
ESTHÉTIQUE : (418) 356-5277

Chère clientèle !
C’est avec beaucoup de gratitude que nous vous remercions
pour la confiance que vous nous accordez.
Notre engagement demeure toujours de vous offrir les meilleurs produits
et les meilleurs services aux meilleurs prix possibles.
Santé, Bonheur, Prospérité et la réalisation de vos désirs les plus chers.
Dyane et Marianne

Fonds de développement des services de proximité :
Un nouveau fonds de 80 000 $

La MRC de L’Islet lance un appel de projets pour le
développement et le maintien de services de proximité
La MRC de L’Islet est fière de lancer un appel de projets qui permettra de soutenir les acteurs régionaux dans la
mise en place d’initiatives visant le maintien ou le développement de services de proximité sur son territoire. La date
limite pour déposer un projet est le 15 janvier 2021.
Par services de proximité, on entend les services d’utilisation courante tels une épicerie, un dépanneur, un service
de garderie, un service lié au soutien éducatif, etc. Le fonds
pourra aussi permettre à une municipalité ou à un regroupement de municipalités de préserver l’offre à proximité de
biens et services et/ou de rendre plus accessible l’offre alimentaire de base à la population.
«Nous savons que les services de proximité représentent
un élément important dans le choix de s’établir ou de rester
dans une région ou une municipalité. Cette aide permettra
de poursuivre le développement de notre territoire et
d’assurer la pérennité des services à la population même

dans les plus petites municipalités. On vise à ce que nos
milieux de vie répondent de la meilleure façon possible aux
besoins de notre population» explique René Laverdière,
préfet de la MRC de L’Islet.
L’aide accordée pour des projets, provenant autant d’entreprises privées, d’entreprises d’économie sociale, de municipalités, de coopératives ou d’organismes à but non lucratif, sera d’un montant maximal de 25 000 $. Dans la mesure où l’enveloppe ne serait pas entièrement engagée lors
de ce premier appel de projets, l’appel suivant se terminerait le 1er mai 2021.
Pour plus d’information, visitez le site Web de la MRC
de L’Islet et rendez-vous dans la section Fonds.
Cette enveloppe provient d’une entente régionale avec le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH) et les neuf MRC de la Chaudière-Appalaches. 

De toute notre équipe,
nos meilleurs voeux de bonheur,
santé et prospérité à vous et
à vos proches pour
la Nouvelle Année !

Tél. : 418 359-2006
belangeretfils@globetrotter.net
460, rue Principale, Sainte-Perpétue

Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

Meilleurs Voeux
de Noël et une Nouvelle
Année remplie
dePaix et deBonheur !
Merci à ma distinguée clientèle
pour la confiance témoignée durant
la dernière année !
Diane Miville
Soin complet et
massage des pieds
292, Principale,
Saint-Pamphile,
418 356-2102
418 356-7794

Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

Bien que l’année 2020 fut difficile, vous avez
fait une énorme différence afin que nous
puissions passer au travers!!!
Nous vous souhaitons, malgré tout, un très
Joyeux Temps des Fêtes et une meilleure
année à venir et que la Santé vous
accompagne tout au long de celle-ci!
Kathy, Régis et toute l’équipe.
Prenez note que nous serons FERMÉS du 24 décembre à 19 h 30
jusqu’au mardi 29 décembre comme à l’habitude soit 11 h.

Nous désirons offrir à nos précieux employés un moment de répit
et la possibilité, si minime soit-elle, de célébrer avec leurs proches.

Un repas de Noël tout prêt pour 2 ou 10
personnes ça t’intéresse?
On a ça pour toi!

Boîte de Noël
Bœuf en cubes
Tourtière maison
Dinde en sauce
Patate au four et légumes
Ketchup aux fruits
Soupe & desserts

Boîte italienne
Lasagne
Fettuccine alfredo
Pizza
Ailes de poulet
Salade césar, pain à l’ail
Soupe & dessert

Vous faites chauffer votre repas, à L’ENDROIT, au MOMENT et à L’HEURE de votre choix !!!
DISPONIBLE SUR LIVRAISON OU AU COMPTOIR ! Commande sur réservation !!!
Pour plus d’info ou réservez, appelez-nous 418-356-5836.

Quel est le personnage de Noël qui a le
visage de la même couleur qu’un sapin?
Réponse : Le Grinch
Éloi Pelletier, Loïc Bolduc,
Ludovic Lebel et Wayne Chouinard
Classe de Mme Édith Carrier
1re et 2e années
École St-Joseph

Tél.: 418 356-3646

Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale

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

Le milieu éducatif

Les Noctambules
Les Noctambules a
offert ses premières
activités
C’est dans le cadre de la Grande
semaine des tout-petits que le MÉHA
Les Noctambules a offert ses premières activités; cherche et trouve,
activité culinaire, chasse au trésor,
stations d’activités créatives et sports
loufoques étaient offertes. C’est une
trentaine d’enfants de 2 à 12 ans qui
ont participé avec beaucoup de plaisir,
et qui se sont fait de nouveaux amis.
Le MÉHA Les Noctambules de StPamphile est un milieu éducatif à horaire atypique (ouvert de soir et de
nuit) pour les enfants de 0 à 12 ans.
Vous pouvez surveiller notre page
Facebook, car plusieurs activités sur la
thématique de Noël seront bientôt offertes aux enfants.
Si vous voulez visiter le MÉHA,
vous pouvez prendre rendez-vous auprès de Annick Bélanger, coordonnatrice, au 418 356-0008.

aide des
familles à faire
face à la crise de la
COVID-19
Grâce à une collaboration avec la
CDC ICI Montmagny-L’Islet, le MÉHA Les Noctambules pourra aider
des familles à faire face à la crise de
la COVID-19 en distribuant des kits
« anti-COVID » comprenant un
masque lavable et du désinfectant
pour les mains.
Pour plus d’informations, vous
pouvez communiquer avec Annick
Bélanger, coordonnatrice au MÉHA
Les Noctambules au 418 356-0008.
Surveillez aussi notre page Facebook afin de découvrir d’autres collaborations avec la CDC ICI Montmagny-L’Islet. 

Annick Bélanger, coordonnatrice du
MÉHA Les Noctambules et Samuelle
Robichaud-Cyr, chargée de projet pour
la CDC ICI Montmagny-L’Islet

Classe de
Mme Édith Carrier
École St-Joseph

En cette période de Noël,
nos pensées se tournent avec gratitude
vers ceux et celles qui rendent
possible notre succès.
De toute l'équipe,

MERCI et JOYEUSES FÊTES!

Saint-Pamphile

Catherine Éthier, nouvelle marraine du
Regroupement, démystifie la violence conjugale
à travers une campagne vidéo
« À l’occasion des 12 jours d’action pour l’élimination
de la violence envers les femmes, Le Havre des Femmes
est fier d’annoncer que le Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale, dont elle est
membre, s’associe à la très colorée et toujours éloquente
Catherine Éthier qui devient ainsi la marraine de l’organisme », déclare Isabelle Joly, agente de sensibilisation au
Havre des Femmes.

Me Marie-Josée Leclerc
NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE

UN GRAND MERCI À MA CLIENTÈLE !
Que l’Amour, la Paix, la Santé vous accompagnent
tout au long de cette nouvelle année !
374, rue Principale
Sainte-Perpétue (Qué.)
G0R 3Z0

Tél.: (418) 359-3231
Fax.: (418) 359-3231

Nos bébés 2020
Votre enfant est né ou naîtra en 2020, nous serions
intéressés à le faire connaître à nos lecteurs.

Envoyez-nous sa photographie identifiée avec son
prénom, sa date de
naissance, le nom des parents
et le nom de sa municipalité
et nous la publierons à
l’intérieur du journal de
l’Écho d’en Haut de février
2021 (la date limite pour
envoyer le tout est le 18
janvier 21).
Alek Troie

Vous pouvez utiliser le
service de la poste au

ou par courriel au :
C’est gratuit !
Des pages spéciales seront consacrées à ces petits
poupons nés en 2020, faites-nous-les connaître ! 
L’équipe du journal

Cette annonce donne le coup d’envoi à une campagne de
sensibilisation visant à interpeller tout au long de l’année
les jeunes femmes, entre 18 et 35 ans, à la violence conjugale.
Deux capsules décapantes mettant en vedette Catherine
Éthier ont été dévoilées le 1er décembre, et seront suivies
d’autres vidéos au cours de l’année. Avec son verbe acéré
et ses images hautes en couleur, Catherine Éthier profite de
ces capsules pour brasser la cage, égratigner quelques préjugés au passage et conscientiser les plus jeunes aux différents visages de la violence conjugale.
« Beaucoup de mythes et d’idées préconçues entourent
la violence conjugale. Concrètement, il s’agit de tactiques
de contrôle et de privation de libertés, qui peuvent s’avérer
plus subtiles que l’on croit, et donc plus difficiles à repérer
et à combattre » explique Isabelle Joly agente de sensibilisation au Havre des Femmes. Dénigrement, menaces, humiliations, contrôle des dépenses, relations sexuelles forcées, insultes, coups, etc. La violence conjugale prend plu-

sieurs formes, et n’épargne pas les jeunes dans leurs relations intimes.
« Ce n’est pas normal d’avoir peur dans sa relation. Jamais. Si, grâce à notre campagne, cette unique vérité peut
se frayer un chemin dans le cœur d’une seule femme et lui
insuffler l’élan de quitter un être toxique, ce sera inouï »
souligne Catherine Éthier, marraine du Regroupement.
Centrées sur la reprise de pouvoir des femmes, les capsules nous plongent dans ces situations de la vie quotidienne que de nombreuses jeunes femmes ont déjà vécu :
une relation amoureuse qui dégénère, la jalousie qui s’installe, l’isolement progressif d’une amie, le bulletin de nouvelles qui annonce un énième décès d’une femme aux
mains de son conjoint.
Comment reconnaître les signes de la violence conjugale ? Comment intervenir si l’une de nos proches est concernée ? Comment expliquer que les femmes ne quittent
pas un partenaire violent ? Ces vidéos visent à nous interpeller sur nos relations et sur le rôle que nous pouvons tous
et toutes jouer pour soutenir des proches. Elles sont aussi
l’occasion de faire connaître les ressources que sont les
maisons d’aide et d’hébergement.
Mobilisée plus que jamais au plus fort de la pandémie,
notre maison offre des services gratuits et confidentiels,
24h sur 24 et 7 jours sur 7 aux femmes victimes de vio-

lence conjugale et à leurs enfants. Il n’est pas nécessaire
d’être hébergée pour bénéficier des services : les femmes
peuvent appeler, en tout temps, si elles doutent, si elles veulent des conseils ou ont besoin d’écoute.
De son côté, le Regroupement se mobilise sur tous les
fronts pour prévenir, sensibiliser et combattre la violence
conjugale dans toutes les sphères de la société, tout en soutenant ses maisons membres au quotidien.

La campagne en quelques jalons
Le Havre des Femmes a installé de grands rubans blancs
dans 4 municipalités alliées. Nous remercions ces municipalités alliées contre la violence conjugale, soit SaintAubert, Tourville, Saint-Fabien de Panet et Saint-Just de
Bretenière.
Des capsules vidéos de Catherine Éthier, diffusées à l’occasion de dates marquantes, dont deux lors des 12 jours
d’action pour l’élimination de la violence envers les
femmes.
Une causerie virtuelle, le 3 décembre 2020, sur Facebook
Live, en compagnie de Catherine Éthier, de notre présidente
Chantal Arseneault et de Mélanie Carreira Valente, intervenante à la Maison L’Esther. Voir l’événement Facebook.
Cette initiative est soutenue par le gouvernement du Québec. 

Nous profitons de cette période
de réjouissances pour vous dire MERCI
et vous offrir nos meilleurs voeux
de bonheur, santé et prospérité
pour la Nouvelle Année.

GARAGE BOURGAULT, Steven Bourgault, propriétaire
125, rang Taché Ouest, Sainte-Perpétue, 418 359-3163

La direction et le personnel vous offrent leurs Meilleurs Voeux
à l'occasion de Noël et du Nouvel An.
HORAIRE DES FÊTES 2020
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

21 décembre

22 décembre

23 décembre

24 décembre

25 décembre

26 décembre

27 décembre

8 h 30 à 18 h

8 h 30 à 20 h 30

8 h 30 à 20 h 30

8 h 30 à 17 h

FERMÉ

13 h à 17 h 30

9 h à 17 h 30

28 décembre

29 décembre

30 décembre

31 décembre

1er janvier

2 janvier

3 janvier

8 h 30 à 18 h

8 h 30 à 18 h

8 h 30 à 20 h 30

8 h 30 à 17 h

FERMÉ

13 h à 17 h 30

9 h à 17 h 30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

21 décembre

22 décembre

23 décembre

24 décembre

25 décembre

26 décembre

27 décembre

8 h 30 à 17 h

8 h 30 à 17 h

8 h 30 à 17 h

8 h 30 à 16 h

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

28 décembre

29 décembre

30 décembre

31 décembre

1er janvier

2 janvier

3 janvier

8 h 30 à 17 h

8 h 30 à 17 h

8 h 30 à 17 h

8 h 30 à 16 h

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

358, Principale, Sainte-Perpétue, 418-359-2221
coop.steperpetue@globetrotter.net

Le Conseil municipal de Ville Saint-Pamphile profite de l’occasion
pour remercier la population de sa compréhension, de sa vigilance et
de ses efforts soutenus en ce temps de pandémie. Grâce à tout cela
nous pourrons espérer une année 2021 avec l’arrivée d’un vaccin qui
nous permettra de retrouver, en partie, une vie normale.

Nous vous souhaitons un bon
temps des Fêtes et que 2021
apporte joie, santé, bonheur et
un nouveau baume dans le
cœur de chacun d’entre vous.

vente
Boxing Day

Grande

du

Des rabais sur tout en magasin
Jusqu’à

* Aucune facturation, aucune mise de côté
55, RUE PRINCIPALE, SAINT-PAMPHILE

Tél.: (418) 356-3115

Visitez notre site WEB : mercerierejeangauvin.ca

Le conseil d’administration des Habitations St-Pamphile se joint à moi pour souhaiter
à tous les résidents(es) et employées un Joyeux Noël et une Bonne Année !
Que cette année soit la promesse de jours de Bonheur de Paix et de Santé.
Paul-André Leblanc, directeur général

Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

À l’occasion
des Fêtes,
André, Christiane
et les employés sont heureux
de souhaiter un Joyeux Noël et
une très Bonne Année
à toute la population.

Nous profitons de

l’occasion pour
remercier notre
distinguée clientèle
pour son encouragement
soutenu et soyez
assurés de nos
services les
meilleurs durant
la prochaine
année!

Transport A. & C. Bourgault
André Bourgault, prop.
565, Route 216, Sainte-Félicité
418 359-3284

Que Noël et la Nouvelle Année
soient la promesse
de jours de bonheur,
de paix et de santé.
Joyeux Noël ! Bonne Année !
Clinique d’acupuncture

Sylvie Cloutier

305, Verreault, Saint-Jean-Port-Joli
418 598-9544
Du lundi au jeudi (jour et soir)

Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

DÉPANNEUR H. et R. Gaulin Inc.

CCMRC J.E. BERNIER

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

Chambres à louer à la
journée ou à la semaine.

Meilleurs voeux des Fêtes !
MERCI DE VOTRE ENCOURAGEMENT

Ligue navale du Canada,
Succursale L'Islet-sur-Mer

LES ANNONCES QUI SUIVENT NE S’APPLIQUERONT QU’EN ACCORD AVEC LES MESURES
GOUVERNEMENTALES ET PEUVENT DONC
ÊTRE RETARDÉES SELON L'ÉVOLUTION DE LA
PANDÉMIE.

GARAGE
THIBODEAU ET FILS inc.
Réparation et vente de pièces de débusqueuses
Soudure, fabrication - mécanique
Câble d’acier de tout genre
Usinage
190, rue Industrielle, Sainte-Perpétue
Joël Thibodeau, prop.
Tél.: 418 359-2783 — Fax.: 418 359-3327

Nouveauté pour nos biathlètes!
Dans le but de poursuivre notre Projet de Développement du Biathlon à L’Islet, la Ligue navale du Canada,
Succursale L’Islet-sur-Mer, offrira gratuitement, dès cette
année, l’abonnement de saison ainsi que la location d’équipement au Club Sportif Appalaches à tous les cadets du
CCMRC J.E. Bernier qui désireraient faire du biathlon. Cet
abonnement sera accompagné d’une carte magnétique donnant accès au local du Club sportif Appalaches en tout
temps.
De plus, la piste de ski utilisée pour nos pratiques de ski
patin sera maintenant éclairée, ce qui permettra à nos cadets de pratiquer autant de jour comme de soir, aussi souvent qu’ils le désirent.

ide aux travailleurs accidentés

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

Marie-Christine Pelletier
ata@mcpelletier@outlook.com

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

Suivez-nous
tous les jours de la semaine
sur cmatv.ca en
en direct de 8 h à 9 h.

Michel
Montminy,
animateur

CMATV nouvelles diffuse sur de nombreux
écrans dans les entreprises de la Côte-du-Sud.
AFFICHAGE NUMÉRIQUE
Pour informations : 418 241-1313 / 225

Un nouveau refuge entièrement rénové qui servira au
repos, à la formation ou au réchauffement de nos athlètes a
également été mis à notre disposition. Un champ de tir
(incluant un support pour les cibles et une plateforme pour
pratiquer le tir couché) a même été aménagée. Bien entendu, ce sont uniquement nos carabines au laser qui y seront
utilisées!

Nomination importante
Nous tenons à féliciter le cadet
Fabrice Pelletier pour sa promotion de Premier maître de 1ère
classe. Ce grade est le plus élevé
qu’un cadet puisse atteindre. Pour
recevoir cette promotion, le cadet
doit maintenir un niveau exemplaire de tenue et de comportement. De plus, un seul cadet par
Corps de cadets peut porter ce
grade. Félicitations à notre nouveau PM1!
Pourquoi devenir un Cadet de la Marine?
Afin de vivre des activités hors du commun. Que ce soit
le tir de précision, le biathlon, la voile, la navigation, la
musique, les sports, il y en a pour tous les goûts. Il y a
plein de défis à relever et tout est gratuit!
Nous vous rappelons que pour inscrire votre enfant,
vous devez remplir le formulaire en ligne au
www.canada.ca/devenir-cadet. Nous recevrons votre formulaire et vous contacterons pour compléter le processus
d’inscription.
Comment devenir un cadet de la Marine?
L’inscription dans le programme des Cadets de la Marine peut se faire en tout temps. Pour plus d’information,
contactez le commandant du CCMRC J.E. Bernier, M.
Dany Garant au 418 291-4055 ou, par courriel, au 260marine@cadets.gc.ca, ou la présidente de la Ligue navale du
Canada, Succursale L’Islet-sur-Mer, Mme Sylvie Cloutier
au 418 234-2430 ou, par courriel, à sylviecloutier8@hotmail.com. 

Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

Merci à ma clientèle pour son encouragement
durant la dernière année !
Jean-Claude Plourde

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

Joie, Santé, Bonheur et Prospérité
pour le NOUVEL AN !

Développement des entreprises d’économie sociale
QUÉBEC INVESTIT 137 M$ POUR LA MISE EN OEUVRE
DU PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL
EN ÉCONOMIE SOCIALE 2020-2025
La ministre déléguée au Développement économique
régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, a dévoilé,
le 30 novembre dernier, le Plan d’action gouvernemental en économie sociale (PAGES) 2020-2025. En
tout, 137 millions de dollars seront investis au cours des
cinq prochaines années pour soutenir sa mise en oeuvre.
De ce montant, 15 millions de dollars serviront à favoriser la relance.

Le PAGES vise trois objectifs :
• mobiliser les entreprises d’économie sociale pour
accroître leur réponse aux besoins de la population;
• stimuler l’innovation dans leurs pratiques d’affaires
et leurs investissements;
• mettre en valeur l’entrepreneuriat collectif comme
moyen de créer de la richesse au bénéfice de tous.
Il appuiera, entre autres, la réalisation de projets innovants en lien avec quatre grandes priorités :
• la réponse au défi démographique;
• l’innovation et les technologies;
• l’autonomie alimentaire;
• l’économie circulaire et l’environnement.
À terme, le PAGES 2020-2025 devrait générer des
investissements de 520 millions de dollars alors que 3
500 activités d’accompagnement et de financement seront offertes aux entreprises d’économie sociale partout
au Québec d’ici 2025.
En tout, 25 mesures sont ainsi prévues dans le cadre
de ce plan pour :
• renforcer le continuum de services d’accompagnement spécialisé;

• accentuer la reprise collective d’entreprises;
• intensifier le développement de secteurs stratégiques;
• accroître l’adoption de pratiques d’affaires innovantes;
• stimuler la capitalisation et l’investissement;
• sensibiliser la population à l’entrepreneuriat collectif;
• faciliter l’acquisition et le transfert de connaissances
en économie sociale.
Ce plan renforcera les partenariats entre le gouvernement et l’écosystème québécois de l’entrepreneuriat collectif, y compris les intervenants des milieux coopératif
et mutualiste et ceux des organismes à but non lucratif
en économie sociale. Il accentuera aussi la synergie avec
les acteurs locaux et régionaux de tous les secteurs afin
d’optimiser les retombées des entreprises d’économie
sociale.

Citations :

« En offrant des produits et des services qui répondent
aux besoins des individus et des collectivités, les entreprises d’économie sociale contribuent à la vitalité socioéconomique des communautés de toutes les régions
du Québec. Animées par des valeurs de solidarité, de
participation citoyenne et de partage des ressources, elles
mettent les citoyens au coeur de leurs décisions. Le
PAGES 2020-2025 permettra à ces entreprises et à l’ensemble des intervenants qui font vivre l’économie sociale au Québec d’accroître la portée de leurs actions, si
essentielles au développement régional. Elles contribueront à relever des défis de société majeurs, comme le
vieillissement de la population et l’autonomie alimentaire, des enjeux devenus prioritaires dans le contexte
actuel. »
Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des
régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent
et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
« L’entrepreneuriat collectif constitue un véritable
moteur de développement économique pour le Québec,
particulièrement pour les régions. Avec le PAGES 20202025, nous souhaitons accroître les retombées économiques de l’économie sociale en misant sur les capacités
d’innovation de ses entreprises. Nous nous donnons également les moyens de continuer à attirer des gens partout
sur le territoire du Québec, en plus d’encourager la production, la transformation et la consommation locales. »
Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de
l’Innovation

Faits saillants :
• Le Québec compte 11 200 entreprises d’économie
sociale. Elles emploient 220 000 personnes et génèrent
des revenus de 47,8 milliards de dollars annuellement.
• Ces entreprises peuvent prendre la forme de coopératives, de mutuelles ou d’organismes à but non lucratif.
• Présentes dans toutes les régions, elles offrent des
produits et des services qui répondent aux besoins des
communautés et à des enjeux de société, comme le vieillissement de la population.
• Les entreprises d’économie sociale évoluent dans des
secteurs d’activités variés, notamment les soins à la personne, les services marchands de proximité, l’agroalimentaire, la foresterie, le tourisme, la culture, l’habitation ainsi que la finance et les assurances.

Lien connexe :
Pour consulter le PAGES 2020-2025 et en savoir plus
sur
l’économie
sociale,
visitez
le
www.economie.gouv.qc.ca/economie-sociale.
Ministère de l’Économie et de l’Innovation sur les
réseaux sociaux :
Twitter : twitter.com/economie_quebec
Facebook : www.facebook.com/EconomieQc
LinkedIn : linkedin.com/company/ministere-economie
-et-innovation
YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec
Instagram : instagram.com/economieqc

Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

Marie-Soleil Leclerc
155, rue Principale, Saint-Adalbert,418 356-2258

Électricité Générale
Résidentiel, commercial, industriel

Travaux complets pour ligne érablière,
service de nacelle articulée.

Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

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

À l’approche du Temps des Fêtes, le comité Écologique de Saint-Pamphile désire
vous renseigner sur les petits gestes à poser pour faire notre part
(par Elizabeth Pelletier, Mélanie Anctil, Marie-Lise Pelletier, Andréanne Richard,
Marlène Bourgault et Bianka Viel).
Un Temps des Fêtes écolo passe par la réduction de notre
empreinte écologique qui est beaucoup causée par notre
consommation de produits d’origine animale.
Une multitude de produits alternatifs peuvent remplacer les
produits laitiers, viandes et poissons. Un geste à la fois fait une
énorme différence.
En mangeant végétalien, en une journée,
vous épargnez :

Un Noël dans le temps se préparait de la
table à la vaisselle, car oui, les tables étaient
belles, et oui, il y avait beaucoup de bonnes
choses à manger, mais tout était fait à la
main. Chaque petite chose était là avec une
attention particulière aujourd’hui, avec nos
tables avec assiettes en plastique, il n’y a
plus d’amour et ni de bons moments, on a
même plus le «fun» de faire la vaisselle en
prenant un petit verre. Cette année, prenez le
TEMPS de revivre un Noël comme dans le
temps, sans aucun déchet et beaucoup plus
d’argent dans vos poches.

*Traduction libre du matériel de
Cowspiracy et A well-fed world/The
Plantrician projet

À la récupération:
-papier d’emballage qui se déchire, non
métallisé;
-sac-cadeau en papier (enlever les poignées et les mettre à la poubelle, ou dans
le bac de bricolage des enfants!);
-le papier de soie;
Moins de déchets, nous, on agit!
Compostons!
Vous avez beaucoup de résidus de cuisine
pour préparer vos repas du Temps des Fêtes,
comme toutes les pelures de légumes, de
fruits, cœurs de salade, filtres à café,
coquilles d’œufs écrasées, etc.
Un geste simple afin de réduire vos déchets
de 30 %, compostez.

À la poubelle:
-les guirlandes de Noël, le tissu, les choux,
les rubans, le papier d’emballage métallisé... Évitez d’en acheter et quand il y en a
dans vos échanges de cadeaux, faites
comme moi et ramassez-les pour les
prochaines Fêtes! Joyeuses Fêtes!

Noël rime avec cadeau et par le fait même emballage-cadeau!
Ces emballages sont si beaux et si agréables, mais ils représentent beaucoup de déchets!
Pour les prochains Noëls, pourquoi ne pas opter pour des emballages réutilisables?
Les vieux journaux font de très beaux emballages et ils sont tout aussi agréables à déchirer que le papier
traditionnel, croyez-moi! Les sacs-cadeaux récupérés de l’année précédente seront parfaits pour offrir
une petite douceur!
Et pourquoi ne pas y aller avec un
emballage réutilisable, en tissu par
exemple ou encore un sac
réutilisable qui pourra servir au
marché par la suite!
Pour la déco et les choux,
récupérons ceux des années
précédentes! Laissons aller notre
imagination pour un Noël plus écologique! Bon déballage
de cadeaux!

Tu as des piles à débarrasser après avoir
défait tes décoration ou avoir changé celles
des jouets de tes enfants ?
Pense à aller les porter dans le récipient de
piles en haut du Marché Tradition.

Tu as des jouets à débarrasser, pense à aller
les porter au Vestiaire communautaire de
Saint-Pamphile ou au Dépano-Meubles de
Saint-Jean-Port-Joli.

Tu as reçu de nouveaux vêtements
en cadeau, n’hésite pas à donner une
seconde vie à tes anciens vêtements en
allant les porter dans le bac de l’Élan
collectif devant le garage municipal.

Tu demandes si ça va dans la
récupération, la poubelle,
le compost, à l’Écocentre ou
autres ? L’application mobile
Ça va où? est très pratique afin
de t’aider à faire le bon choix !

Se réinventer Noël
Je le regardais danser dans le salon devant le majestueux
sapin. Ses petits yeux brillaient plus qu’à l’habitude. Il se
mirait dans les boules les plus brillantes en poussant des
petits OH! AH! Son vocabulaire réduit traduisait mal ce
que son corps exprimait dans ses mouvements. Que c’est
beau un enfant émerveillé !
J’en ai profité et je me suis fait des images mentales de
ce moment qui, à coup sûr, ne repasseront pas. Les noëls
magiques de nos enfants perdent un peu de leur magie au
fil des ans, et on va se le dire, ce n’est certes pas en 2020
que nous vivrons un Noël des plus festifs. Avec l’année
plutôt ordinaire que l’on vient de traverser et la complexité
des calculs mathématiques pour réussir en quatre jours à ne
voir que 20 personnes de trois ménages différents
maximum répartis en 2 dates uniquement, tout en se tenant
à deux mètres, ça enlève un peu de spontanéité aux Fêtes
de famille improvisées (et encore, c'est sans compter si
d'ici Noël tous ces calculs seront encore d'actualité).
Annulée, donc, la traditionnelle grande tablée autour
d’un repas fumant et les parties de cartes bien arrosées
jusqu’aux petites heures. Annulée aussi la traditionnelle
tournée des Grands Ducs qui nous obligeait à dormir
habillés parce qu’on était réveillés une, deux ou plusieurs
fois à des heures indues par des « mononcles » un peu
chauds qui venaient boire un dernier verre tout en nous
souhaitant de Joyeuses Fêtes.
Même la messe de minuit est en péril cette année.
Comment peut-on avoir le cœur en fête si ce n’est que de
revenir à la base? Revenir à de toutes petites choses et de
toutes petites joies. Écouter de la musique de Noël en
montant le sapin, cuisiner des mets qui nous ramènent
directement dans nos souvenirs, regarder Ciné-Cadeau et
revoir pour la centième fois « Le miracle de la 34e rue’ »,
aller jouer dehors. Il n’y a pas d’âge pour aller se coucher
dans la neige et regarder les étoiles, pas d’âge pour aller
faire une guerre de balles de neige avec nos enfants. On ne
peut se voir à l’intérieur? Pourquoi on ne se verrait pas à
l’extérieur autour d’un gros feu dans la cour, des
guimauves, des saucisses et de la musique de Noël ? Bien
sûr, je suis nostalgique des noëls d’antan mais je crois que
c’est simplement parce que cette année quelque chose
m’en prive, simplement parce que de mon plein gré, je ne
peux décider de fêter ou pas. Qu’à cela ne tienne, je vais en
faire contre mauvaise fortune bon cœur et je vais profiter
de ce temps de repos pour penser un peu plus à moi, pour
porter un pyjama neuf sous mon habit de neige, pour faire
des anges dans la dernière bordée et boire un chocolat
chaud en regardant mon petit-fils danser autour du sapin
aussi souvent qu’il me sera donné de le faire. Je vais
regarder les miens un peu de loin, les yeux pleins d’eau
dans l’attente de la prochaine étreinte puis, le 31 décembre
à minuit, je vais sortir adresser des vœux à la lune en

l’implorant de redonner un peu d’humanisme à l’humanité.
Je vais lui demander de prendre soin des gens que j’aime et
d’adoucir les cœurs. Je vais espérer que 2021 tourne enfin
la page sur cette pandémie qui a chamboulé nos vies à
jamais et à vous tous qui me lisez chaque mois je souhaite
un peu de douceur tous les jours. JOYEUSES FETES ! 
N.D.L.R. : Cette chronique "Humeurs en vrac d'une
chroniqueuse", sera publiée mensuellement dans votre
journal. Nous avons eu l'idée de lancer cette chronique
qui se veut un moment de lecture amusant, de
réflexions et d'échanges sur différents sujets mélangés
d’émotions de la vie quotidienne.
Je vous invite à partager vos réflexions en vous
rendant

sur

echodenhaut.org,

notre

site
cliquez

Internet
sur

:

l’onglet

« Chroniques » et choisissez celle que vous
voulez lire et/ou commenter.
Le journal l'Écho d'en Haut Inc., se garde le droit de
modifier, écourter ou encore refuser de publier certains
commentaires pouvant causer préjudice. Au plaisir de
vous lire !

Prenez note que

le bureau de l’Écho d’en Haut

sera

fermé pendant la période

du 24 au 31 décembre.
Nous serons de retour LUNDI LE 3 JANVIER.
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Classe de Mme Édith Carrier
École St-Joseph

Vous n’avez pas encore votre carte de membre
de L’Écho d’en Haut !!!.

Seulement 15 $.
S.V.P. Aidez-nous à conserver en bonne santé financière votre journal
et procurez-vous-la… (voir notre petit coupon ci-dessous)



Carte de membre 15 $

 Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

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

« L’achat local c’est génial,
consommer local
c’est l’idéal ! »
Imprégnons-nous tous de
ce slogan dans L’Islet-Sud

TIRAGE AU PROFIT DE LA
FABRIQUE DE
SAINTE-PERPÉTUE POUR
LA TRANSFORMATION DE
SON ÉGLISE EN
COLLABORATION AVEC LA
MÉDIATHÈQUE L'HÉRITAGE
DE L'ISLET-SUD

Tirage de 1000 $ du mois
de novembre :

VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE
Le vestiaire communautaire est situé au
296, du Foyer Nord (ancien local des
Ambulances L’Islet-Sud).
Une belle équipe se fait un plaisir d’y
travailler et de classer les belles choses
que vous nous apportez pour leur donner une deuxième vie : vêtements
propres, décorations, articles de cuisine,
livres, revues, etc.. Mais pas de
meubles.
LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
de 11 h à 16 h.
Le troisième jeudi de décembre,
soit le 17 décembre et le dernier jeudi
de janvier 2021, soit le 28,
de 11 h à 17 h .
Venez magasiner en toute sécurité et à
petit prix.
Apportez votre couvre-visage. Merci de
respecter les consignes.
Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235 et aux heures
d’affaires : 418 710-2037. 

Les célébrations du 24 décembre
2020 sont toutes annulées dans les
églises des paroisses de L’IsletSud, sauf qu’à 20 h il y aura une
messe à huis clos à SaintPamphile, via la télévision de
Guy Chouinard Câble TV.
Il est important de prendre note
que personne ne sera admis dans
l’église pour cette célébration.

L’heureuse gagnante du 1000 $, est :
Mme Ginette Bélanger de SaintPamphile billet # 0104. Le tirage a été
effectué par M. Roma Pelletier à la sacristie de l'église de Sainte-Perpétue.
Félicitations Ginette !
Le prochain tirage aura lieu le 20 décembre 2020.
Mme Christine Bélanger,
responsable 

Frip à Monk
MESSAGE DE L’ÉQUIPE DE
LA FRIP À MONK DE
TOURVILLE
On parlait d’économie sociale en novembre, nous en sommes et nous serons
toujours là en décembre aussi! Savezvous que La Frip à Monk offre des objets qui pourront décorer votre chez soi
pendant les Fêtes et durant tout l’hiver?
Un peu de couleur dans vos journées?
Sans compter les vêtements qui réchauffent! Venez nous visiter. Toutes
les règles sanitaires sont respectées
dans notre friperie.
Pour nos horaires, consultez notre
page :
https://www.facebook.com/
groups/3123167937712517/

neige, nous vous demandons de privilégier de circuler dans les sentiers 4 saisons.
Les sentiers 3 saisons ne sont pas entretenus en saison hivernale. Votre circulation y devient donc à vos risques.

DROITS D’ACCÈS
AUX SENTIERS
Prendre note que tous les types de droits
d’accès sont maintenant vendus exclusivement en ligne ! Rendez-vous au
FCMQ.qc.ca
Vous devrez choisir votre club, soit le
numéro 306-03, et ainsi continuer de
nous encourager et d’aider pour l’entretien des sentiers.
Merci de l’intérêt que vous portez à
votre club et au plaisir de vous rencontrer.
Conseil d’administration
du Club motoneige
l’Escale St-Pamphile (Club 306-03)

VIGNETTE ANNUELLE 2021:
La prévente est maintenant terminée,
pour ceux qui en ont profité, merci
d'avoir soutenu votre club.
La vignette est en vente à prix régulier:
337$ (330 $ plus des frais de 7 $ pour
traitement et manutention).

Attention particulière dans les secteurs
où nous circulons l'été, mais qui ne sont
que des sentiers de motoneige l'hiver
(ex: sentier entre chez le restaurant chez
Réjean et le pont couvert et plusieurs
portions du tronçon Monk) assurezvous de ne pas nuire à la mise en place
des sentiers de motoneige.
Bonnes randonnées à tous 
Valérie Desrosiers
Club VTT Les Défricheurs

N'oubliez pas, l'achat se fait en ligne
uniquement.
Des questions, besoin d'aide: contactez
nous (418-356-2189 ou lesdesfricheurs@hotmail.com)
Sentier 3 saisons:
Avec le début des accumulations de

DES NOUVELLES DU CLUB
DE MOTONEIGE DE LA
CÔTE DU SUD (CLUB 3-327)
Nous vous invitons à vous procurer
votre carte d'accès le plus tôt possible.
Tous les droits d'accès sont vendus en
ligne FCMQ.QC.CA L'achat de votre
droit d'accès est le revenu principal des
clubs et est indispensable pour l'entretien des sentiers. Merci de choisir votre
club, soit le numéro 3-327. Vous contribuez ainsi à nous encourager et à aider
pour l’entretien des sentiers.
Vous pouvez obtenir de l'information
auprès de Alain Sirois, 418-356-2563,
alainsirois@hotmail.com et
de Jean-Marie Bourgault,
418-356-7330,
bourgaultjm@hotmail.com
Bonne saison de motoneige!
Carmelle Laplante , Service diocésain de la liturgie
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Jean-Marie Bourgault, président du
Club Motoneige de la Côte du Sud

LOGEMENTS À LOUER
LOGEMENTS À LOUER à Sainte-Perpétue au 102, rang
Lafontaine.

À LOUER

 Un logement 2 pièces 1/2 : (300 $/mois, semi-meublé,
non chauffé, non éclairé)
 Un logement 4 pièces 1/2 : (350 $/mois).

Logements à louer à Saint-Pamphile

Pour information : Marcel Perreault 418 833-8666.
--------------------------------------------------------------------------

Déneigement inclus,
non chauffés, non éclairés.

JE CHERCHE

187, rue de l’Église
App. #1 – 4 ½
App. #2 – 4 ½
App. #5 – 4 ½

75, rue Principale
App. #2 – 6 ½

Cherche covoiturage de Saint-Pamphile à Montmagny
tous les jours à partir du 11 janvier 2021.
Départ le matin au plus tard 7 h 30 et retour vers les 16 h.
Je veux poursuivre mes études au centre de formation professionnelle de l’Envolée à Montmagny.
Pour me joindre : (418) 218-1122
--------------------------------------------------------------------------

Pour plus d’informations, contactez-nous :
Bureau : (418) 253-0064

Courriel : info@gestionirs.com
www.facebook.com/gestionimmobiliererivesud

JOURNAL L’ÉCHO D’EN HAUT INC.
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1/2 page : .............. 103 $
2/3 page : .............. 133 $
3/4 page : .............. 148 $
1 page : ................. 199 $
Couleur :................ 46 $

NOUS AIMERIONS VOUS REMERCIER
DE VOTRE CONFIANCE ET VOUS
TRANSMETTRE NOS MEILLEURS
VOEUX DE PAIX, SANTÉ ET BONHEUR
POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE !

De la part de toute l’équipe
de CL SPORTS

David Côté, t.d.l.
Benoît De la Durantaye, t.d.l.
Bernard De la Durantaye
18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile
et paroisses environnantes
Tél.: 418 356-3822
Sans frais : 1-888-430-3822

Maison funéraire

C. Lavoie et Fils
De la Durantaye et Fils

18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile  418 356-3822

Également au service des paroisses environnantes

À vous et à vos proches
nous désirons offrir
nos meilleurs voeux
de bonheur et de paix
à l’occasion de Noël
et du Nouvel An.

Pour la confiance

que vous nous avez accordée,
la direction et le personnel
vous adressent de sincères remerciements.
À vous et à vos proches

Paix, Santé et Abondance pour l'année à venir.
HOME HARDWARE

Centre de Rénovation Maurice Jalbert inc.
652, route Elgin Nord, Saint-Pamphile,

418 356-3352

Joyeuses Fêtes
Suivez-nous
sur Facebook

