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Bravo Manue !
Par Diane Bérubé
Félicitations à Manue Leclerc, âgée de 10 ans
de Saint-Pamphile, qui a gagné un chèque-cadeau
d’une valeur de 20 $, pour sa participation au concours de coloriage de Noël dans l’Écho d’en Haut.
Son œuvre a été pigée au sort le 21 décembre dernier par M. Richard Boutin. Au total, ce sont soixantecinq dessins (65) qui ont été déposés.
Merci à notre généreux commanditaire Magasin Korvette et sa gérante Mme Linda Miville
et bravo Manue. 

Jean-François Chouinard
récipiendaire d’un prix de
reconnaissance remis par
l’Association Minière du Québec
Je ne connaissais pas ce jeune homme jusqu'au
jour où sa sœur publia sur Facebook une photo du
prix qu’il a reçu pour les heures travaillées sans accident. À ce moment, cela a piqué notre curiosité, avec
l’équipe nous voulions en savoir plus. Alors voici son
impressionnant parcours .
Marie-Ève Francoeur.
----------------------Bonjour, je suis Jean-Francois Chouinard. Je suis
natif de Saint-Pamphile. Mes parents sont Clément
Chouinard et Claudette Prévost. J’ai aussi 2 sœurs,
Angèle et Carmen. Notre famille avait le dépanneur

dans le Rang Double pendant plusieurs années sous
le nom de Service JFCA.
J’habite maintenant Saint-Jean-Chrysostome depuis 12 ans avec ma conjointe Karine Pelletier et
notre garçon Hugo et ma belle-fille Annabelle Blanchet.
J’ai fait mon primaire et mon secondaire 1 à SaintPamphile. J’ai repris mon secondaire 1, au Séminaire
St-François de Cap-Rouge, tout en étant pensionnaire
et ce jusqu’au secondaire 5. Par la suite, j’ai fait mon
DEP en mécanique d’engins de chantier à SaintRomuald.
(Suite page 4)

Nous sommes là
pour vous
aider.
Même si vos
obligations financières
sont nombreuses,
c’est le temps
ou jamais de
bâtir votre avenir
sur des
assises solides.
Solutions Financières Maxime Bernier Inc.

Services Financiers L. Nadeau inc.

Tél.: 418-248-3583
Cell : 418-473-9628
maxime.bernier@sunlife.com

418-248-3583 poste 202
Cell : 418-241-3138
Lily.nadeau@sunlife.com

118, ave de la Gare, Montmagny, Qc, G5V 2T3

À la fin de mon stage en mécanique, chez Maibec en
1999, j’ai travaillé pour Transport Réal Gauvin. Au
début de 2000, j’ai eu l’opportunité de retourner chez
Maibec et j’y suis resté pendant 8 ans. La soif de nouveaux défis a fait en sorte que j’ai pu aller travailler au
Port de Québec, en janvier 2008, pour Cribtec. Nous
faisions la maintenance de toutes les machineries
lourdes et des équipements fixes liés au déchargement
des bateaux.
Une crise dans le domaine minier, en 2009, a fait en
sorte que le chômage est venu cogner à notre porte.
Étant nouvellement arrivé en ville, le chômage n’était
pas une option, j’ai réussi à avoir un poste de mécanicien de foreuse au Burkina Faso pour Boart Longyear.
N’ayant jamais pris l’avion, ni travaillé sur des foreuses, la première rotation qui a été de 3 mois/ 1
mois (3 mois à l’extérieur et 1 mois à la maison) a été
toute une épreuve autant personnelle que familiale.
Les rotations suivantes étaient de 2 mois / 1 mois.
Après quelques rotations au Burkina, un petit train de

é

Mon équipe au Burkina Faso 2012.

vie s’est installé, ce qui m’a permis d’apprécier ce type
de travail en tant qu’expatrié.
Boart Longyear, une compagnie mondiale dans le
domaine du forage, m’a permis de travailler dans plusieurs pays d’un contrat à un autre. J’ai travaillé
quatre ans au Burkina Faso (2010-2013), un an en
Arabie Saoudite (2014), un an au Chili (2015) (voir
photo en page couverture à 4500 mètres d’altitude) où j’ai dû apprendre l’espagnol, un an en Côte
d’Ivoire (2016) et un an au Congo (2017 – mars 2018).
Durant les sept premières années, j’étais mécanicien
et formateur pour les locaux. La dernière année,
j’étais superviseur mécanique pour toute la région de
l’Afrique du Sud et Centrale. Ce territoire couvrait du
Gabon jusqu’en Afrique du Sud. J’étais basé au Congo
(République démocratique du Congo) sur la mine de
Kibali Gold mine au Nord du Congo. Je m'occupais de
trois projets de forage dont deux au Congo (Kibali
Gold Mine et Tenke Fungurume) et un au Gabon
(Comilog ).

En Arabie Saoudite : 2014.

En Côte d’Ivoire
2016.

L’instabilité du Congo (DRC) durant les élections
de 2016 qui ont été reportées jusqu’en 2018 et le désir
de me rapprocher de ma famille m’ont fait choisir de
revenir travailler au Québec. Toujours en gardant un
mode de vie en « fly-in fly-out » (aller-retour), j’ai
trouvé un poste au sein de Canadian Royalties comme
Superviseur maintenance Mobile, 21 jours au travail
pour 21 jours à la maison, en mars 2018.
Canadian Royalties est une mine de nickel au nord
du Québec à environ 150 km au sud de Baie Déception. Nous avons comme voisin, à environ 20 km de

fut une belle reconnaissance que j’ai tout de suite partagée avec mes collègues de travail et employés qui
sont sous ma responsabilité, car ce sont eux qui font
en sorte que ces 50 000 heures ont été réalisées en
toute sécurité.
Pour le futur, je crois continuer mon travail au nord
pour longtemps, mais on ne sait jamais ce que la vie
nous réserve. Il faut seulement ne pas avoir peur des
défis et sortir de notre zone de confort. Souvent c’est
un mal pour un bien. 

En Côte d’Ivoire avec Gino Bourgault (Saint-Adalbert ) 2014
lors d’un court séjour de 2 semaines.

Un parhélie au Nunavik.
Phénomène d'optique atmosphérique dû à la réflexion de la
lumière solaire sur les petits cristaux de glace présents dans
certains nuages et qui se manifeste par des taches
lumineuses irisées apparaissant à la même hauteur et de part et
d'autre du Soleil, à proximité du halo de 22° ou de 46°.

----------------------Voilà, soyons-en fiers.
Au Nunavik 2020.

nous, la mine Raglan de Glencore, aussi de nickel. Les
courtes journées d’hiver et le froid qui dépasse les -60o
avec le facteur éolien me font penser qu’on était bien à
la chaleur en Arabie Saoudite qui était de 60 degrés en
juillet .
L’automne dernier, j’ai eu la surprise d’être le récipiendaire d’un prix de reconnaissance remis par
l’Association Minière du Québec pour 50 000 heures
sans accident compensable. Nous sommes deux superviseurs à l’avoir reçu au sein de Canadian Royalties. Ce

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.
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.

Électricité Générale
Résidentiel, commercial, industriel

Travaux complets pour ligne érablière,
service de nacelle articulée.

Tél: 418-359-1331 cell: 418-356-6997
Au Congo (Tenke Fungurume)
lors de ma dernière journée en 2018.

179, Principale Sud
Sainte-Perpétue, G0R 3Z0

Des nouvelles de la

MÉDIATHÈQUE L’HÉRITAGE DE L’ISLET-SUD
en toute sécurité. C’est en suivant
les directives de la Santé publique
que les espaces réservés à ces ateliers ont pu à nouveau accueillir
les jeunes de l’école des HautsSommets dès le début de l’année
scolaire 2020 et les activités se
poursuivent depuis le retour en
classe en 2021. Les jeunes ont
donc pu s’inscrire au très stimulant programme d’activités données aux heures de dîner et pendant les périodes précédant le début des classes et le retour à la
maison, tout au long du calendrier
scolaire.

Par Françoise
de Montigny-Pelletier
Fidèle à sa mission de diffusion
culturelle et artistique, la Médiathèque située dans l’église de
Sainte-Perpétue persiste et signe.
Le public desservi est large et surtout multi-générationnel. C’est
ainsi que malgré un contexte sanitaire généralisé imposant des mesures préventives très strictes, les
personnes responsables de cet organisme régional se sont adaptées
et ont fait en sorte que les ateliers
pour les jeunes qui s’y tenaient
depuis 2019 puissent se poursuivre

Des ateliers d’une grande
diversité pour les jeunes
Activité physique.

Leur mission est de « favoriser
le développement éducatif et culturel des enfants de 5 à 12 ans par la
tenue d’ateliers complémentaires
aux apprentissages scolaires ».
L’équipe responsable est formée
(Suite page 8)

Atelier sensoriel, préparation de la pâte
à modeler.

SYLVAIN ANCTIL  STÉPHAN ANCTIL
Mécanique générale
589, rue Principale, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0  Tél. (418) 356-5511
Téléc. (418) 356-5512  Courriel : anctilautomobiles2008@hotmail.com

Suivez-nous
sur Facebook

de Sylvie Jacques, intervenante de
l'Atelier des jeunes et Johanie
Ouellet, animatrice de la Médiathèque et responsable de la planification des thèmes. Cette dernière, seconde Sylvie à l’animation
le midi, au besoin. Des personnes
bénévoles occasionnelles les accompagnent à l’heure du dîner
alors que le groupe d’élèves est
plus nombreux. On peut accueillir
une vingtaine de jeunes, depuis la
maternelle jusqu’à la sixième année qui se rejoignent dans deux
salles distinctes afin de respecter
les mesures de distanciation, alors
que le matin et le soir, un seul local est nécessaire.
Les activités commencent à six
heures et se terminent à 17 heures
30 selon les horaires des parents.
Elles sont regroupées par thèmes.
On aborde chacun d’entre eux en
l’illustrant par divers ateliers.

sonnalisées en intégrant la photo
de leur visage dans l’espace découpé pour la tête du personnage.

Un cadeau spécial pour les
parents

Thème des abeilles, motricité fine.

D’abord, une causerie présente
celui de la période au calendrier.
Puis, les activités diversifiées se
déroulant sur un certain nombre
d’heures ou de jours permettent
aux jeunes de développer leurs
connaissances, leur motricité, leur
créativité par le bricolage, les arts
et l’artisanat, et aussi d’intégrer
des activités physiques à leur quotidien. On s’adapte aussi aux contraintes qui pourraient se poser et
au temps disponible.
Les thèmes déjà abordés depuis
le début de l'année ont été: l'arbre
généalogique, le
temps des
pommes, l'automne avec le cycle
de l'eau, les couleurs qui changent
le feuillage. Puis les jeunes ont fabriqué des ruches et des abeilles.
Pour la fête de l’« Halloween », on
a évidé et décoré des citrouilles et
donné des formes de circonstance
aux aliments du dîner. On a pris
connaissance des pays situés sur
notre continent et prolongé la thématique de Noël tout au long de
décembre. Par exemple, les enfants ont fabriqué des guirlandes
et un sapin avec des assiettes de
carton multicolores. Les équipes
ont fabriqué et décoré des silhouettes de lutins et les ont per-

Les jeunes ont préparé une mise
en scène spéciale qui a été présentée par la suite aux parents seulement, toujours pour limiter le
nombre de personnes participantes.
Quatre
chorégraphies
avaient été créées par une élève de
sixième année, dont trois inspirées
de Casse-Noisette et une création,
impliquant six filles et deux garçons. Tout le groupe de jeunes a
participé à cet évènement spécial
d’avant les Fêtes; soit comme hôtesses, soit pour réaliser le parcours illuminé guidant les parents
vers la salle de la représentation,
ou encore pour saluer l’auditoire
avec des mots de bienvenue et de
remerciement.

Stratégie et mobilité.

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

Un hiver tout en beauté et
en action
Le thème actuel est inévitablement celui de l'hiver avec l’incontournable neige tant souhaitée! On
y a appris, entre autres, la fabrication de cristaux avec du sel et on a
pu s’exercer à plusieurs autres bricolages.
On sait à quel point la mobilité,
les classes actives et les manipulations d’objets pour la dextérité et
les activités permettant l’oxygénation du corps et du cerveau, en
particulier, favorisent la concentration, la motivation, l’intégration
participative et créative des élèves.
Les ateliers offerts à la Médiathèque y contribuent certainement. Des bacs sensoriels sont utilisés avec divers contenus selon les
thèmes (billes statiques, sable texturé « lunaire », glu (pâte gluante
et élastique), fabrication de pâte à
modeler. Soulignons que chaque
équipe se voit attribuer son propre
bac à sa table.

neige y sont organisés. À l’automne, on a réalisé des dessins sur
l’asphalte. À l’intérieur, un espace
est réservé à la motricité en y regroupant une
trampoline, des
cordes à danser, un exerciseur
(marches), des tables de billard et
de tennis de table.
En ce qui concerne les ateliers à
venir, les responsables attendent
des précisions sur les futures directives de la Santé publique. Cela
concerne le beau projet des quatre
saisons devant couvrir les murs.

À la
recherche
d’insectes,
sciences
naturelles.

On ne se prive pas d’activités à
l’extérieur en hiver. Des jeux de

L’automne a déjà été illustré par
une première peinture murale. On
poursuivra le cycle des saisons
sous peu avec l’hiver. Des ateliers
de bricolage, de langue et de musique sont aussi en attente.
Un tel programme a de quoi
faire l’envie même des adultes!
Grâce aux ateliers de la Médiathèque, ces jeunes peuvent certainement prendre bien soin de leur
santé globale, mentale, physique
et émotionnelle. On ne peut que
leur souhaiter, à elles, à eux et aux
adultes qui s’impliquent avec conviction et capacité d’adaptation
dans ce service communautaire
une bonne nouvelle année et une
bonne poursuite de leurs projets.

www.mediathequeheritage.com/
www.mediathequeheritage.com/l
-atelier
Photo en page couverture :
Atelier cuisine dans le contexte de
l’Halloween.
Le crédit photos : Sylvie Jacques et
Sébastien Ouellet.

Association des marchands
de véhicules d’occasion
du Québec

✓

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

✓

VENTE, ACHAT et ÉCHANGE D’AUTOS USAGÉES
*FINANCEMENT SUR PLACE*

✓

DÉBOSSELAGE

ET

PEINTURE

(réclamation d’assurance)
✓

POSE ET RÉPARATION DE PARE-BRISE

✓

REMORQUAGE 24 H

✓

CLIMATISATION

✓

HYDRAULIQUE

✓

PIÈCES NEUVES ET RECYCLÉES

✓

VOITURE DE COURTOISIE

✓

ENTREPOSAGE DE PNEUS

✓

COMMERÇANT-RECYCLEUR (achat de la « scrap »)
125, rang Taché Ouest, Sainte-Perpétue, Steven Bourgault, prop. Tél.

Nous vous
offrons le plan
accord D
6 mois
sans intérêt

: 418 359-3163

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

10 ans de services pour
Me Marie-Pier Pelletier
et son équipe
(J-A.D) Marie-Pier Pelletier, propriétaire d’une
étude notariale à Saint-Jean-Port-Joli, ainsi que toute
son équipe, sont fières d’annoncer la mise en place de
changements positifs pour l’entreprise et sa clientèle
après 10 ans de services.

de Me Pelletier, son approche unique du notariat et la
mission qu’elle se donne, soit de rendre le droit accessible à tous.

Mieux informer la clientèle !
De plus, un nouveau site Web sera créé afin de
mieux informer les clients de l’entreprise et d’assurer
une meilleure présence en ligne. Cet outil permettra
aux gens de la région de plus facilement retrouver
l’information nécessaire concernant le type de services offerts, les membres de l’équipe, l’horaire, les
changements apportés, etc. Le site Web officiel sera
bientôt en ligne au www.mppnotaire.com.

Une équipe dévouée
Effectivement, Marie-Pier Pelletier exerce comme
notaire dans la région depuis maintenant 10 ans. C’est
un anniversaire bien spécial qui s’accompagne de
changements importants pour son entreprise.

L’achat d’un greffe
D’abord, l’année 2020 s’est terminée par une bonne
nouvelle pour Me Pelletier qui a fait l’acquisition du
greffe de Me Jean-Pierre Ouellet qui pratiquait à
L’Islet. Cet achat lui permettra d'assurer la continuité
avec les clients de Me Ouellet et d'assurer la conservation de son greffe dans la région. Ce transfert de greffe
comprend l’acquisition de l’ensemble des actes notariés qui ont été signés par Me Ouellet au cours de sa
carrière ainsi que les dossiers des dernières années.

Une image plus représentative !
Dans le but de mettre en évidence plus efficacement son approche et celle de son équipe, Me Pelletier, accompagnée de professionnelles des communications, a entamé une démarche afin de moderniser
l’image de son entreprise. L’entreprise qui se nommait autrefois Étude Notariale L’Islet-Nord change
donc de nom pour s’appeler maintenant Marie-Pier
Pelletier, notaire. En plus de ce nouveau nom, un logo
à l’image de l’entreprise a été développé par Effervère
Design, une agence située à Saint-Jean-Port-Joli.
Les clients actuels sont marqués par l’approche humaine et simple de Me Pelletier et de son équipe. Ils
apprécient le côté accessible de leur accompagnement. Ce sont donc ces valeurs qui seront mieux rendues grâce à la nouvelle image de l’entreprise. De
plus, celle-ci représentera davantage la personnalité

C’est donc dans cet esprit de changements et de
nouveautés que l’équipe de Me Pelletier poursuivra
son travail professionnel et continuera d’accompagner
ses clients dans les grandes étapes de leur vie. 

l’idée d’un partenariat avec la municipalité afin de
faire connaître à la population ce sport de plus en plus
répandu.

Le sentier de la Place de la Fraternité
aménagé
Aussi appelé vélo à roues surdimensionnées, le
fatbike est spécialement conçu pour pouvoir circuler
sur une piste enneigée, préalablement damée. Ainsi,
La saison hivernale est maintenant arrivée et c’est
le moment pour la Ville de Saint-Pamphile de concrétiser un projet qui est dans l’air depuis août dernier : celui de mettre sur pied un sentier pour la pratique du fatbike.
C’est suite à l’initiative de M. Pierre Daigle que ce
projet a vu le jour. Grand amateur de vélo et homme
d’affaires qui tient depuis l’été dernier une succursale
de Tibo Bicyk à Saint-Pamphile, Pierre a proposé

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

M. Pierre Daigle et son fatbike .

grâce au travail de nos précieux bénévoles aussi responsables du traçage des pistes de ski de fond, le sentier de la Place de la Fraternité est aménagé pour la
pratique de ce sport. La piste se poursuit également
vers le terrain de soccer, en passant par le terrain de
camping et l’arrière de l’école secondaire.

Des fatbike en location
Pour ceux qui aimeraient tenter l’expérience mais
qui n’ont pas l’équipement nécessaire, Pierre offrira à
sa boutique du 147, rue Principale, le service de location de fatbike à coût abordable. Si vous êtes intéressés, communiquez avec lui au 581-992-8222 et il se
fera un plaisir de vous servir!
La municipalité est très heureuse de la réalisation
de ce super projet, encore plus dans le contexte si particulier où nous évoluons présentement et où la pratique libre prend tout son sens. Il est important de remercier M. Pierre Daigle, nos bénévoles au traçage des
pistes ainsi que l’école secondaire pour leur accord à
l’utilisation du terrain de soccer. Sur ce, nous souhaitons à tous une belle expérience de fatbike! 

Nous sommes
ÉQUIPÉS pour
réparer et débosseler
les carrosseries
en aluminium.

Édith Blanchet
Coordonnatrice aux loisirs,
Ville de Saint-Pamphile

M. Pierre Daigle
essaie la piste
fraîchement
tracée pour la
première fois.

Atelier de

débosselage & peinture
Joël Vaillancourt
2360, Rang Double, Saint-Pamphile, joelvaillancourt@globetrotter.net, 418 356-2809

418 356-3373 poste 2500

À GAGNER

Assiette de fondue
Chocolat Favoris avec fruits

TIRAGE DE
4 ASSIETTES
Le 14 février 2021
Du 1er février au
13 février

d’une valeur
de 34,99 $

Pour participer : il vous suffit de déposez
votre facture dans la boîte de l’épicerie
gagnante, nous utiliserons ces factures pour
éviter la manipulation excessive due au
coronavirus en vigueur, et nous remettrons vos
factures dans la boîte pour le tirage du mois.

À la boulangerie, découvrez :
Une nouvelle saveur de muffins Compliment
saisonnier, muffin chocolat avec garniture aux
cerises.

Malgré la situation, nous sommes
toujours là pour vous !
Pour vos achats,
3 options s’offrent à vous :
 Commande en ligne et livraison sécuritaire en boutique.
 Commande par téléphone 418 356.3373
poste 1000.
 Commande via Messenger de la COOP.
Vos commandes pourront être ramassées à
la porte les lundis, mercredis, vendredis
entre 10 h et 16 h.
Pour vos pannes de cellulaire, vous devez
obligatoirement prendre un rendez-vous au
418.356.3373 poste 1000.
Il nous fera plaisir de vous aider !

AVIS CHANGEMENT D’HORAIRE
DE FERMETURE
Il est à noter que BMR fermera
à 18 h le jeudi.

À la charcuterie, découvrez :
Les fromages tranchés Compliment:
Monterey Jack avec Jalapenos, Gouda
et Havarti léger.
Craquelins au gingembre et à la poire
RAINCOAST CRIPS.

AVIS CHANGEMENT D’HORAIRE
DE FERMETURE
Il est à noter que l’épicerie fermera à 19 h 30 du lundi au
vendredi, et ce, jusqu’au 8 février inclusivement aﬁn de respecter les
nouvelles mesures de conﬁnement imposées par le gouvernement.
Lundi au vendredi

8 h à 19 h 30

Samedi

8 h à 18 h

Dimanche

9 h à 18 h

Nous vous rappelons les recommandations à respecter :
 1 personne par famille est autorisée à faire l’épicerie
 La désinfection des mains et le port du masque sont OBLIGATOIRES pour tous.
 Vous devez prendre un panier pour entrer à l’épicerie, même si ce
n’est que pour un article.
Merci de votre collaboration !
35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca

Lundi - mardi - mercredi

8 h à 17 h 30

Jeudi - vendredi

8 h à 18 h

Samedi

8 h à 15 h

Seulement les produits jugés
essentiels peuvent vous être vendu
à l’intérieur pour le moment.
Pour les produits non essentiels, nous
vous invitons à commander et payer par
téléphone 418-356-3373. La livraison se
fera à l’extérieur par cueillette à l’auto.
Nous vous rappelons les
recommandations à respecter :
 1 personne par famille
 La désinfection des mains et le port du
masque sont OBLIGATOIRES pour
tous.
Merci de votre collaboration !

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

418 356-3373

-

Salon d’esthétique
et d’électrolyse
par ordinateur

Mariane St-Pierre
8, rue Chouinard, Sainte-Perpétue, 418 359-3101

Pour la St-Valentin,
faites plaisir à l’être aimé !
Offrez un bon-cadeau
qui sera très apprécié !

Vous pouvez communiquer
avec moi, je suis toujours
disponible pour vous conseiller,
ainsi que pour l’achat de vos
produits !

Noël a été ensoleillé
grâce à quelques belles
collaborations
D’abord, sans l’aide financière de la Municipalité de
Sainte-Félicité et le bénévolat, rien n’aurait pu être
réalisé.
Qui aurait dit qu’en 2020, il faudrait se réinventer
pour fêter Noël. Ce fut un défi stimulant pour le comité de la famille et ses acolytes. Chaque enfant de 12
ans et moins, résidant du territoire, a pu recevoir un
présent préparé avec amour par le lutin responsable
de ce projet. Près de 30 sacs-cadeaux furent distribués
par nos valeureux pompiers dans le respect des mesures sanitaires imposées par la Santé publique.

Il me fera plaisir de vous servir !

Pour répondre aux mesures sanitaires que nous
demande notre gouvernement, nos bureaux sont
fermés au public pour une période indéterminée.

Vous pouvez nous contacter par
téléphone au 418-356-2116
ou par courriel au
transadaptelisletsud@globetrotter.net

Depuis le début du confinement, la population âgée
se retrouve isolée et le lutin responsable a voulu leur
créer un moment magique. Pour la population de ce
village, il y a eu une discussion avec une des enseignantes de l’école primaire, et voilà, la seconde partie
d’un bonheur partagé était instaurée. Les élèves de
l’école primaire de Sainte-Félicité ont confectionné
une soixante de cartes de Noël pour nos aînés et une
enveloppe joliment décorée par le vaillant lutin accompagnait le chef-d’œuvre de notre belle relève.
Cette année, chaque élève a réalisé quelques cartes
et écrit un message d’espoir pour égayer ce Noël légèrement tristounet. Habituellement, l’équipe-école réalisait ce projet à plus petite échelle avec seulement
une carte par élève. Pour ce Noël 2020, chaque ci(Suite page 16)

toyen âgé de plus de 70 ans allait recevoir une carte
de vœux fait avec amour par nos mini-lutins.
Considérant l’ampleur de la distribution et pour la
sécurité, l’équipe de pompiers, a accepté de participer collectivement à ce projet de Noël 2020.

Ce souvenir vous rappellet-il quelque chose ?

Sans nos pompiers, sans nos étudiants de l’école
primaire de Sainte-Félicité, sans l’équipe-école, sans
notre transporteur de la boîte d’enveloppes, sans le
lutin, sans notre famille bénévole, ce moment de partage n’aurait jamais eu lieu. Un immense merci, à
tous ceux et toutes celles qui ont participé à la réalisation de ce projet de Noël dans notre beau village.
Avec l’implication de ces concitoyens, le Comité de la
famille a pu réaliser un si beau moment. Un immense MERCI, à chacun et chacune de vous, qui avez
contribué au succès de la fête collective de Noël, qui
ne pouvait pas adopter la même formule que les années précédentes. 
Annie Bois, conseillère municipale

Texte original et photo remis par le Centre
Culturel Godend’Art Saint-Pamphile.
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3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0
Tél : (418) 356-5501
www.saintpamphile.ca

155e ÉDITION - Février 2021
Bacs domestiques

La ville souligne les années de service
de ses employés!

Si certains ou certaines d’entre vous désirent
avoir un bac de recyclage supplémentaire,
sachez que la ville vous le distribue gratuitement. Aussi, des bacs de compostage sont
disponibles au minime coût de 20 $ et nous
vous fournirons l’information dont vous avez
besoin pour démarrer votre compost, tout
cela dans le but de réduire au maximum la
quantité de déchets enfouis. Merci de votre

Cueillette des bacs
27-28 jan
3-4 fév

10-11 fév

17-18 fév

24-25 fév

collaboration!

Voici un petit défi hivernal à notre
portée pour se divertir, inscrivez-vous!
Défi château de neige 2021 : Le défi se
tient du 4 janvier au 8 mars 2021.
https://defichateaudeneige.ca/
Félicitations et merci aux employé(e)s dont le
travail est souligné ainsi qu'à tous
les employés municipaux!

Programmation

La Troupe de théâtre LES CABURONS présente
« Les Papillons de Nuit» : 2 et 6 février
Spectacle « Spécial de la SAINT-VALENTIN»
14 février 2000 : 9 et 13 février
Émission avec divers invités de la région ( 28 mars 1999) :
16 et 20 février
Sur la Scène comme au Cinéma, Spectacle de danse 2019 par
Jade Bernier et ses élèves : 23 et 27 février

Pour avoir plus de détails sur ce projet, consulter
notre site web au https://saintpamphile.ca/
Masques de Saint-Pamphile
Nous avons fait préparer des
masques noirs et gris à l'effigie
de la Ville au coût de 10 $ chacun. Ils ont été brodés chez Les
Textiles Gauvin inc. Il est possible de vous en procurer en
nous téléphonant!

Location de skis et de raquettes!

Une multitude d'activités tant intérieures qu'extérieures
s’offrent à vous, et ce, au sein même de votre région! À
Saint-Pamphile, nous avons de beaux sentiers (skis de fond
et raquettes) régulièrement entretenus par de généreux bénévoles!
Vous aimeriez faire la location de skis de fond et/ou de
raquettes? Vous pouvez communiquer avec le Gym-Action
sur Facebook en message privé ou par courriel : gymaction@hotmail.com

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

Le bureau de la SAAQ de Saint-Pamphile
sera FERMÉ du 15 au 19 février 2021.
Pour toute information, référez-vous au site suivant :
www.saaq.gouv.qc.ca

Des nouvelles de la municipalité de Sainte-Perpétue
Budget 2021
Le budget de la municipalité
pour l’année 2021 est de
2 522 609 $. Le taux de taxation
demeure inchangé soit à 0,92 $
du 100 $ d’évaluation.
Les tarifs pour les taxes de
services demeurent également
inchangés. Pour plus d’informations, vous pouvez visionner la
vidéo du budget sur la page Facebook de la municipalité
https://www.facebook.com/
municipalitesteperpetue .

Cadeaux de Noël
Le 20 décembre dernier, les
pompiers de la Caserne 30 ont
distribué aux maisons des cadeaux de Noël pour 191 enfants
de la municipalité dont 15 enfants de la Municipalité de Tour-

rer auprès des propriétaires et des
locataires. Au total, ce sont 145 locataires et 582 propriétaires qui
ont été choisis au hasard. La deuxième édition du tirage débutera
en février.

Nouveau-nés et
nouveaux arrivants
Nous remettons un paniercadeau aux nouveau-nés. En 2020,
nous avons eu 14 naissances comparativement à 16 naissances en
2019.

Concours de chasse et
de Noël
En novembre dernier, nous
avons mis en place un concours de
chasse. Les gens devaient nous
envoyer une photo de chasse.
Nous avons tiré au hasard
quatre chèques-cadeaux du Dépanneur Lemelin parmi les participants.

De plus, nous organisons un
brunch pour accueillir les nouveaux arrivants. Lors de ce brunch,
nous leur remettons un panier-

Gagnante : Diane Toussaint.

cadeau de produits d’érable. Malheureusement, en raison de la Covid, nous n’avons pas eu l’occasion
d’organiser le brunch pour les nouveaux arrivants de 2019.

Un concours de décorations de
Noël a aussi été mis en place. Les
citoyens devaient envoyer des photos de leurs décorations de Noël.
Au total, 4 chèques-cadeaux de StPamphile Fleuriste ont été remis.


ville. Nous tenons à remercier
tous les pompiers pour la distribution, Mme Kamille Jean pour
la planification du projet et Jacinthe Pelletier pour son aide à
l’emballage.

Support d’Économie
locale
Au début de l’année 2019, nous
avons instauré le Support d’Économie locale pour promouvoir
l’achat local et encourager les
commerces de la municipalité.
Nous avons acheté des chèquescadeaux auprès des commerces
de la municipalité pour faire ti-

Cependant, un brunch sera organisé lorsque la situation sera rétablie pour accueillir les 20 nouveaux
arrivants de 2019 et les 27 nouveaux arrivants de 2020.
Gagnante : Éryka Leblanc.

La pandémie n’empêche pas
Saint-Pamphile de célébrer l’hiver :
la Fête Arctique prend
une forme différente!
La Fête Arctique, événement hivernal qui se veut
actif, familial et rassembleur, est organisée par la Ville
de Saint-Pamphile depuis 2017. Pour la cinquième
édition à venir, le duo d’organisatrices, composé de
l’agente de promotion et de valorisation, Bianka Viel et
de la coordonnatrice aux loisirs de la municipalité,
Édith Blanchet, a fait face à un défi supplémentaire dû
au contexte actuel de pandémie. Comment célébrer
l’hiver sans rassemblement et dans le respect de toutes

Ram 1500 2020

les mesures sanitaires? La réponse s’est imposée d’elle
-même : privilégier les activités libres se pratiquant en
bulle familiale.
La Ville de Saint-Pamphile, par le biais de la Fête
Arctique, invite donc ses citoyens et citoyennes à fêter
la saison hivernale tout le mois de février avec de
belles activités familiales.

Location gratuite d’équipement de ski de
fond et de raquettes

Jeep Compass 2020

Jeep Grand Cherokee 2020

Ram 2 500 Diesel 2020

Jeep Wrangler 2 et 4 portes 2020

Ram 1 500 2020 Classic

Jeep Cherokee 2020

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

Tourville

22, des Cèdres
Cell.: (418) 356-6370

Depuis l’hiver 2018, grâce à un financement du programme Plaisirs d’hiver et en collaboration avec le
GYM-Action de Saint-Pamphile, il est possible de faire
la location d’équipement de skis de fond et de raquettes à bas prix. Durant le mois de février, la Ville de
Saint-Pamphile offrira ce service gratuitement! Ainsi,
la clientèle pourra emprunter sans frais un ensemble
de skis ou de raquettes pour une semaine. C’est l’occasion parfaite pour faire de belles randonnées, dans les
sentiers de la ville ou dans les endroits fétiches des
citoyens!

Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS

Sainte-Félicité de L’Islet

Concours de création dans la neige
Qui dit hiver, dit bonhomme de neige et igloo! La
Fête Arctique organise donc un concours de création
dans la neige en invitant les citoyens et citoyennes à
décorer leur cour extérieure de château, de bonhomme, de sculpture dans la neige, etc. Ils pourront
par la suite envoyer une photo de leur réalisation afin
d’être admissibles à un tirage de superbes prix de participation. Il y aura également un vote pour le prix
coup de cœur du public! Pour plus de chances, les participants sont aussi invités à s’inscrire au concours
provincial Défi Château de Neige.

26 et 27 février : dates à mettre à l’agenda
En collaboration avec la Sodispa et d'autres partenaires, les organisatrices travaillent présentement à
mettre sur pied quelques activités les 26 et 27 février
prochains si les mesures sanitaires en vigueur à ce moment le permettent. Les citoyens et citoyennes sont
donc invités à rester à l’affût des prochaines publications concernant ces possibles activités.
Bien que cette édition de la Fête Arctique soit différente des autres, la Ville de Saint-Pamphile est heureuse de célébrer tout de même cette belle saison
qu’est l’hiver et de mettre un peu de joie dans le cœur
de ses citoyens et citoyennes!
Rendez-vous à la page 2 de ce présent journal et
consultez le site Internet de la municipalité pour tous
les détails : www.saintpamphile.ca

Marie-Soleil Leclerc
155, rue Principale, Saint-Adalbert,418 356-2258
962, rue des Trembles, bureau 300
Tourville (Québec) G0R 4M0
Tél.: 418 359-3730
Fax.: 418 359-3717
jeunesse - emploi
MRC de L’Islet

250, boul. Nilus-Leclerc, local 1
L’Islet (Québec) G0R 2C0
Tél.: 418 247-7335
Fax.: 418 247-7342
cjel@cjelislet.qc.ca

L’ABC souligne les Fêtes en
gâtant les personnes âgées
L’ABC des Hauts Plateaux a lancé une idée intergénérationnelle toute simple pour égayer les Fêtes
d’une partie des aînés de notre territoire, soit le Sud
des MRC de L’Islet et de Montmagny.
Qui a dit que les personnes âgées étaient oubliées?
Pour nous, elles sont au centre d’une initiative rassembleuse, valorisante et bienveillante!
Afin d’enrichir le Noël des aînés autour de nous,
L’ABC a invité des familles, des garderies et des
classes à bricoler des cartes et des décorations ou à
enregistrer une capsule vidéo partageant la magie de
Noël. La réponse a été fulgurante.
Ce sont 11 familles, 12 garderies et 56 élèves provenant de trois classes des écoles Chanoine-Ferland, de
la Colline et Saint-Joseph qui ont participé, en plus
du Service de garde de cette dernière. Au total, nous
avons récolté 169 cartes et 280 décorations. Le tout a
été distribué dans 9 résidences pour personnes âgées
et chez des aînés habitant seuls. Ce sont donc 156
personnes âgées qui ont été gâtées par des enfants de
notre milieu.

garderie, sont regroupées ainsi que les numéros de
Noël enregistrés par les classes des écoles des HautsSommets et de Saint-Joseph. Plein de jeunes brilleront devant des aînés ravis. De plus, afin de divertir
davantage tout au long de la période des Fêtes, des
intervenantes de L’ABC ont préparé un cahier d’activités et ont enregistré pour les aînés une capsule de
jeux, une série d’exercices physiques et la lecture d’un
conte de Noël.
Cette initiative a offert de la joie aux personnes aînées. Elle a permis de sensibiliser les enfants face à
cette situation et surtout de les impliquer dans une
solution concrète valorisante.
Rappelons que L’ABC des Hauts Plateaux est un
organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC
de Montmagny et de L’Islet. Par le biais de différents
ateliers et projets, L’ABC des Hauts Plateaux propose
des services en alphabétisation passant par l’écriture,
la lecture et les calculs de base. L’ensemble de ces actions vise à prévenir l’analphabétisme. 

Toutes ces résidences pour personnes âgées, en
plus des CHSLD, ont reçu une clef USB sur laquelle
les capsules créées avec les enfants, en famille ou en

Tél.: 418 356-3646

Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale

Photo de l’ensemble des cadeaux
prise juste avant la livraison.

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

Malyk et Mavryk,
enfants d'une famille ayant
participé au projet.

Alek
28 février 2020
Mère :
Cloé Troie
TOURVILLE

Élisabeth

9 décembre 2020
Parents :
Kim Vincent
Michaël Quirion

Floralie
30 juillet 2020
Parents : Frédérique
Robichaud Caron
Jason Jalbert
LES CÈDRES

Arielle

Aurélie

23 juillet 2020
Parents :
ST-PAMPHILE

STE-FÉLICITÉ

Emma

Emma

Emmanuelle

STE-PERPÉTUE

STE-PERPÉTUE

28 décembre 2020
14 août 2020
Parents :
Parents :
Claudia Pelletier Stéphanie Robichaud
Maxime Mercier Alexandre St-Pierre

Flore

26 septembre 2020
Parents :
Stephanie Litalien
Alexandre Bourgault
ST-PAMPHILE

11 février 2020
Parents :
Audrey Miville
Maxime Royer

14 mai 2020
Parents :
Johanie Ouellet
Danny Bélanger

Jérôme Deschênes

ST-PAMPHILE

Chloé

Charlie-Rose

10 juin 2020
Parents :
Cindy Morin-Pelletier
Pier-Luc Leblanc

L’ISLET

27 juillet 2020
Parents :
Lisa-Marie Thibeault
ST-NICOLAS

Florence
20 juillet 2020
Parents :
MariPier Mathieu
Hugo Lacroix
ST-PIERRE DE
L’ÎLE D’ORLÉANS

Félix

19 février 2020
Parents :
Geneviève Nadeau
Rémi Charland

ST-BENOÎT LABRE

Jacob

20 février 2020
Parents :
Andréanne Trudel
Pierre-Luc Legros
LÉVIS

Daveenah

19 juin 2020
Mère :
Émilie Leblanc
STE-PERPÉTUE

Flavie

25 juillet 2020
Parents :
Camille Robichaud
Benjamin Pelletier
STE-PERPÉTUE

Loïc

14 août 2020
Parents :
Maxime Pellerin

STE-PERPÉTUE

Ludovic

3 juillet 2020
Parents :
Marie-Pier Miville
Christopher Gagnon
STE-PERPÉTUE

Nolan

13 novembre 2020
Parents :
Michel Moreau

STE-PERPÉTUE

Maïna

26 octobre 2020
Parents :
Tina Desbiens
Mathieu Bossé

STE-PERPÉTUE

Théa

24 décembre 2020
Parents :
Alexandra Dupont
Sébastien Pelletier
ST-PAMPHILE

Mayson

19 avril 2020
Parents :
Jessie Joncas
Steve Fortin

STE-PERPÉTUE

Milan

9 août 2020
Parents :
Stéphanie Bourgault
Charles-Étienne Viau
ST-MARCEL

Nathan

12 juin 2020
Parents:
Simon DeBlois
ST-GEORGES

William

10 avril 2020
Parents :
Virginie Pelletier
Ralph Bélanger
ST-PAMPHILE

Le Père Noël en VTT
Le vendredi 18 décembre dernier, le Père Noël a fait une apparition surprise à Saint-Pamphile
juste avant la présentation du feu
d’artifice de Noël. En effet, le Père
Noël s’est promené dans les rues
de la Ville en VTT pour le plus
grand bonheur des enfants qui
l’observaient de chez eux. L’évènement, qui s’est produit vers 19h, a
vite attiré l’attention et a suscité
un engouement dans la ville. Cette
apparition n’ayant pas été publicisée, n’a provoqué aucun rassemblement : seulement Barbe
blanche connaissait le trajet qui
allait être emprunté.
Le feu d’artifice qui a suivi a
attiré de nombreuses familles et a

été une réussite. Vers 19h30, le spectacle pyrotechnique débutait grâce à l’entreprise Pyro Sécur. Les citoyens ne sachant pas précisément le site du spectacle
ont pu y assister de différents endroits. Le quartier de
la Place de la Fraternité est un secteur vaste qui permet d’innombrables possibilités et points de vue. Pour
certains, il n’a fallu que sortir dehors en famille, tandis
que pour d’autres ce fut une petite promenade en voiture à partir de laquelle ils ont pu voir le feu. Du côté
du nouveau développement, certains sortaient en
côte-à-côte, en motoneige ou à pied en famille. Les
citoyens et citoyennes ont pu se sentir ensemble tout
en restant en sécurité et en respectant les consignes en
vigueur. Grâce à notre partenaire au son, M. Marco
Bélanger, une ambiance féérique fut créée grâce à des
chansons de Noël à proximité du site de lancement des
feux.

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 -

La contribution des pompiers des Saint-Pamphile
ne peut passer sous silence. Un merci spécial à M.
Alain Leclerc pour son aide, son incroyable disponibilité et sa grande générosité! Le comité Famille et Aîné
(e)s de la Ville est heureux d’avoir accompli sa mission
de mettre de la joie dans les cœurs.
Merci Père Noël! 

Organisée par
le Club de l’Âge d’Or

Salle de l’Âge d’Or - 8, rue des Bouleaux O

Les Nouveaux Sentiers de la MRC
de L’Islet toujours en activité
Notre organisme est présentement toujours en service. Bien que nous ayons dû cesser complètement
nos activités ce printemps, celles-ci ont pu reprendre,
petit à petit en présentiel, dès le mois de juin, soit
après avoir obtenu la réponse du ministère de l’Économie et de l’innovation comme quoi nos activités et
services étaient jugés prioritaires. Toutefois, vers la
fin du mois d’avril et au mois de mai, nous avons
quand même offert des activités à nos membres par
visioconférence. Au cours de l’été, des activités ont eu
lieu en petits groupes, surtout des activités extérieures. Depuis septembre, nous louons des locaux
plus grands qui nous permettent de respecter la distanciation sociale. Le Gouvernement nous permet de
poursuivre nos activités à l’intérieur de certaines balises et nous devons respecter en tout temps les consignes sanitaires en vigueur (port du masque, visière
ou lunettes de protection, désinfection des mains,
désinfection du matériel utilisé et de l’ameublement
après chaque activité, etc.). Bien sûr, tout ceci occasionne un surplus de travail pour le personnel
(transport du matériel d’un local à l’autre, désinfection après chaque activité, prévision du matériel nécessaire pour chaque participant pour ne pas qu’il y
ait échange de matériel entre ceux-ci, vigilance face

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

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

au respect de la distanciation physique et du port
adéquat du masque, etc.). Nous sommes toutefois
très heureux de continuer à offrir des services à nos
membres afin de les soutenir dans cette période si
particulière. De plus, grâce à des subventions provenant de divers Fonds d’urgence, nous avons pu nous
procurer des portables et des caméras numériques
que nous avons prêtés à nos membres pour qu’ils
puissent participer aux activités par visioconférence.
Nous avons aussi acheté des lampes de luminothérapie pour soutenir les personnes chez qui le manque
de luminosité cause un manque d’énergie, des idées
moroses, un plus grand besoin de sommeil ou une
déprime saisonnière. Pour la population, nous avons
offert, ce printemps, un programme d’autogestion de
l’anxiété par visioconférence. Celui-ci a été offert à
nouveau cet automne. Bientôt, nous prévoyons offrir
un autre programme d’autogestion en mode virtuel,
soit celui sur l’anxiété ou sur l’estime de soi. N’hésitez
pas à vous inscrire à l’un ou l’autre des programmes
d’autogestion. C’est pour tout le monde et votre santé
mentale s’en portera mieux! Nous offrirons le programme pour lequel il y aura le plus d’inscriptions.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons
à communiquer avec nous au 418-359-3348 ou par
courriel à l’adresse suivante : nouveauxsentiers@globetrotter.net. Vous pouvez aussi nous écrire
via notre page Facebook (nouveaux sentiers).

En tout temps, si vous vous sentez seul, triste, en
manque d’énergie et que vous éprouvez le besoin de
parler à quelqu’un, vous pouvez téléphoner au Service
d’écoute Tel-Écoute du Littoral au 1-877-559-4095. Si
vous avez une connexion Internet et un ordinateur,
vous pouvez aussi accéder au site Aller mieux à ma
façon à l’adresse suivante : allermieux.criusmm.net.
Vous y trouverez un outil d’autogestion facile d’utilisation qui vous aidera à trouver, pour vous-même,
des moyens pour améliorer votre santé mentale et
vous sentir mieux. Toutefois, si vous éprouvez des
difficultés plus importantes, n’hésitez pas à téléphoner au 811. Des professionnels pourront vous venir en
aide.
Dans ce contexte difficile et imprévisible, sachez
que vous n’êtes pas seul. Nous sommes toujours là!


ans déjà !

Solidairement,
Angèle Chouinard, Coordonnatrice

Le calme plat !
Quand j’étais jeune, je ne pouvais m’imaginer que
je verrais l’an 2000. Ça me semblait si loin, l’an
2000, le futur, un futur où les voitures devaient voler
et les choses être si différentes de ce que fut l’an 2000
et les suivantes finalement. Bien sûr, depuis ma
tendre jeunesse, la vie a pris un tournant que je n’aurais pas pu imaginer. Il me semble tout de même que
l’évolution de ma vie ne va pas aussi rapidement et
aussi drastiquement que ce que ma jeune tête croyait
vivre jadis.
Puis est arrivée 2020. Une année de grands bouleversements, toute la vie s’est mise en mode ralenti, les
pauses de toutes sortes sont venues chambouler nos
quotidiens et nous nous y sommes habitués doucement. Nous avons ralenti le rythme et plusieurs
d’entre nous y avons trouvé un grand plaisir. Prendre
le temps de vivre, de faire doucement ce que nous
avions l’habitude de faire à la hâte. Cuisiner plus,
cajoler mieux, connecter vraiment. Nous avons pris
le temps de réfléchir, d’analyser, de questionner nos
habitudes, nos connaissances, nous avons fait des
constats, parfois doux, parfois brutaux. Nous avons
fait le ménage dans nos amitiés, de nos valeurs et nos
convictions.
Puis est arrivé 2021. Un début d’année sous le signe
du couvre-feu. Comme une couverture qu’on lance
sur un brasier pour calmer les flammes, pour contenir
la force du feu, pour tenter d’étouffer le déchainement de la flambée. Avec ce couvre-feu est aussi arrivé un tollé de complaintes, de cris à l’injustice des uns
et la paix pour les autres. Moi, je fais partie de ces
autres qui ne se rebellent pas. Je suis de ceux qui accueillent et qui font avec ce que la vie lui amène. Je
suis celle qui aime le silence de janvier, le calme qui
vient à 20 heures quand tous les gens rentrent chez

eux, quand les routes deviennent désertes, que le noir
du soir redevient noir.
Je suis sortie un peu dehors, non pas pour faire
marcher mon chien, mais bien pour prendre le pouls
de la nuit. Écouter ce silence que rien n’interrompt. Un silence qu’on n’entend qu’à l’extérieur
quand le feu couve. Un silence qui laisse toute la
place au rêve, à l’imaginaire et à l’introspection.
Je me suis sentie un peu rebelle ce soir-là, passer
20 heures à regarder les doux flocons virevolter. Même si je me conforme et que je ne compte pas
user de mon droit d’être dehors passer le couvre-feu,
j’étais bien heureuse d’avoir de la neige à pelleter
juste pour vivre pleinement ce grand silence .
N.D.L.R. : Cette chronique "Humeurs en vrac d'une
chroniqueuse", sera publiée mensuellement dans votre
journal. Nous avons eu l'idée de lancer cette chronique
qui se veut un moment de lecture amusant, de réflexions et d'échanges sur différents sujets mélangés
d’émotions de la vie quotidienne.
Je vous invite à partager vos réflexions en vous
rendant sur notre site Internet : echodenhaut.org, cliquez sur l’onglet « Chroniques » et
choisissez celle que vous voulez lire et/ou commenter.
Le journal l'Écho d'en Haut Inc., se garde le droit de
modifier, écourter ou encore refuser de publier certains
commentaires pouvant causer préjudice. Au plaisir de
vous lire !

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

Surveillez nos écrans
• Affichez-vous dans plus
de 40 établissements
• Forfaits avantageux
•

Information : 418 359-2124

Des brownies pour une nouvelle cour d’école
Nous, élèves de 5e année de la classe de Mme Caroline ainsi que les élèves de 6e année de la classe de
Mme Cathy, nous sommes beaucoup impliqués dans
la fabrication des brownies pour aider à l’aménagement de la nouvelle cour de l’école des HautsSommets. Quelques parents sont aussi venus nous
aider avec le projet ainsi que plusieurs membres du
personnel de l’école. Avec la participation de tous,
nous avons fabriqué 1 000 sacs de brownies.
La communauté s’est également impliquée pour
nous aider dans notre projet. En effet, nous avons
vendu tous les sacs préparés, au coût de 10$ chacun
et avec l’aide de tout le monde, nous avons réussi à
amasser 8 174, 65 $ .

commandite du Café Bonté Divine Lévis pour le cacao. Merci au propriétaire Michaëll Deschamps Robin.
Nous voulons remercier ceux et celles qui se sont
impliqués.
Restez à l’affût, car d’autres activités de financement vont suivre dans les prochains mois!
Ayden Pelletier, Ophélie Ouellet
et Kiara Lalonde, élèves de 5e année

Les ingrédients utilisés pour la fabrication ont été
achetés dans les magasins du coin : marché Tradition de Sainte-Perpétue, entreprise Jacques Caron et
à l’Abri des Appalaches. Nous avons aussi reçu une

5e année Mme Caroline

www.fondationsantelislet.com
6e année Mme Cathy

SAINT-PAMPHILE

10 février inclusivement**.
Après cette date, d’autres mesures peuvent changer ou rester les mêmes selon
les décisions qui
seront prises à ce jour!!
Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235 et aux heures
d’affaires : 418 710-2037. 

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

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)

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.
** Selon les recommandations du
gouvernement, prenez note que le
vestiaire restera fermé jusqu’au

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

Tirage de 1000 $ du mois

de décembre 20 :
Les heureux gagnants du 1000 $, sont :
M. Pierre Bélanger et Mme Suzie
Pelletier billet # 0128. Le tirage a été
effectué par Mme Denise Pelletier à la
sacristie de l'église de Sainte-Perpétue.
Félicitations !
--------------------

Loterie Médiathèque 2021
10 000 $ en prix
Nouveauté:
3 tirages par mois :
1er prix 600 $
2e prix : 200 $
3e prix 200 $
Le billet est éligible à chaque mois.
Tirage le 3e dimanche du mois à partir de mars.
Pour réservation:
Christine Bélanger (418) 359-3457,
responsable 

COMMUNIQUÉ

Secteur L’Islet-Sud
Paroisses
Saint-Adalbert
Tourville
Sainte-Félicité
Saint-Marcel
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Sainte-Perpétue

418 356-5171
418 359-2314
418 356-3308
418 356-2651
418 356-2624
418 356-3308
418 359-2951

stadalbert@diocese-ste-anne.net
stclement@diocese-ste-anne.net
stefelicite@diocese-ste-anne.net
stmarcel@diocese-ste-anne.net
stomer@diocese-ste-anne.net
stpamphile@diocese-ste-anne.net
steperpetue@diocese-ste-anne.net

Équipe d'Unité
Michel Talbot, prêtre responsable 418 248-3663 #1 mtalbot1959@gmail.com Juan
Fernando Moreno, ptre
418 894-4235
jufemobu@hotmail.com
Collaborateur :
Roger Fortin, ptre

418 359-3277

Les 22 paroisses de l'Unité Missionnaire Ouest doivent se soumettre à des
contraintes gouvernementales. Parmi
celles-ci, pour des funérailles, seulement 25 personnes pourront se rassembler dans les lieux de culte et pour
les messes dominicales, aucune assistance ne sera admise dans l’église.
Pour Saint-Pamphile, il y aura des
célébrations à huis clos seulement,
aux heures habituelles, par Guy
Chouinard Câble T.V.
Merci de votre compréhension et de
votre collaboration.

fortinroger02@gmail.com

Site WEB de l’Unité Missionnaire Ouest
http://www.unite22.com

À TOUS LES PAROISSIENS ET PAROISSIENNES DE L’UNITÉ MISSIONNAIRE OUEST (UMO)
Je marche toujours vers quelque chose,
Mais c’est quelqu’un que je cherche,
Celui qui étanche toutes mes soifs
De rencontre, d’amour, de sens.
Je cherche ce Dieu qui est là, tout près,
Qui me fait signe et frappe à ma porte.
Depuis plusieurs mois, la pandémie qui
frappe notre monde a eu de nombreuses répercussions dans notre pays,
dans chacune de nos vies et dans celle
de nos communautés chrétiennes. Au
plan personnel, à la suite de confinements plus ou moins complets, nous
avons été contraints de nous isoler, de
réduire le nombre et la qualité de nos
rencontres, de subir une solitude de
plus en plus lourde à porter, de nous
contenter de rencontres virtuelles ou
d’appels téléphoniques, sans compter
tous les autres problèmes que cette
situation a pu engendrer et auxquels
nous avons dû faire face. En faire le
bilan exhaustif serait une tâche qui
dépasserait les cadres de ce bref message pastoral.
Dans chacune de nos paroisses, la situation est tout aussi navrante et décourageante. Quand nos églises ne sont pas
complètement fermées, elles ne peu-

vent accueillir qu’un nombre restreint de
personnes et ce, avec le devoir de respecter des règles sanitaires contraignantes.
À cela s’ajoute, par manque d’activités
de financement régulières, des difficultés
financières que certaines communautés
auront grand-peine à surmonter. Le fait
de ne plus pouvoir se rencontrer et célébrer notre foi dans des conditions normales laissera sans doute des cicatrices
profondes au tissu communautaire.
Mais face à tout cela, en tant que
croyants et croyantes, comment devonsnous réagir? Allons-nous baisser les bras
et tout lâcher? Ou au contraire relever
nos manches et faire face, de façon solidaire, aux problèmes qui se présentent à
nous? Notre foi nous permettra-t-elle de
faire face aux nouveaux défis qui surgiront? Rappelons-nous ce que Jésus disait : Croyez-en ma parole, n’ayez qu’un
grain de moutarde de confiance. Cela
vous suffira pour dire à cette montagne :
« Va là-bas, et elle obéira » Rien ne vous
sera
impossible’. (Mt 17, 20) Avec la foi on
peut aller très loin et réaliser de grandes
choses, bien au-delà de toutes nos attentes.

Comme le disait saint Paul à la communauté de Rome : J’ai en effet un très
vif désir de vous voir (…) pour être
réconforté avec vous et chez vous par
la foi qui nous est commune
à vous et à moi. (Rm 1, 11-12). En attendant de se voir pour partager notre
foi, sachons être attentifs à ceux et
celles qui sont plus fragiles et vulnérables, car comme le dit encore
l’apôtre : nous nous devons, nous, les
forts, de prendre en charge les faiblesses de ceux qui n’ont pas notre
force, et de ne pas chercher à nous
faire plaisir. Que chacun de nous
plaise à son prochain pour nous rapprocher du bien, de l’édification. (Rm
15, 1-2)
Dans la lettre aux Philippiens, alors
qu’il rappelle à ses interlocuteurs qu’il
est en captivité, Paul affirme que ce qui
lui est arrivé a plutôt contribué au progrès de l’Évangile (Ph 1, 12), car cela a
permis à la plupart des frères, encouragés dans le Seigneur par sa
captivité, de redoubler d’audace pour
annoncer sans peur la Parole (voir Ph
1, 13-14). Et Paul de poursuivre en

disant : Car je sais que cela aboutira à
mon salut grâce à votre prière et à
l’assistance de l’Esprit de Jésus Christ
(Ph 1,19). Nous qui vivons tous et toutes
une certaine forme de captivité, restons
constants dans la lutte, faisons croître
notre foi par l’annonce de l’Évangile, et
en apportant secours et assistance aux
plus petits, nous ferons grandir en nos
coeurs l’espérance de sortir plus forts de
l’épreuve que nous traversons. Donnons
du courage à ceux qui en ont peu, soutenons les faibles, soyons patients les uns
envers les autres, recherchons le bien en
tout et prions avec ferveur les uns pour
les autres. Et que la grâce de notre Seigneur soit avec vous! 

chain, suite aux bons commentaires que
nous avons reçus pour ce délicieux produit.

personne devra être versée lors de l’inscription afin de couvrir les frais d’administration du programme.

Soyez assurés que dès que le virus sera
derrière nous, notre Cercle reprendra
ses activités pour le plus grand plaisir
des artisanes. Espérons pouvoir aussi
organiser toutes les activités de financement et d’amusement des années antérieures.
Notre force collective nous aidera à surmonter de nouveaux défis, nous en sortirons toutes plus fortes.

ORGANISME AFFILIÉ : L’ALPHIS
(Association de loisirs pour personnes
handicapées de L’Islet-Sud

Fière d’être Fermière !
Diane Bérubé, présidente

Michel Talbot, curé UMO

CERLE DE
FERMIÈRES
SAINT- PAMPHILE
L’année 2020 aura été tout un défi et
gardons courage, bientôt nous sortirons
de cette mauvaise aventure pandémique. Faisons en sorte de garder notre
santé et émerveillons-nous de petites
choses que la vie nous offre.
Fière d’être Fermière !
Gilberte Pelletier, communications

MERCI DE TOUT CŒUR
Les membres du Cercle de Fermières
de Saint-Pamphile tiennent à remercier
toute la population qui nous a encouragées dans notre campagne de financement pour la vente de bûches de Noël.
Avec la vente de 201 bûches, le Cercle
a amassé un profit net de 1 034,02 $.
Étant donné que nous n’avons pu tenir
notre tournoi de quilles ainsi que notre
populaire Salon du cadeau qui nous
rapportaient un certain profit, nous
sommes fières du succès obtenu avec
cette nouvelle campagne. Nous comptons reproduire l’expérience l’an pro-

ENDROIT : au 164, rue de l’Église
ouest, par la porte de côté avec rampe
d’accès pour personnes handicapées.
INFORMATION : Mme Marie-Josée
Bélanger Coordonnatrice 418-356-2011
BÉNÉVOLES :
Mme Marlène Bourgault,
M, Robert Martin.
HORAIRES : À confirmer au prochain
journal de l’Écho de mars 2021. 

LA PÉRIODE DE PRODUCTION DES DÉCLARATIONS
2020 EST À NOS PORTES!
Saviez-vous que vous pourriez être admissible au Service d’aide en im-

pôt – Programme des bénévoles, vous avez un revenu modeste et

votre situation fiscale est simple? Dans le
cadre de ce service, un préparateur bénévole vous aidera à remplir vos déclarations
de revenus et ainsi bénéficier de toutes les
déductions et de tous les crédits d’impôt
auxquels vous avez droit. Le service de

transmission électronique des déclarations permet aux bénévoles autorisés de
transmettre des déclarations de revenus
à l'ARC et à Revenu Québec par voie
électronique.
Les critères d’admissibilité au programme sont les suivants :
•• Une personne seule de 25 000 $
•• Un couple, ou un adulte avec un enfant à charge 30 000 $
• Chaque personne à charge supplémentaire de 2 000 $
Toutefois, une contribution de 5 $ par

Pour répondre aux mesures sanitaires
que nous demande notre gouvernement,
nos bureaux sont fermés au public pour
une période indéterminée.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 418-356-2116 ou par courriel
au transadaptelisletsud@globetrotter.net
Nous sommes toujours en opération si
vous avez besoin de nous pour vos déplacements.
Karine Bernier, dir,
Transport Adapté et Collectif
L’Islet -Sud et Accès L’Islet
35 Principale, Bur.210
St-Pamphile, Qc.
G0R3X0
Téléphone : 4 18-356-2116
Télécopieur : 418-356-2115
www.transadaptelislet.ca

FILLES
D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
Nous désirons informer nos membres
qu'il n’y a aucun changement pour les
réunions, cependant nous vous demandons de contacter Mme Ghyslaine
Gauvin au no téléphone 418-359-2541
pour le renouvellement de votre carte
de membre.
Cercle Maria-Chapdelaine des Filles
d’Isabelle, conseil 794 de St-Pamphile
vous souhaite que la nouvelle année
déborde de bonheur et de prospérité et
que tous les voeux formulés deviennent
réalité!
Bonne Année! 2021. 
Marlène Bourgault rédactrice

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



Carte de membre 15 $

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

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

 Don _____________$

Nom : ______________________________________________________________________
Tél.: _______________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________

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

Recherche de candidatures

Érablière à vendre

La Municipalité de
Lac-Frontière est à la recherche de
personnel afin de combler des
postes vacants et aussi pour
constituer une banque d’employés.
Nous sommes à la recherche de candidatures
pour les postes suivants :
 Employé municipal

 Employés au terrain de camping (travail saisonnier)
 Gérant (e) du terrain de camping
 Préposé (e) à l’entretien des bâtiments (ménage)
 Directrice générale
 Adjointe directrice générale
 Responsable de l’usine d’eau
 Responsable du déneigement et entretien perrons et

Érablière à vendre de 10 000 entailles et
plus, située à Saint-Damase de L’Islet.
Contingent : 25 000 lbs.
Dimension du bâtiment principal : 35 pi x 69 pi.
Équipements :
•Évaporateur avec inverseur 4 pi x 15.5 pi.
•Pompe vacuum Delaval BP78 (refroidisseur à
l'huile grande capacité).
•Osmose inversée Lapierre 2 HP (pompe 7 HP,
4 caissons Hrz 8 po rayon x 45 po).
•Génératrice diesel 30 Kva.
•Terrain loué 55 hectares.

galeries (saisonnier)

Toute personne désirant poser sa candidature pourra le
faire en transmettant son offre de service :
• Par email : info@mairielacfrontiere.ca
• Par la poste : 22, rue de l’Eglise, Lac-Frontière, QC,
G0R 1T0
• Ou directement au bureau municipal situé au 22, rue
de l’Eglise, Lac-Frontière.

Autres renseignements et photos sur demande.
Contact : Marcel Caron téléphone : 450-653-5061
Cellulaire : 418-710-3800.
Courriel : marcelcaron2008@yahoo.ca

Maison funéraire

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

Maison funéraire

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

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

Benoît
De la Durantaye
Propriétaire
Thanatologue diplômé

David Côté
Thanatologue
diplômé

Bernard
De la Durantaye
Propriétaire

OFFRE D’EMPLOI

- GARDIENS DE POURVOIRIE Vous désirez vivre une nouvelle expérience et aimez le plein air.
Cette opportunité est pour vous. Nous sommes une pourvoirie située
dans la magnifique région de Charlevoix à environ 15 km de Clermont.
Description sommaire du poste

Nous recherchons un couple de personnes
afin d'effectuer le ménage des chalets et
des embarcations principalement.
De plus, vous devrez être en mesure
d'effectuer l'accueil des clients sur le site.

Qualités recherchées

Personne débrouillarde, excellent service à la
clientèle, bonne capacité physique.

Conditions d'emploi

• Date de début : mai 2021
• Hébergement fourni sur place
• Uniforme fourni

Vous pouvez envoyer votre curriculum vitae par courriel à info@clubtroiscastors.com
ou vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 1-800-561-8963.

JOURNAL L’ÉCHO D’EN HAUT INC.
35, Principale, bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
418-356-5491 - Courriel : info@echodenhaut.org
Site : echodenhaut.org
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi :
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

L’Écho d’en Haut Inc. se garde toujours le privilège de
modifier ou d’écourter certains textes ou encore de refuser
de publier des articles, telles les lettres d’opinions et autres, pouvant causer préjudice.
Impression : Groupe Audaz Inc. de
Saint-Georges de Beauce
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN0822-174X

Date de tombée :
15 février 2021
Date de parution :
3 mars 2021
Liste de prix pour la publicité mensuelle
en 2021 (taxes en sus)
Carte d’affaires : ........ 38 $
1/8 page : ..................... 42 $
1/6 page : ..................... 47 $
1/4 page : ..................... 63 $
1/3 page : .................... 76 $

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

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

PRIÈRE INFAILLIBLE
Prière infaillible à la Vierge Marie: Fleur toute belle du Mont-Carmel,
vigne fructueuse, splendeur du ciel, Mère bénie du Fils de Dieu, assistezmoi dans mes besoins. Ô Étoile de mer, aidez-moi et montrez-moi ici
même que vous êtes ma Mère. Ô Sainte Marie, Mère de Dieu, reine du
ciel et de la terre, je vous supplie du fond du coeur de m’appuyer dans
cette demande (formuler ici sa demande). Personne ne peut résister à
votre puissance. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à vous (3 fois). Sainte Marie, je remets cette cause entre vos
mains (3 fois). Faites cette prière 3 jours de suite et vous devez ensuite la
publier. La faveur sera obtenue.
L. P.

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE

M. Maurice Caron
Une personne chère ne nous
quitte jamais !
Elle vit au plus profond de notre cœur et
pour la revoir il suffit de fermer les yeux.
Merci du fond du coeur à tous les parents
et ami(e)s qui nous ont manifesté leur
sympathie lors du décès de Maurice,
survenu le 18 novembre dernier.

Personnalisez-la pour
l'adapter à votre style !
Modèles exclusifs
Nombreux avantages *
Détails en magasin ou sur polaris.com

Veuillez considérer ces remerciements comme
vous étant adressés personnellement.
Son épouse Clémence.

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE

Possibilité de
commander par
téléphone.
C’est avantageux !

M. Raymond Miville (1926 - 2020)
Nos remerciements les plus sincères à tous
ceux et celles qui ont partagé notre chagrin,
lors du décès de monsieur Raymond Miville
survenu le 24 novembre 2020.
Toutes les marques de sympathies nous ont été
d’un grand réconfort et furent très appréciées.
Que chacun de vous trouve dans ces
remerciements l’expression de notre
reconnaissance et les considère comme lui
étant adressés personnellement.

Son épouse Cécile, ses enfants Jean-Yves, Diane,
Jocelyn et les membres de leur famille.

PRIÈRE INFAILLIBLE
Prière infaillible à la Vierge Marie: Fleur toute belle du Mont-Carmel,
vigne fructueuse, splendeur du ciel, Mère bénie du Fils de Dieu, assistezmoi dans mes besoins. Ô Étoile de mer, aidez-moi et montrez-moi ici
même que vous êtes ma Mère. Ô Sainte Marie, Mère de Dieu, reine du
ciel et de la terre, je vous supplie du fond du coeur de m’appuyer dans
cette demande (formuler ici sa demande). Personne ne peut résister à
votre puissance. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à vous (3 fois). Sainte Marie, je remets cette cause entre vos
mains (3 fois). Faites cette prière 3 jours de suite et vous devez ensuite la
publier. La faveur sera obtenue.
B. B.

OUVERT du LUNDI au VENDREDI
de 9 h à 17 h.
OUVERT le SAMEDI jusqu’à midi

Afin de respecter les restrictions provinciales, PRENEZ NOTE que pour la
durée du couvre-feu, nous FERMERONS nos portes l̲ e̲ je̲u̲d̲i̲ ̲à̲ ̲18 h.
Les achats en magasin sont autorisés pour les articles essentiels.
Les articles non essentiels peuvent être commandés en ligne,
pour être récupérés à l’extérieur.
Communiquez avec nous au 418 356-3352
homehardware.ca

Restez informés sur les offres exclusives
en visitant nos circulaires sur :

Suivez-nous sur Facebook !

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

418 356-3352
Fax.: 418 356-3353

Obtenez des
points AÉROPLAN

Offrez
une cartecadeau
Gagnez de la peinture gratuite

