
                                                                                                                                                    

 
 

L’ÉCHO DU SOMMET 
 

Décembre 2015 

 

À l'occasion du temps des fêtes,À l'occasion du temps des fêtes,À l'occasion du temps des fêtes,   

rien n'est plus agréable que de festoyerrien n'est plus agréable que de festoyerrien n'est plus agréable que de festoyer   

avec ceux qu'on aime.avec ceux qu'on aime.avec ceux qu'on aime.   

Beaucoup de bonheur,Beaucoup de bonheur,Beaucoup de bonheur,   

de douceur et de sérénité pour le temps des fêtes!de douceur et de sérénité pour le temps des fêtes!de douceur et de sérénité pour le temps des fêtes!   

De la part de l’équipe de l’Écho du sommetDe la part de l’équipe de l’Écho du sommetDe la part de l’équipe de l’Écho du sommet   

et de tous nos commanditaires.et de tous nos commanditaires.et de tous nos commanditaires.   

Joyeux Noël!Joyeux Noël!Joyeux Noël!   
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Les dates de tombée seront faciles à retenir : le 1er de chaque mois. 

Aucun article ne sera retenu après cette date. S’il est encore pertinent 

pour la publication suivante, il y sera inséré. Il y aura donc douze 

journaux par année, qui sortiront vers le 15 de chaque mois. 

Nous comptons sur VOUS pour alimenter le journal en renseigne-

ments de toutes sortes. En premier lieu, nous aurons des nouvelles de 

la municipalité et des activités qui se déroulent régionalement. 

À partir de janvier 2016, le journal L’Écho du sommet ne sera distribué qu’à Saint-Moïse. Chaque 

foyer recevra sa copie par la poste. Par contre, nous ne prenons plus d’abonnements. Les gens de 

l’extérieur qui veulent voir le contenu du journal pourront le faire par Internet, sur le site de 

la municipalité : www.st-moise.com. 

DATES DE TOMBÉE ET DE PUBLICATION 

Mais nous tenons aussi à ce que les organismes de Saint-Moïse se servent du journal pour 

la promotion de leurs événements (voir le Comité de développement pour de l’aide en ce qui 

concerne la promotion). Après l’événement, toute la population appréciera d’en avoir un compte-

rendu ainsi que des photos, si possible. Il vous suffit d’envoyer vos textes déjà rédigés ainsi que vos 

photos à l’adresse suivante : www.journalstmoise@gmail.com. Laissez aussi vos coordonnées pour 

le cas où nous aurions besoin de vous joindre. Nous corrigeons les fautes et effectuons la mise en 

pages. Si vous avez besoin d’aide pour la rédaction ou autre, téléphonez à Mme Denise Minville au 

418-730-4808 ou écrivez à l’adresse suivante : ti.mousse@live.ca. 

ET toute autre personne ayant le goût de partager une information peut aussi 

nous faire parvenir un article de la même manière. 

AVIS IMPORTANT À TOUS NOS ABONNÉS 

DE L’AIDE SERAIT APPRÉCIÉE 

Si vous désirez vous impliquer plus régulièrement au sein du journal, nous serons heureux de vous 

accueillir. Nous avons surtout besoin de collaborateurs aux rubriques. Vous pouvez venir faire un 

essai, et vous continuez si ça vous plaît! journalstmoise@gmail.com ou 776-2833 (municipalité). 
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Le Club des 50 ans et plus de Saint-Moïse 

est affilié au 

Carrefour 50 + du Québec 

À tous nos membres de 

2015, soyez avisés que 

vos nouvelles cartes sont 

maintenant arrivées et 

que vous contactez  

Louis-Marie Lévesque au 

418-776-2975  

pour vous les procurer, ou 

tout autre membre du 

conseil d’administration. 

Il ne vous reste plus que quelques jours pour  réserver…... 

  avant le 12 décembre 

 Raymonde 418-776-2972 

 Pierre 418- 776-5254  

 Diane 418- 776-2975  

 Jacques 418- 776-2924 

À très bientôt……...on vous attend. 

Vous n’êtes pas membre…..!! 

…..il n’en coûte que 25 $ et cela vous permet de bénéficier de 

rabais 

 pouvant aller jusqu’à 25% chez certains commerçants. 

Certains hôtels de 10 à 25% 

Groupe visuel IRIS 10% 

Intact assurances 15% 

Certains garages, restaurants, pharmacies etc. 

Demandez la liste des commerces auprès de votre conseil 

d’administration. 
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En ce temps des fêtes le comité d’administration du Club 

des 50 ans et plus de Saint-Moïse souhaite à tous ses 

membres ainsi qu’à toute la population 

un joyeux Noël et une 

Bonne année 2016 remplie de joie, santé et prospérité. 

Vos administrateurs : Diane Parent, Suzie Boudreau, Louisette Courcy, Louis-Marie Lévesque, Jean 

Plourde, Jacques Lavoie et Pierre Raymond. 

*            1 décembre– Danielle Vignola 

 12 décembre—Pierre Raymond 

 13 décembre– Jeannine Vaillancourt 

 15 décembre– Jean-Marie Gagné 

 16 décembre– Diane Lévesque 

 19 décembre– Jean Plourde 

 22 décembre– Nicole Patry 

 27 décembre– Marcel Plourde 

 29 décembre– Liette Courcy 

Vous voulez vivre votre retraite différemment? 

Allez sur le site Internet : Retraite ACTION Rimouski-Neigette-Mitis 

Site des jeunes retraités francophones et des jeunes de cœur de la région. 

Ce nouveau programme d’activités est offert par le Carrefour 50 + du Québec. 

Une programmation complète de services et d’activités a été élaborée par et 

pour les baby-boomers, les jeunes retraités et les retraités plus âgés qui désirent 

demeurer actifs et en santé, et ce, afin de vous permettre de jouir 

d’une retraite active des plus intéressantes. 

Vous y trouverez sûrement des activités qui sauront combler vos 

attentes parmi les volets suivants.: Social et récréatif—

Voyages—Culturel et éducatif—Implication communau-

taire—Santé et plein-air. 

De plus, il y a aussi  la possibilité de faire du bénévolat pour Retraite Action. 

On passe à l’ACTION….!! 

Nos anniversaires du mois de décembre….. 
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DÉCÈS: 

Le 24 octobre 2015 est décédé monsieur Roger Vaillancourt à l’âge de 72 ans et 

8 mois.  Monsieur Vaillancourt demeurait à Laval.   Il était le frère de madame 

Brigitte Vaillancourt de St-Moïse. 

       Nos sympathies à la famille. 

Avant de jeter vos Tylenol, Immodium, Aspirine. 

Produits pharmaceutiques et autres. 

 Voici ce que le docteur Christiane Laberge a dit dans sa chronique à la radio au 

98.5 il y a quelques semaines : « Un médicament a la même efficacité 4 ans après la date de péremption. 

Mais il ne faut pas le dire trop fort parce que les compagnies pharmaceutiques n’aiment pas ça…» 

 Tout ce gaspillage écologique… 

 Voilà pourquoi nos portefeuilles sont vides ! 

 L’armée américaine avait pour plus d’un milliard de médicaments et voulait savoir si c’était vrai 

qu’il fallait en disposer selon la date indiquée. Ils ont tout testé et seulement un produit perdait un peu 

de son efficacité après 4 ans. 

 CAPITAL, une revue française, expose également : Les dates limites de conversation sont impo-

sées par les industriels pour écouler un maximum de produits et renouveler régulièrement leurs stocks.  

 En fait, les yogourts ont été analysés et goûtés 57 jours après le dernier jour de consommation 

autorisé inscrit sur l’emballage : même saveur, même fraîcheur, donc aucun problème à être consommés. 

 Même chose pour les charcuteries sous vide qui peuvent être consommées 15 jours après la date 

de consommation affichée. 

 Pour les gâteaux secs, et biscuits sous vide de toutes sortes : confiseries, chocolats, légumes secs, 

pâtes, riz, lentilles, ces produits sont consommables et de même saveur 3 à 4 ans après la date limite de 

consommation affichée. 

 Les industriels organisent ce gâchis alimentaire pour augmenter leurs bénéfices et satisfaire les 

actionnaires de plus en plus exigeants. 

 Un médecin a confirmé qu’il en est de même pour les pilules. Il s’agit d’un ``racket`` des compa-

gnies pharmaceutiques. 

 La seule différence, c’est qu’après 3 ans, l’efficacité est légèrement diminuée, soit autour de 95 % 

au lieu de 100 %. 

 Donc, avant de jeter vos Tylenol, Immodium, Aspirine et autres pilules du genre, pensez que vous 

enrichissez seulement les compagnies pharmaceutiques qui font des $$$ à vos dépens ! 

Source : Internet 
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Restaurant Chez Tarzan 

Horaire des fêtes 

Le restaurant sera fermé les 25-26-27 décembre 2015. 

Carole Paradis et Hermel Richard ainsi que les 

employés souhaitent à tous leurs clients un 

Joyeux Noël et une merveilleuse année 2016. 

Que la paix et la santé 

vus accompagnent tout 

au long de l’année. 

Ils vous remercient 

pour l’encourage-

ment apporté. 

Postes Canada 

de Saint-Moïse 

 

Que la magie de Noël vous 

apporte joie et gaieté dans 

vos foyers. Qu’elle soit le 

prélude d’une nouvelle 

année remplie de bonheur, 

de paix et de sérénité pour 

vous et ceux qui vous sont 

proches. 

Claire Turcotte 

Postes Canada 
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CUISINE FUTÉE POUR PARENTS PRESSÉSCUISINE FUTÉE POUR PARENTS PRESSÉSCUISINE FUTÉE POUR PARENTS PRESSÉS   

Voilà le titre d’une émission de 30 minutes qui passe à l’antenne de 

Télé-Québec les mercredis à 19 h. Geneviève O’Gleman, nutritionnis-

te, offre à chaque émission des recettes faciles pour dépanner les pa-

rents. 

Chaque recette contient moins de gras, de sucre, de sel que les repas 

ou aliments tout préparés que l’on trouve à l’épicerie ou dans la restau-

ration rapide, lorsque l’on manque de temps. 

Vous pouvez les suivre sur Facebook, et l’émission s’accompagne d’un 

site Internet où on peut revoir les émissions. Vous y trouverez aussi 

toutes les recettes :  http://cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv/ 

De plus, elles ont sorti deux livres, « Famille futée » 1 et 2, qui regor-

gent de bons trucs et de recettes nutritives. 

Voici un exemple facile de recette qui nous permet d’intégrer du tofu sans que ça paraisse. On peut, 

pour sauver du temps, utiliser des légumes surgelés comme indiqué dans la recette, ou bien les prépa-

rer nous-mêmes. 

Sauce bolognaise à la mijoteuse 

8 portions       Préparation : 15 minutes 

Cuisson : 8 heures       Prix :  3,20 $ par portion 

 

Ingrédients 

450 g (1 lb) de tofu extra-ferme 

450 g (1 lb) de saucisses italiennes piquantes 

750 g (24 onces) de légumes surgelés pour sauce à spaghetti (un mélange de carottes, céleri, poivrons 

et oignons de type Artic Gardens) 

2 boîtes de 796 ml (28 onces) de tomates broyées 

1 boîte de 156 ml (5 1/2 onces) de pâte de tomate 

30 ml (2 c. à soupe) de fines herbes séchées (mélange à l’italienne ou de Provence) 

Poivre et sel 

 

Préparation 

Avec les doigts, égrainer le tofu directement dans la mijoteuse jusqu’à l’obtention de morceaux de la 

grosseur de grains de riz. 

Retirer les boyaux des saucisses et garder seulement la chair. Ajouter dans la mijoteuse. 

Incorporer tous les autres ingrédients, poivrer généreusement, saler et bien mélanger. 

Cuire à température élevée pendant 8 heures. 

Servir avec des pâtes de blé entier et une salade verte. 

Se conserve 3 jours au réfrigérateur ou 4 mois au congélateur. 

http://cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv/
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En février 2015, les municipalités de Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Damase et le Centre de san-

té et de services sociaux (CISSS) de La Matapédia signaient un protocole d’entente visant à 

consolider les services offerts au CLSC de Saint-Moïse.  Le 10 novembre dernier, les représen-

tants du CISSS ont présenté aux trois municipalités les statistiques d’achalandage pour le point 

de chute de Saint-Moïse depuis l’entrée en vigueur de l’entente, ainsi que les différentes retom-

bées qui s’en sont suivies.  Les résultats, autant pour le CISSS que pour nos trois (3) municipa-

lités sont plus qu’encourageants, puisque les statistiques d’achalandage ont plus que quadru-

plé, et cela, en moins d’un an.   
 

La population a répondu en grand nombre à cette nouvelle offre de service bonifiée qu’elle re-

trouve maintenant au CLSC de Saint-Moïse, alors que les heures d’ouverture sont passées d’u-

ne demi-journée par deux semaines, à une journée par semaine.  Il est aussi maintenant possi-

ble de prendre des prélèvements toutes les semaines (toujours les jeudis, sur rendez-vous seu-

lement), ce qui n’était pas le cas auparavant.  De plus, le CLSC a été ouvert tout l’été en 2015 

(une première), et le sera aussi pendant le temps des Fêtes cette année.   La moyenne de pa-

tients se situe maintenant entre 12 et 15 patients par jour, une nette amélioration, qui n’est pas 

seulement due à la simple augmentation des plages d’heures d’ouverture.  Les rencontres d’in-

formation que le CISSS de La Matapédia a tenues en collaboration avec les comités de dévelop-

pement des municipalités de Saint-Moïse, Saint-Noël et Saint-Damase en juin dernier ont aussi 

porté ses fruits pour mieux faire connaître les nouveaux services maintenant disponibles au 

CLSC de Saint-Moïse. 
 

La hausse de l’achalandage au CLSC de Saint-Moïse a permis aussi au CISSS de gagner en effi-

cacité, puisque les temps d’attente pour les prélèvements ont disparu, et cela, pour tout le sec-

teur Ouest (qui comprend le CLSC de Sayabec).  C’est donc dire que le territoire est mieux cou-

vert et que les besoins sont mieux répondus.  Et c’était le souhait ultime des municipalités de 

Saint-Moïse, Saint-Noël et Saint-Damase lorsqu’elles ont signé le protocole d’entente avec le 

CISSS de La Matapédia.    En février 2016, les différents partis auront à décider s’ils veulent re-

nouveler cette entente, mais force est de constater que les premiers résultats sont vraiment in-

téressants.   
 

Steve Ouellet, agent de développement rural au CLD de La Matapédia 

(418) 629-4212 poste 1031                                    souellet@cldlamatapedia.com 

La chronique rurale 

Le CLSC se porte bien 
  Par Steve Ouellet, agent de développement rural 
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Félicitations à Joël Lepage, récipiendaire de la reconnaissance Andrea Crowe 2015 ! 

« La reconnaissance Andrea Crowe est remise annuellement à la Royal pour commémorer l'atti-

tude positive, la détermination et la passion d'Andrea. Tout comme elle, le récipiendaire doit 

posséder un amour de l'industrie laitière qui se reflète par sa personnalité, son intégrité et ses 

connaissances , ce qui lui permet d'être respecté dans l'industrie par ses pairs. »  

Holstein Québec félicite Joël Lepage, le récipiendaire de cette année ! Il fut entre autres men-

tionné que "Joël est un leader positif, toujours prêt à aider son prochain et possède un grand 

professionnalisme"  

Au centre, Joël Lepage, fils de Paul Lepage et Lucienne Fraser de Saint-Moïse. 

Lui et son épouse Mireille Lavoie (à sa gauche) sont propriétaires de la ferme Couturier et Frères, à Amqui. Leur petite fille 

Rosalie apparaît aussi sur la photo. 

La « Royal Winter Fair » de Toronto a eu lieu en novembre. 
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Les parents de Joël, sa sœur Lili, ses beaux parents Francine et Gérald ainsi que plusieurs de ses amis étaient présents. 

Aussi sur la photo, Mme France Lemieux qui a permis que son monde soit présent. 

Merci à Francine et à Mireille! 

Chorale de NOËL à StChorale de NOËL à St--MoïseMoïse  
 

Les pratiques de chants pour la Messe de NOËL du 24 décembre à 22h00 

débuteront le mardi 8 décembre à 19h00. 

Nous serons accompagnés par M. Valmond Gauthier. 

Vous contactez Lucienne Fraser au 418 776-2840 si vous désirez en faire partie. 

Bienvenue à toutes les personnes qui aimeraient chanter avec nous des airs 

connus. 
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 Des nouvelles de 

l’Association pour 

l’avenir de Saint-Moïse 

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle membre du CA 

depuis la réunion du 24 novembre, M
me

 Colombe Harvey. Nous 

cherchions une personne pour combler un poste vacant depuis 

plusieurs mois. Merci à Colombe pour son implication! 

Le dossier du parc des générations avance! 

Nous avons su que nous devrions bientôt avoir 

des nouvelles de la subvention attendue. 

Nous offrons aux nouveaux foyers qui s’instal-

lent à Saint-Moïse un livret pour les informer 

des services, commerces, organismes et au-

tres. Une mise à jour de ce livret vient d’être fai-

te. Si vous désirez le consulter, vous n’avez 

qu’à vous rendre sur le site de la municipalité : 

st-moise.com 

Quatre membres du CA se sont rendus le jeudi 

26 novembre dernier à la rencontre du Réseau 

des acteurs en développement de la Matapédia 

qui s’est tenue à la Cédrière à Val Brillant. Tou-

jours bien reçus avec dessert et café, des béné-

voles de partout dans la Matapédia ont pu en 

apprendre encore plus. Le thème de la soirée : 

« Travailler ensemble, le potentiel des projets 

intermunicipaux ». 

Cette soirée nous a permis de connaître quel-

ques projets intermunicipaux, par exemple le 

Chemin de St-Rémi qui regroupe cinq munici-

palités. Nous avons aussi eu la visite d’une in-

tervenante dans la Matanie qui est venue nous 

exposer le projet d’une table en loisir rural. 

Chez nous, nous avons expliqué le très beau 

partenariat développé entre les municipalités de 

St-Damase, St-Noël et St-Moïse dans les dos-

siers de sauvegarde de la maternelle, de pré-

sentation d’un mémoire à la MRC et de l’amé-

lioration des services offerts au CLSC. 

À la réunion du CA du 24 novembre dernier, il a 

été décidé de participer avec un montant de 

60 $ à la fête de Noël pour les enfants du Club 

Optimiste, qui se tiendra le 11 décembre pro-

chain. 

Tous les enfants sont invités à partir de 18 h 30 

à la salle communautaire. 

Le Club optimiste nous en fera certainement un 

compte-rendu avec photos dans le journal de 

janvier! 
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Par son enracinement et son                       

engagement dans le milieu 

LA MAISON COMMÉMORATIVE 

FAMILIALE FOURNIER                              

se distingue d’une simple entreprise     

funéraire, elle est devenue la mémoire 

vivante de la communauté                   

depuis 65 ans.                       

  ………………………………. 

www.gfournier.com 

Centre d’Action Bénévole Vallée                   
de la Matapédia 

40, Avenue du Parc, Amqui  
Tél. 418-629-4456 
Télécopieur : 418-629-4241 
benevolevallee@cgocable.ca 
 

Service d’accompagnement transport 
(médical ou social) 
 Popote roulante 
 Visite amicale 
 Viactive à domicile 
 Appels téléphoniques Bonjour!  

 

Vous pouvez 

me joindre au: 

418-776-2106. 

 

Simone Beaulieu, 

directrice. 

À LOUER 

À L'Office municipal d'habitation 

de St-Moïse, 8 Rue HLM. 

Un logement de 3 1/2 pièces est présentement disponible. 

tel:418-776-2106
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Tél: 418 536-3341                                              

Fax: 418 536-5548 

 

 

 

B. Picard inc. 

Ste-Luce: 418 723-7664 

       1 888 723-7664 

                 Fax: 418 723-3449 

Éric Picard, Agent distributeur 

 Diesel coloré, clair 

 Huile à fournaise et à poêle 

 Essence ordinaire et super 

 Lubrifiant 

 Biodiesel, équipement 

Secteurs Rimouski et Mont-Joli. 

Plus qu’un fournisseur, un partenaire. 
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À VENDRE  

Terrain résidentiel   

 Nouveau développement rue du Plateau 

900 mètres carrés avec service    5 000,00$ 

Communiquez avec la  

Municipalité de Saint-Moïse 

Au  418 776-2833 
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Courriel: harveyetfils@globetrotter.net 
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Mécanique générale - Essence - Diésel      

Usinage de pièces                               

Fabrication de boyaux hydrauliques                         

Garage: (418) 776-2035                                   

Résidence: (418) 776-2516                          

Fax: (418) 776-2035                                      

146, Rte 297    St-Noël    G0J 3A0 

  

 

 

 

Vente, entretien, réparation, réseautique 

Nous désirons souhaiter la bienvenue à Julien Sirois 

dans notre Équipe! 

Tel : 775-5678 fax : 775-5671  (PAS DE CELLULAIRE)  

info@servicelepage.com 

1141 boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli 

 
    MAISON FUNÉRAIRE                

       JOSEPH ST-AMAND ET FILS LTÉE 

       THANATOLOGUE 

        BUREAU ST-MOÏSE: (418)776-2132 

                   FAX: (418) 776-2132 

       SALON ST-DAMASE: (418)776-5332 

             114, PRINCIPALE, ST-MOÏSE 

e-mail: jst-amand@globetrotter.net  

Nadia Heppell 

Christine Landry 

Élodie Brisson 

    Siège social : 

    302-1555, boul. Jacques-Cartier 

    C.P. 363. Mont-Joli, Québec. G5H 3L2 

    Tél. : 418-775-4151    Téléc. : 418-775-4237 

   Point de service : 

   Saint-Moïse 

   Tél. : 418-776-2289 

   Sur rendez-vous. 

Lundi au jeudi  de 7 à 19 h. Vendredi-Samedi-Dimanche de 7 à 20 h. 

mailto:info@servicelepage.com
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              Filles D’Isabelle 

Cercle St-Jude # 984 Mont-Joli 

Thème de l’année:                                                       

«Engageons-nous aujourd’hui pour demain.»                                                         

Programme de l’année 2014-2015 

 Réunion mensuelle le 2e mardi du mois                  

* Bingo chaque jeudi de chaque semaine                           

* Élection d’une Catherinette en novembre                                     

* Célébration de la fête de Noël                                    

* Couronnement d’une Valentine en février                   

* Semaine Isabellienne: du 21 au 25 avril                    

* Proclamation de la maman de l’année                                                                                                      

* Clôture des activités en juin                                          

* Reprise des activités en septembre                           

Et reprise en septembre des activités   

Jeannine Fillion Régente,                                     

Lise F. Thibeault vice-régente,                                                                

Thérèse Soucy ex-régente.                                             

Bonne année dans l’unité, l’amitié et la charité!                         

 

 

CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL TARTIGOU 9985 

M. Jean-Claude Robichaud 

 GRAND CHEVALIER 

M. Simon Lavoie: secrétaire 

http://www.bing.com/images/search?q=chevalier+de+colomb
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Léo Tremblay Meubles Inc. 

5 Boul. Joubert est 

Sayabec 

Téléphone : (418) 536-3555 

Fax: (418) 536-3625 

1 866 295-3555   
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 38, rue Proulx 

Amqui, Québec 

G5J 3G3 

Tél: (418) 629-4434 
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