
Le couple 150e : M. Alexandre Leblanc  
et Mme Huguette Flamand.  

Crédit photo : Jade Bernier, Photographie 

Samedi 2 juillet 
9 h 30 :  
Accueil avec le couple 150e 
 
10 h :  
Dévoilement de la plaque commémorative 
avec invités d’honneur 
Café, brioches, muffins, croissants et chocola-
tines seront servis. 
 
10 h à 11 h :   

 Inscription des jeux loufoques 

 Animation pour enfants  
 
10 h à 16 h :   

 Exposants artisanats, produits locaux et divers 
autres articles. 

 Kiosques d’exposition et diffusion d’archives, 
photos du temps et objets antiques. 

 Kiosque d’animation de MM. Claude Turgeon 
et Pierre Daigle sur l’histoire de l’aréna ainsi 
que sur l’historique du Magasin 5-10-15 pré-
senté par Pierre Daigle.  

 Jeux et animation pour enfants : la pêche, le 
hockey, jeu de dames géant, tic-tac-toc, la 
cible (clown), bricolages sur sol, tapis de jeux 
(organisés par la Maison de la Famille) 

 Bulles géantes (soccer) sur le terrain de balle 
(organisé par la Maison des Jeunes) 

 
13 h à 15 h 30 :  
Musique avec Gilles Chouinard 

Menus de différents  
restaurateurs à réserver 

avant la fête.  
On livre sur place : 

 

Boucherie d’Antan : 418-356-0003 
Soupe aux pois, pain de ménage, fèves au lard, 
chiard, tourtière, salade de chou et gâteau glaçage 
à l’érable. 
Prix : 0 à 5 ans gratuit, de 5 à 12 ans 8$ et 13 ans 
et plus (adulte) 17$.  

------------ 

Casse-Croute chez Ti-Tine : 418-356-4444 
Wrap au poulet seul: 7$  
Wrap au poulet avec frites: 11$ 

------------ 

Restaurant Chez Rejean : 418-356-5836 
Trio pizza: salade césar, pizza et frites pour 14$ 

------------ 

Rest’O Rang : 418-356-2072 
Assiette Burger de porc effiloché: 18$ 

------------ 

Vous pouvez aussi apporter votre lunch ! 
------------ 

Autres services :  
 Kiosque d’articles promotionnels 150e 

 Catherine Chouinard du Bar laitier de            
Saint-Jean-Port-Joli sera sur place de 13 h à 22 h. 

 Kiosque de breuvages avec la participation 
d’Hop! La Vie! 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 418-356-7585 
 

Bon 150e ! 

Votre présidente Francine Couette 

*Lors des festivités, 

nous aurons accès 

aux services d'un 

photographe.  

Il se peut que votre 

visage se retrouve 

sur certaines 

photos.  

 

Vous pourrez vous 

procurer une clé 

USB de ces photos 

un peu plus tard 

durant l'année.  

Fête du 150e 

Place de la Fraternité 
(en cas de pluie, à l’intérieur de l’aréna) 

 

PROGRAMMATION :  

   
En musique à 20 h :   
Soirée avec le duo Thibodeau Robichaud  
à Place de la Fraternité. 
 

Dimanche 3 juillet   
De 11 h à 13 h : Visite de l’église 
 
De 13 h à 16 h : Gala musical à la salle municipale 
(inscription à 12 h30) 
en collaboration avec Été en chansons et Hop! La Vie!  

Infographie : Diane Bérubé 



Samedi et dimanche 

 2 et 3 juillet 2022 

150 ans d’histoire 
Ils ont défriché la terre, bûcher aux durs hivers 

Accompagnés de leur misère 

Fiers de leur travail, fiers de leur marmaille 

Ces braves gens, nos premiers arrivants. 
 

Refrain: 150 ans d’histoire à se raconter 

Chercher dans non mémoires, faut se rappeler 

150 ans d’histoire à se partager 

Se rassembler dans l’espoir de fêter ... Hoé ! 
 

Ce village devenu ville, naturellement St-Pamphile 

Dans un coin de pays, bien tranquille 

Grâce à nos industries, venues s’installer 

Enrichir notre patrie et prospérer 
 

Refrain 
 

Regardons en avant, vers l’avenir 

Gardons ce sentiment, de vouloir grandir 

Toujours et ensemble, nous devons continuer 

Ce que nos gens d’avant, ont bien commencé. 
 

Refrain 
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Merci à nos généreux  
commanditaires  

Municipalité de Saint-Pamphile 
Bois Cargault Inc. 
Maison généralice des Sœurs du Bon-Pasteur 
Caisse Desjardins du Sud de L'Islet et des 

Hautes terres 
Sodispa 
Affûtage et Foresterie Jérôme Labrecque 
Concassage Marc Syl Inc. 
Le 550 Halte Multi-services St-Pamphile 
Noël Anctil et Claire Pelletier 
Maison Funéraire De La Durantaye et Fils 
Plomberie Bélanger et fils Enr. 
Raymond Coulombe dentiste Inc. 
Promutuel assurance (Pierre Beauregard, D.G.) 
Gestion Isabelle Caron Inc (Pharmacie) 
Fabrique de la paroisse de St-Pamphile 
Entreprise Denis Leblanc 
Transport René Bélanger Inc 
Les Textiles Gauvin Inc. (Pascale Pelletier) 
Atelier Joël Vaillancourt 
Résidence Dumas (Dominique) 
Magasin Coop de St-Pamphile 
Vaillancourt & Chouinard Ltée 
Ferblanterie Côte du Sud Inc 
Prodécor S.V. (Stéphane et Vicky) 
Me Pierre Coulombe 
Les Ateliers Chouinard Inc. 
Gérald Dumas 
La Variéteck Lucie Ouellet & Martin Francoeur 
Services Financiers Yoland Bélanger inc 
Alarme Clément Pelletier (L'Islet) 
Institut Dyane Bernier 
Ferme Claude Dupont et Diane Bouchard 
Fruits et Légumes RG (Claude Gamache) 
Cordonnerie Richard 
Service J.O. (Jacques Ouellet) 
Demers Impression (Marcellin Demers) 
L'Ordre des Filles d'Isabelle (Claire Gauvin) 

Aujourd’hui,  
rappelons-nous  

d’hier  
pour demain ! 


