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Une très heureuse 
semaine           de 
l’action bénévole... 

 
L’action bénévole, 
une aventure à découvrir! 
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Ils sont en nomination comme bénévoles de l’année… 
 

 

Le et la bénévole de l’année seront nominés le vendredi, 5 avril 2019 à 10 h 30   

sur les ondes de CHNC-FM et reconnus lors du « BRUNCH » reconnaissance… 

 

 
Bonne chance à chacun et chacune, MERCI de votre temps…! 

Mois Le bénévole La bénévole 
  
Avril 2018 

  
Daniel Charron, St-Siméon 

  
Thérèse Aspirot, Paspébiac 

  
Mai 2018 

  
Évariste Bourdages, Bonaventure 

  
Lyne Lévesque, Bonaventure 

  
Juin 2018 

  
Vilmont Moreau, New Carlisle 

  
Rachel Thibault, Bonaventure 

  
Juillet 2018 

  
Roméo Delarosbil, Hope Town 

  
Liane Whittom, Hope 

  
Août 2018 

  
Robert McInnis, Port-Daniel 

  
Alma Bourdages, New Carlisle 

  
Septembre 2018 

  
Omer Poirier, St-Siméon 

  
Solange Gauthier, St-Siméon 

  
Octobre 2018 

  
Sylvain Horth, St-Godefroi 

  
Denyse Doyle, Bonaventure 

  
Novembre 2018 

  
Stephen Gilker, New Carlisle 

  
Myra Arsenault, New Carlisle 

  
Décembre 2018 

  
Patrick Smith, New Carlisle 

  
Sharon Renouf, New Carlisle 

  
Janvier 2019 

  
Gilles Duguay, Paspébiac 

  
Andrée Arsenault, Bonaventure 

  
Février 2019 

  
Gérald Gagnon, Paspébiac 

  
Gaétane Dumais, New Carlisle 

  
Mars 2019 

  
Émilien Poirier, Bonaventure 

  
Andréa Delarosbil, Bonaventure 
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Et si on osait... bénévoler ! 
 

Bonjour à vous bénévoles, 
 
En regardant la définition du verbe OSER, ça ressemble à 
ceci : se permettre d’entreprendre avec audace;          
souhaiter et vouloir. 
 
La journée où j’écris ce texte, il fait beau soleil. Les couleurs du blanc 

de la neige et le bleu de la mer sont magnifiques. J’ose m’imaginer au 
mois d’avril… et voir la nature qui se transforme, et oui le printemps 
s’en vient. 
 
Comme moi, osez vous projeter dans l’action. Le bénévolat fait du bien 
à tout le monde et surtout lorsqu’il est fait dans l’authenticité. Vous sa-
vez si bien le faire : lorsqu’on dit oui à une action bénévole, nous y al-
lons avec le sourire et le cœur rempli de gratitude.  
 
Dans la semaine de l’action bénévole, du 7 au 13 avril,  je serai au 
brunch des bénévoles du mercredi. La semaine nous permet de vous 
dire MERCI en personne et moi, j’aime particu-
lièrement ces moments. J’ose me lancer un défi, 
je vais passer à toutes les tables pour vous     
serrer la main.  Allez-vous être présents? 
 
Et moi je vous lance un défi : Osez parler de vos 
actions bénévoles, ça sera peut-être   contagieux 
et d’autres personnes viendront s’impliquer. 
 
Bon mois d’avril et bonne lecture. 
 
Annie Léonard 
           
 

Votre présidente...  



 

 
 

Bonjour à vous, 

  
Très heureuse de voir le printemps enfin arriver, oui, très heureuse. Nous 
sommes aux derniers préparatifs pour l’organisation des activités de la se-
maine de l’action bénévole et nous espérons très sincèrement que vous aus-
si, vous oserez bénévoler. La thématique de cette année nous invite à oser et 
c’est bien, car souvent, nous pensons ne pas avoir le temps lorsque nous 
sommes toujours sur le marché du travail par exemple et pourtant il y a des 
petites et des grandes actions bénévoles que nous pouvons réaliser selon nos goûts, nos disponi-
bilités et nos passions!  Donc, nous vous invitons à oser bénévoler peu importe le secteur d’activi-
tés, car l’action bénévole, vous le savez, embellit la vie des enfants, des adolescents, des adultes, 
des aînés, embelli notre vie à tous et à toutes, que nous donnions de notre temps, que nous béné-
ficions du temps des autres!  Allez, il faut oser!  

 
Depuis décembre, beaucoup de travail bien sûr, 
nous avons particulièrement mis beaucoup d’éner-
gies à finaliser l’organisation d’un nouveau service, 
l’accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie.  
Nous sommes très heureux de l’arrivée de ce service 
qui est là pour soutenir les proches aidant(e)s qui 
accompagnent un proche en fin de vie. J’ai eu le 
plaisir de rencontrer les quatorze bénévoles engagés 
dans ce service lors de la remise des attestations de 
formation, des bénévoles très généreux, merci de 
votre engagement!    

 
Comment ne pas profiter de ce journal pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux bénévoles qui 
se sont joints à nous depuis le 1er avril 2018, vous faites une différence, les besoins sont grands, 
vous l’avez sans doute déjà constaté.   
 
Aussi, à tous les bénévoles impliqués chaque jour dans les différents services ou activités du 
Centre, vous êtes pour nous et pour la population qui en bénéficie, de merveilleux humains et 
nous vous en sommes plus que reconnaissants! 
 
Des dossiers importants pour les prochaines semaines, le financement futur des P’tits plats givrés, 
la relève bénévole dans certains services, le renouvellement du programme PACE pour le finan-
cement du P’tit Bonheur, quelques redditions de comptes auprès de bailleurs de fonds, le rapport 
d’activités, l’assemblée générale annuelle pour ne nommer que ceux-là, en plus du quotidien, 
donc l’équipe de travail sera assez et même beaucoup occupée comme à l’habitude.  
 
Du 7 au 13 avril, c’est la semaine de l’action bénévole, un beau programme d’activités sur le terri-
toire avec la précieuse collaboration des comités des bénévoles pour aînés, en souhaitant vous y 
rencontrer et célébrer avec vous!  Enfin, une belle semaine de l’action bénévole à vous tous et 
toutes, une belle année remplie de bons moments, la santé pour réaliser de belles actions béné-
voles dans le plaisir pour le bien de nos milieux! Si vous n’avez pas encore osé bénévoler, allez-y 
c’est bon pour la santé! 
 
Nathalie Bujold  
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Votre directrice...  



Votre conseil d’administration vous informe… 
 
 Une bonne nouvelle,  au cours de la dernière année, le Centre   

d’action bénévole a accueilli quinze nouveaux bénévoles,              
particulièrement pour  l’accompagnement en soins palliatifs et de 
fin de vie mais plusieurs aussi pour les autres services et activités 
du Centre.  Bienvenue à vous tous et toutes, la relève est                  
importante, les besoins sont là! 

 
 Nous voulons souhaiter la bienvenue à madame Diane Horth de 

Paspébiac qui a intégré le conseil d’administration en mars pour remplacer     
madame Sylvia  Lebrasseur.  Madame Horth a une bonne et longue expérience 
communautaire, nous lui souhaitons une belle expérience au sein de notre con-
seil d’administration. 

  
  Nous vous invitons à noter les dates suivantes, car votre Centre d’action                  

bénévole sera fermé, nous vous remercions de votre bonne compréhension :  
 

 Lundi, 22 avril pour le congé de Pâques!  

 Lundi, le 20 mai, pour la journée nationale des Patriotes! 
 Lundi, 24 juin pour la Fête nationale du Québec! 

 Lundi, 1er juillet pour la Fête du Canada! 

  
  L’assemblée générale annuelle s’en vient au début juin, soit le mercredi 5 juin 

prochain, déjà, nous vous invitons à placer cette date à votre agenda!  Soyez au 
rendez-vous ce 5 juin prochain!  

  

C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous vous invitons à célébrer la semaine 
nationale de l’action bénévole du 7 au 13 avril prochain, en souhaitant vous y                  
rencontrer et partager des bons moments ensemble. 
   
 
Bonnes célébrations 2019!!!  
  
 
 

 
 
Annie, Marie, Andrée,                                                                                                         
Gabrielle,  Omer, Manon et Diane 
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  Le soutien à domicile… 
 

Cher bénévole, 
Chère bénévole, 
 
Après un hiver très difficile et long, espérons que le temps chaud et 
le soleil arriveront un jour.  

 
Le Centre d’action bénévole a souligné encore une 
fois cette année la Semaine québécoise des Popotes roulantes du 18 
au 22 mars dernier. « Les popotes roulantes : un service alimen-
taire de qualité » était le slogan de la semaine. Le Centre d’action 
bénévole a offert à tous les bénéficiaires de la popote roulante et des 
P’tits Plats Givrés le repas du jeudi 21 mars gratuitement et livré 
par un baladeur bénévole. Pour cette semaine québécoise des Po-
potes roulantes, nous avons souligné l’excellent travail des nom-
breux bénévoles qui oeuvrent dans ce service comme responsable, 
bénévoles à la cuisine, livreurs et baladeurs ainsi que nos différents 
traiteurs. Un gros MERCI à vous tous et toutes.  

 
Nous sommes dans les derniers préparatifs de la semaine de l’action bénévole qui 
arrive à grands pas, soit du 7 au 13  avril prochain.  Quel beau thème « Et si on 
osait… bénévoler! »  On dit que bénévoler, c’est trouver un équilibre entre l’implica-
tion bénévole, la vie professionnelle et personnelle.  De plus, s’entraider et être soli-
daire les uns avec les autres améliorent la santé mentale et la santé physique.  Les 
personnes qui osent bénévoler ont un véritable impact sur la communauté.   
 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour poursuivre notre mission.  
Parlez-en à vos amis à savoir quel genre de bénévolat ils désirent faire, avec qui ils 
souhaitent le faire et invitez-les à prendre rendez-vous avec madame Liza Garant au 
418-752-5577 poste 6. Elle se fera un plaisir de les accueillir et de les guider dans 
les différents choix de services.  C’est pourquoi oser bénévoler pour une bonne conti-
nuité! 
 
Durant la semaine de l’action bénévole, les comités de bénévoles pour aînés organi-
sent des activités, vous êtes invités à venir vous amuser et partager avec les autres 
bénévoles, au plaisir de vous y rencontrer.   En terminant, MERCI d’avance de 
votre temps.  Passez une belle semaine de l’action bénévole!  
 
 

Rita H. Maldemay, intervenante en soutien à domicile  
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Des nouvelles du P’tit Bonheur… 
Bonjour à vous toutes et tous, 
 
Comme nous avons tous pu le constater, nous avons eu un hiver rocambolesque. 
On peut dire cette année que la marmotte n'a même pas pris la peine de sortir de 
son trou pour nous donner, ne serait-ce, qu'une lueur d'espoir pour marquer la fin 
de la saison froide. Les « fans » de la neige ont pu être comblés par les tempêtes 
historiques et la quantité de neige astronomique. Pour ceux qui aiment un peu 
moins se geler la couenne, on peut s'encourager en se disant que le pire est fait et 
que l'hiver «achève», en bon français québécois. 
 

Pour ce qui est du P'tit Bonheur, nous avons un hiver bien rempli, demandes d’ac-
compagnement, demandes de dépannages, un besoin d’équipement, une recherche d’information, un peu 
d’écoute, sans oublier les projets plus ponctuels comme la distribution des bons de Noël, la distribution 
des cadeaux dans les familles en collaboration avec le Centre de détention de New Carlisle, l'Info P'tit 
Bonheur, le début de la planification de la SAB, l’organisation de la collecte de fonds du P'tit Bonheur 
prévue à nouveau ce printemps, etc. 
 

Plus précisément, nous avons fait deux dépannages depuis la sortie du dernier journal, soit un exclusive-
ment «jouets» en décembre, qui a particulièrement été apprécié des familles, d'ailleurs, et, un second, au 
début février. Considérant la quantité de vêtements et objets divers restante à la fin de certains dépan-
nages, pour mars-avril, nous tenterons une nouvelle formule plus ouverte pour les dépannages prochaine-
ment. Le P'tit Bonheur a tenu une formation au CAB, en collaboration avec l'entreprise matapédienne, 
«Du Cœur aux Soins inc.», sur les urgences et premiers soins en lien avec la petite enfance. L'activité n'a 
pas attiré beaucoup de public, mais ceux étant présents ont grandement apprécié les techniques acquises et 
la présence accueillante de la formatrice sur place. Pour ma part, j'ai suivi une formation le 31 janvier en 
formule webinaire sur les «Directives canadiennes en matière de Mouvement sur 24 Heures». Cette der-
nière était très intéressante au niveau des saines habitudes chez les bébés, enfants et adolescents, les 
moyennes réelles et souhaitées en lien avec les habitudes de vie, les moyens pour y parvenir, etc., et me 
permettra dans mes interventions faites auprès des familles de mieux les conseiller pour un mode de vie 
plus sain. Aussi, plusieurs partenariats et collaborations futurs ont été discutés avec les intervenants du 
milieu et de beaux projets sont à venir telle l'implantation prochaine d'un service de sages-femmes dans 
notre région. Une mention toute spéciale à tous nos bénévoles qui nous aident tous les jours et rendent les 
services du P'tit Bonheur possibles afin d'offrir un quotidien plus agréable à toutes les familles desservies. 
Pour votre temps et votre générosité, nous ne vous remercierons jamais assez. 
 

Enfin, dans ce service de soutien parental, nous recevons des familles du territoire dans le plus grand des 
respects et ouverture d'esprit. Toutes les familles étant différentes, vivant différentes problématiques et 
réalités et sachant qu'elles n'ont pas toutes la même quantité de ressources à leur disposition, nous faisons 
preuve d'adaptabilité dans nos services offerts en fonction des réalités vécues par chacun. Puis, nous 
sommes constamment à la recherche de bénévoles pour parfaire notre grande famille du Centre d'action 
bénévole et aider les gens de la région, particulièrement pour l'accompa-
gnement-transport et le triage vêtements. 
 

Enfin, je souhaite à tous les bénévoles, une belle semaine et à ceux et 
celles qui souhaiteraient s’impliquer, « OSER BÉNÉVOLER » vous en 
ressortirez gagnant et notre milieu aussi! 
  
Au plaisir, 

 
Jolianne Desbois, intervenante et animatrice  



 

La gestion responsable des bénévoles… 
 
L’hiver a été costaud dans notre belle Gaspésie. Les bénévoles ont dû  
composer avec beaucoup de neige, de vent et un froid particulièrement               
virulent. Heureusement, nous sentons un réchauffement et le temps des 
sucres reviendra sans aucun doute. 
 

Au Centre, les activités battent leur plein. Le nouveau service d’Accom-
pagnement en soins palliatifs et de fin de vie est en place depuis le 1er 
mars. Il s’agit principalement d’un répit, d’un accompagnement pour les familles et les 
proches aidants lors du dernier mois de vie à la maison. Actuellement, quatorze béné-
voles sont formés pour offrir ce service. Une seconde formation débutera en mai ou en 
septembre. Comme nous avons besoin d’une grande banque de bénévoles, cette forma-
tion s’adresse exclusivement à des personnes voulant devenir bénévoles pour ce ser-
vice. Nous sommes en  recrutement pour la prochaine cohorte. N’hésitez pas à nous 
faire connaître votre  intérêt. 
 

Nous recherchons toujours de nouveaux bénévoles. Comme vous le savez, les               
personnes sont libres de refuser lorsqu’elles ne sont pas disponibles; c’est pour cette 
raison qu’il est primordial d’en avoir un grand nombre. Nos besoins en                                        
accompagnement-transport se situent autant au soutien à domicile qu’au P'tit Bonheur. 
Il demeure un service en demande croissante au CAB. Il est apprécié et  nécessaire pour 
le soutien à domicile d’un grand nombre de bénéficiaires. De plus, il aide les jeunes fa-
milles, un rôle important pour nous aussi. 
 

Nous sollicitons aussi votre collaboration pour la popote roulante, le dépannage de      
vêtements et le nettoyage d'équipement. 
 

Un grand merci à tous nos précieux bénévoles pour votre  
générosité et don de soi. Votre présence fait la différence 
et donne l'élan nécessaire à notre organisation.              
Parlez-en autour de vous afin de nous permettre 
d'agrandir notre belle famille.     
 
Merci pour tout. 
 
 

Liza Garant,  

intervenante  gestion responsable des bénévoles 
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Formation en accompagnement-
transport,  février 2019 
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L'inaptitude… 
 
 
 

Il n'y a pas qu’un décès qui peut bouleverser la vie de vos proches. Un événe-
ment malheureux peut aussi survenir à tout moment et affecter gravement 
vos aptitudes intellectuelles à prendre soin de vous-même et gérer vos biens. 
C'est ce qu'on appelle l'inaptitude. 

Qu'est-ce que l'inaptitude? 

L'inaptitude se définit comme l'incapacité pour une personne de prendre soin 
de sa personne ou de ses biens. Il y a divers degrés d'inaptitude: elle peut 
être partielle ou totale, temporaire ou permanente. 

Voici quelques exemples de conditions ou d'évènements 
qui peuvent entraîner l'inaptitude: 

 une déficience intellectuelle; 
 un grave accident; 
 des chocs violents et répétés à la tête; 
 un accident cérébro-vasculaire; 
 une maladie dégénérative (ex. : Alzheimer). 
 

Qu'arrive-t-il si la personne inapte a un mandat de protection? 

Le mandat doit d'abord être homologué, c'est-à-dire reconnu officiellement de façon à pouvoir 
prendre effet. Il y a deux façons de faire homologuer un mandat de protection : le mandataire 
peut s'adresser à un notaire ou au tribunal. Dans les deux cas, toutefois, le processus se termine 
par un jugement du tribunal. Ce n'est qu'une fois le jugement rendu que le mandataire peut utili-
ser les pouvoirs qui lui sont confiés par le mandat. 

Les objectifs de l'homologation sont de se prononcer sur l'existence et le degré de l'inaptitude 
(grâce à l'évaluation médicale et psychosociale), de vérifier l'existence du mandat et sa validité 
et d'étudier la possibilité qu'un régime de protection soit ouvert pour compléter le mandat. 

Le tribunal peut refuser d'homologuer le mandat s'il a une très bonne raison de le faire. Par 
exemple, si le mandataire choisi par la personne inapte l'a déjà maltraitée ou a déjà abusé d'elle.        

Qu'arrive-t-il si la personne inapte n'a pas de mandat de protection? 

Dans une certaine mesure, la loi permet souvent aux proches d'une personne inapte de veiller à 
ses affaires. Par exemple, une personne mariée ou unie civilement avec une personne qui devient 
inapte a le droit de continuer à assumer en son nom les besoins familiaux de base : électricité, 
chauffage, logement, épicerie, etc. Pour en savoir plus sur ces solutions courantes, consultez le 
site du Curateur public.  Toutefois, lorsque la personne inapte dispose d'actifs importants ou que 
son besoin de protection est plus grand, l'ouverture d'un régime de protection peut être néces-
saire. Toute personne de l'entourage de la personne inapte peut demander l'ouverture d'un ré-
gime de protection: conseiller au majeur, tutelle ou curatelle.  Si personne de son entourage ne 
peut ou ne veut s'occuper d'elle et de ses biens, c'est au Curateur public du Québec que reviendra 
cette responsabilité, après qu'il se soit assuré qu'aucun proche n'est en mesure de l'accepter. Si 
un proche souhaite remplacer le Curateur public après que celui-ci ait été nommé, il devra en 
faire la demande au tribunal. Le Curateur public lui cédera sa place, s'il estime que c'est dans 
l'intérêt de la personne inapte. 

Source :  

http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/majeur/inaptitude/protection/solutions/courants.html
https://www.educaloi.qc.ca/node/3656/
https://www.educaloi.qc.ca/node/3656/
https://www.educaloi.qc.ca/node/3457/
https://www.educaloi.qc.ca/node/3436/
https://www.educaloi.qc.ca/node/3357/
https://www.educaloi.qc.ca/node/3412/


Semaine de l’action bénévole 2019 

Déclaration de la FCABQ dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2019 
 

Thème : 

Et si on osait… bénévoler ! 
 

La solidarité et l’entraide existent depuis le  début de l’hu-
manité. Bien que l’individualisme prend parfois le dessus 
sur la nature profonde de l’être humain, il est venu le 
temps que les communautés, osent placer ces valeurs au 
centre de leurs préoccupations. Bénévoler* est un verbe 
que l’on aime utiliser même s’il n’est pas encore reconnu 
dans le vocabulaire de la langue Française, parce qu’il re-
flète les nouveaux modèles d’engagements sociaux. Véri-
tables pierres angulaires des organismes, les personnes qui 
osent bénévoler ont un véritable impact sur la communau-
té. La société québécoise offre une palette diversifiée et 
illimitée d’opportunités qui peuvent combler les attentes 
de chacune et chacun. Oser bénévoler, c’est trouver un 
équilibre entre implication bénévole, vie professionnelle et 
personnelle. De plus, s’entraider et être solidaire les uns avec les autres améliorent la santé 
mentale, la santé physique. Cela permet également d’entretenir un lien social et d’ouvrir des 
opportunités de carrière. 
 

Le Québec doit bénévoler davantage! Cette année, et pour toutes les autres à venir, nous vou-
lons que la population québécoise ose être solidaire les uns avec les autres. 
 

Ayez l’audace de sauter le pas, osez bénévoler ! 
 
*Définition du verbe bénévoler selon la FCABQ : Verbe transitif, (du latin benevolus qui signifie bonne volonté) 
s’engager, être volontaire de façon non rétribuée et librement choisie au sein d’une cause. 
Ex : Je bénévole au sien des centres d’action bénévole. 
 

Et si on osait…  bénévoler! 
 

Source : FCABQ 

L ’ A C T I O N  B É N É V O L E ,  U N E  A V E N T U R E  À  D É C O U V R I R …  

P A G E  1 0  



L ’ A C T I O N  B É N É V O L E ,  U N E  A V E N T U R E  À  D É C O U V R I R …  

 

www.cabst-simeon-port-daniel.com 

P A G E  1 1  Les anniversaires... 

Une petite pensée… 

 

MAI  JUIN JUILLET 
Aspirot, Jacinthe 
Arbour, Monique 
Briand, Edna 
Henry, Jeannine 
Thibault, Rachel 
Lepage, Lisette 
Bond, Mathilda 
Arsenault, Jovette 
Leblanc, Geneviève 
Ferlatte, Claudette 
Boissonneault, Gérard 
Henry, Victor  
Joseph, Arnold 
Léonard, Annie 
Cellard Mioussse, Andrée-Anne 
Arsenault, Fernand 
Delarosbil, Irène 
Sleigher, Suzanne 
Babin, Pierrette 
 
 
 
 
 
 

03 
04 
04 
07 
10 
10 
13 
14 
17 
19 
20 
20 
21 
23 
26 
27 
27 
31 
31 
 

Langlois, Françoise 
Audet, Janick 
Arsenault, Marcelle 
Thériault, Laurentienne 
Boudreau, Francine 
Bourdages, Maryse 
McInnis, Robert  
Horth, Diane 
Poirier, Pauline 
Whittom, Liane 
Arsenault, Andrée 
Anez, Curtis 
Lepage, Andrée 
Guignon, Wayne 
Leblanc, Rose-Marie 
Marsh, Hilda 
Poirier, Gemma 
Déry, Andy 
Buttle, Lindsay  
Lebel, Serge 

01 
02 
06 
07 
10 
12 
14 
15 
16 
18 
18 
20 
21 
21 
24 
25 
25 
26 
27 
30 
 
 

Delarosbil, Andréa 
Bouffard,  Yannick 
Lacroix, Kathy-Edith 
Poirier, Évangeline 
Hall, Ann 
Poirier, Denise 
Beebe Gilker, Carol 
Coulombe, Raynelle 
Drouin, Denis 
Almond, Elaine 
Delarosbil, Jeannine 
Hayes Court, Mona 
Alain, Jeannine 
Ouellet, Georgette 
Craig, Betty 
Corbet, Yolande 
Mcdonald, Patricia 
Delarosbil, Johanne 
 

02 
03 
07 
07 
08 
11 
14 
14 
14 
15 
17 
19 
21 
22 
29 
31 
31 
31 
 

      
 

     

AOÛT 

Gauthier, Solange 
Arsenault, Colette 
Chapados, Céline 
Gagné, Huguette 
Chapados, Linda 
Arsenault, Gérard C. 
Denis, Jean-Marie 
Bourdages, Manon 
Duguay, Dolores 
Whittom, Alfréda 
Cayouette, Liette 
Chapados (Delarosbil), Irène 
Duguay, Lorna 
Langlois, Blandine 
Mace, Sandra 
William, Lois 
Huard, Edith 
Paquet, Réal 
Dion, Ginette 
Poirier, Nicole 
 
 
 

 
 
01 
04 
04 
08 
08 
09 
09 
10 
13 
13 
15 
15 
15 
17 
18 
22 
23 
27 
29 
30 
 

 
 

   

  
 

     

Un acte                             
de gentillesse  
même petit, 
n'est jamais perdu. 
 
 

ESOPE 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMMANDITAIRES 

CHNC-FM   Radiochnc.com 

Certifié 100% Gaspésie 

153 boul. Gérard-D.-Levesque,  

New Carlisle, Qc   G0C 1Z0 

Tél. : 418-752-2215 

À votre service depuis 

plus de 25 ans... 

339  Avenue Port-Royal,  

Bonaventure, Qc G0C 1E0 

Tel.:418-534-2191 

 CORPORATION       

MUNICIPALE DE 

SAINT-SIMÉON 

111, avenue de l'Église 

Saint-Siméon (Québec) G0C 3A0 

Tél. : 418-534-2155 

Téléc. : 418-534-3830 

RESTAURANT               

« Maison du M’ Burger » 

126, boul. Gérard-D.-Levesque Ouest, 
Paspébiac, Qc  G0C 2K0 

 

Tél. : 418-752-6121    

FAMILIPRIX EXTRA 

Denis Babin 

 

86, Boul Gérard-D.-Levesque Ouest,  

Paspébiac, QC  G0C 2K0  

 

Tél.: 418-752-6635 

MEUBLES ASSELS INC. 

Marc Assels, propriétaire 

 

395 rte Bellevue,  

Port-Daniel, Qc G0C 2N0  

 

Tél. : 418-396-2866  Merci... Merci... 

VILLE DE PASPÉBIAC 

 

5, boul. Gérard-D.-Levesque Est 

Paspébiac, Qc G0C 2K0      

Tél. : 418-752-2277 

Téléc. : 418-752-6566 


