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Un petit mot de Jean-Simon... 
 

Bonjour à vous tous et toutes,  

Je m’appelle Jean-Simon Barrette et je suis l’étudiant qui a travaillé au soutien à la 

communauté cet été, et ce pour une troisième année consécutive.  Avec grande jovialité, 

j’ai entamé mon travail le 17 juin dernier, ici au Centre d’action bénévole St-Siméon/Port-

Daniel.  Je suis étudiant en ergothérapie à l’Université de Montréal à temps plein. J’ai 

desservi la clientèle du Centre d’action bénévole  âgée de 64 ans et moins ainsi que la 

clientèle de 65 ans et plus pour les services d’accompagnement-transport et les P’tits 

Plats Givrés. Cet été, j’ai appris maintes techniques pour améliorer mes interventions 

futures et pour mon emploi futur. En résumé, les services d’accompagnement-transport 

consistent à jumeler un(e)  bénévole à un(e) bénéficiaire nécessitant un accompagnement 

pour un rendez-vous médical. Évidemment, la demande est toujours là et nous 

remercions nos bénévoles de leurs contributions.  De plus, je me suis chargé des P’tits 

Plats Givrés. Mon expérience a été très enrichissante puisque j’ai développé une relation 

forte avec mes collègues de travail pendant mes trois ans au centre. Ils m’ont transmis 

des atouts importants pour la vie en général : l’organisation des priorités et des 

informations, l’efficacité et la collaboration interservices. Cette 

équipe m’a permis de déclarer que le travail et le bonheur 

peuvent être conjugués. Ayant vu des bénévoles sur le terrain et 

ayant côtoyé quelques-uns dans l’ensemble de mon parcours, je 

peux vous dire qu’ils sont remarquables et dévoués à répandre 

l’importance du bénévolat et à notre cause ultime : l’aide 

communautaire et humanitaire.  

Jean-Simon Barrette 



 

 

  

 Votre présidente... 

  
Chers bénévoles,  

C’est avec reconnaissance que je reprends le poste de présidente du conseil d’admi-
nistration de votre centre d’action bénévole.  Je dois vous avouer que je ne me sens 
pas toujours à la hauteur, mais je crois qu’il ne faut pas être parfaite et avoir toutes 
les qualités requises pour exécuter des actions, il faut le faire avec authenticité et sin-
cérité, alors j’ose.  

Merci aux membres du conseil d’administration de me faire confiance. Il y a des per-
sonnes géniales qui ont laissé leur place au conseil, merci à monsieur Omer Poirier, 
madame Manon Bourdages et madame Gabrielle Dorion pour leur engagement. On va 
se revoir, et j’ai déjà hâte.  En revanche, bienvenue à deux nouvelles personnes : ma-
dame Thérèse Aspirot et madame Francine Bergeron.  De plus, je peux toujours 
compter sur la collaboration de madame Andrée Lepage, madame Marie Arsenault et 
madame Diane Horth, des femmes impliquées.  

Le mois de septembre annonce l’entrée scolaire, les récoltes et l’automne. C’est une 
belle période qui nous attend, j’ai profité de l’été au maximum et j’espère que c’est la 
même chose pour vous. Je suis demeurée dans la Baie-des-Chaleurs en me permet-
tant de découvrir et de profiter d’endroits merveilleux. On vit dans un bel endroit.  

Je vous réitère d’OSER parler à une personne de vos actions bénévoles pour ainsi 
l’inciter à venir s’inscrire au centre d’action bénévole. Nous avons toujours besoin de 
nouvelles personnes pour qu’ainsi tout le monde soit soutenu. La vie est belle et fra-
gile, nous ne savons jamais lorsque l’on aura besoin des autres, alors gardons notre 
centre d’action bénévole actif.  

 

Voici une petite citation que j’aime particulièrement :  

‘’Tu me dis, j’oublie.  
  Tu m’enseignes,  je me souviens.  
  Tu m’impliques, j’apprends.’’ 

            De Benjamin Franklin. 

 

Impliquons-nous. 

Bonne rentrée  à tous, employés                     

et vous chers bénévoles. 

 

Annie Léonard  
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 Votre directrice… 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
  
Wow, quel bel été nous avons eu, beau temps, vraiment nous avons été gâtés dans notre belle région, les 
vacances ont fait du bien et la diminution de quelques activités en période estivale nous a permis de nous 
mettre à jour ou presque.   
 
Avant tout, un grand merci à Jean-Simon Barrette, notre étudiant au soutien à la communauté, toujours à 
l’écoute des besoins, toujours prêt à supporter l’équipe qui diminue durant cette période, merci et bon succès 
dans tes études. 

 
Juin, notre assemblée générale annuelle, beaucoup de préparatifs, mais avec la 
belle participation des membres, c’est toujours motivant.  Aussi, nous avons eu le 
bonheur au Regroupement des centres d’action bénévole de la Gaspésie et des 
Îles, d’accueillir à Carleton-sur-Mer, le congrès annuel de notre Fédération, des 
bons moments, des belles conférences et des ateliers accompagnés de grandes 
surprises. Vraiment heureuse d’y avoir participé avec un membre du conseil d’ad-
ministration, madame Marie Arsenault. 
 
Plusieurs rencontres de concertation et de représentations sont au rendez-vous de 
l’automne, nous essayons de participer, mais parfois il est difficile d’être partout à 
la fois. 

 
Dans l’ensemble, les activités et services demeurent stables toutefois lorsque le financement n’est pas ré-
current, certaines activités rencontrent un peu d’instabilité, les P’tits plats givrés font partie de cette réalité, 
car sans financement depuis le 31 mars dernier.  Toutefois grâce à la collaboration  de tous et toutes et à 
l’ouverture du conseil d’administration, nous avons pu faire un autre bout de chemin.  Nous sommes en at-
tente d’une réponse pour un financement non récurrent.  Nous voulons être rassurants, nous ferons tout 
pour maintenir cette belle activité  des bénévoles qui répond à un réel besoin de la communauté.   
 
Dans le plan d’action de l’année, nous avons beaucoup d’actions à réaliser, entre autres la révision des rè-
glements généraux, le manuel de l’employé et  bien sûr, 2020, le 35ième anniversaire de votre Centre d’ac-
tion bénévole. Nous souhaiterions y développer des activités qui auraient un impact à long terme sur le 
Centre, mais aussi quelques activités festives qui permettront d’être tous ensemble, c’est à suivre!  
 
Je profite de ce journal pour vous informer de notre petit virage vert, verres en mousse, assiettes de plas-
tique ne sont plus dans nos armoires, les P’tits givrés n’ont plus de sacs de plastique pour la livraison, les 
personnes qui viennent chercher des plats apportent aussi leurs sacs.  D’autres petites actions sont à venir, 
particulièrement pour la friperie des tout-petits, les sacs seront aussi éliminés.  Chacun de nos petits gestes 
dans nos milieux de travail, dans nos vies personnelles fera peut-être et même sans doute une petite diffé-
rence! En terminant, un bel automne à tous et à toutes, nous espérons que vous passerez un automne rem-
pli de belles actions enrichissantes et humaines! 
 

 

Nathalie Bujold 
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 Le conseil d’administration vous informe...  
 

 

 L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 5 juin dernier 
avec une belle participation, 49 personnes étaient pré-
sentes, toujours apprécié de vous y accueillir. L’assemblée 
générale annuelle est un moment important, c’est la clô-
ture d’une année de travail autant pour l’équipe de travail 
que pour vous tous et toutes, les bénévoles. Après 
l’assemblée nous avons eu le bonheur d’échanger avec 
vous tous et toutes, de fraterniser tous ensemble autour d’un bon repas, alors de nous tous 
et toutes, merci! 

 

 Le 30 juillet dernier, nous avons eu une réunion du conseil d’administration, nous avons 
procédé à l’élection du conseil exécutif, l’adoption des prévisions budgétaires et du plan 
d’action, en plus de multiples autres petits dossiers à discuter.  Une autre bonne année qui 
s’annonce!  L’élection du conseil exécutif s’est bien déroulée avec madame Annie Léonard 
à la présidence, madame Marie Arsenault à la vice-présidence et madame Andrée Lepage 
au poste de secrétaire et trésorière. Mesdames Diane Horth, Thérèse Aspirot et Francine 
Bergeron poursuivent comme administratrices.   

 

 Nous profitons de ce journal pour féliciter et remercier les bénévoles du mois : 
 

 Avril, monsieur Yvon Allain de Port-Daniel et madame Carol Beebe Gilker de New Carlisle 
 Mai, monsieur Raymond Marcoux de St-Elzéar et madame Maryse Bourdages de St-Siméon 
 Juin, monsieur Patrick Smith de New Carlisle et madame Gabrielle Dorion de Port-Daniel 
 Juillet, monsieur Lorenzo Aubut de Paspébiac et madame Françoise Langlois de Port-Daniel 
 Août, monsieur Charles-Omer Arsenault de St-Elzéar et madame Lucette Bourdages de  
 Bonaventure 
 Septembre, monsieur Vilmont Moreau de New Carlisle et madame Jacinthe Aspirot                        
 de  Saint-Elzéar 
 

 Merci de prendre note que votre Centre d’action bénévole sera fermé, lundi le 14 octobre 
prochain pour la Fête de l’Action de Grâce, merci de votre compréhension ! 

 

 Important aussi, placer à votre agenda, le dimanche 1er décembre, c’est la guignolée et 
nous aurons besoin de toute la population pour en faire un 
succès! 
 
 Enfin, nous vous souhaitons à tous et à toutes un bel au-
tomne, nous en profitons pour  remercier tous ceux et celles 
qui donnent un peu de temps bénévolement, ici à votre 
Centre ou ailleurs dans la communauté, vos actions font la 
différence, c’est certain! 
 
  Annie, Marie, Andrée, Diane, Thérèse et Francine 
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Le soutien à domicile… 
  
Cher be ne vole, 
Che re be ne vole, 
 

Comme l’e te  a passe  vite avec la superbe tempe rature que nous avons eue.  C’est mainte-
nant la reprise de toutes les activite s et des services au Centre d’action be ne vole.   
 
La popote roulante a de bute  le 3 septembre dernier sur notre terri-
toire. Si vous connaissez des gens malades ou handicape s ou me me 
en convalescence temporairement dites-leur d’appeler au Centre 
d’action be ne vole au nume ro 418-752-5577 poste 3, il nous fera plai-
sir de leur fournir tous les renseignements sur ce pre cieux service.  
Nous avons un urgent besoin de be ne voles pour la livraison dans le 
secteur de Paspe biac et de Saint-Godefroi.  Si vous connaissez des 
gens inte resse s a  se joindre a  l’e quipe de baladeurs, faites-nous-le sa-
voir,  nous vous en serions tre s reconnaissants.   

 
Le 3 mai dernier a  Grande-Valle e, 12 be ne voles du 
Centre d’action be ne vole  ont assiste  a  la formation 
PRÉ SÂ GÉ sous le the me : le vieillissement et la sante  
mentale.  Cette journe e de formation et de ressource-
ment souhaitait clarifier les fausses croyances encore 
tenaces et fournir des outils pour maintenir l’e quilibre 
psychologique et renforcer la re silience face aux 
e preuves de la vie.  Quelle belle formation avec des 
pie ces de the a tre pour nous faire voir diffe rentes situa-
tions qui peuvent affecter notre sante  mentale. Une 
journe e tre s appre cie e malgre  la grande distance pour 
s’y rendre. 
 

Cet automne, j’irai rencontrer les comite s de be ne voles pour aî ne s a  Saint-Sime on, Bona-
venture, Saint-Élze ar et Port-Daniel.  Des be ne voles au grand cœur qui se de vouent pour 
les personnes a ge es ou malades en leur rendant visite pour jouer aux cartes  et en leur 
faisant des activite s pour les divertir. 
 
Un bon retour a  tous nos be ne voles qui offrent leur temps aupre s des personnes que 
nous soutenons dans notre quotidien.  Passez un bel automne. 
 

Rita H. Maldemay,   
intervenante au maintien à domicile 
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CRÉDIT D'IMPÔT POUR AIDANT NATUREL…  

Le crédit d'impôt pour aidant naturel s'adresse à quatre types d'aidants naturels : 

 les aidants naturels qui prennent soin de leur conjoint âgé qui est incapable de vivre seul; 

 les aidants naturels qui hébergent un proche admissible; 

 les aidants naturels qui cohabitent avec un proche admissible qui est dans l'incapacité de vivre seul; 

 les aidants naturels qui soutiennent un proche admissible et qui aident de façon régulière et cons-
tante ce proche qui a besoin d'assistance pour réaliser une activité courante de la vie quotidienne. 

 

Pour  de l’information, vous pouvez visiter le site internet suivant : https://www.revenuquebec.ca/fr/
citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-aidant-naturel/ ou appeler le 1 855 291-6467 (sans frais). 

L’accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie… 
 

Bonjour à vous,  
 

Lorsque la situation humaine, familiale le permet, certaines personnes choisissent de finir leur jour à domicile. À 
cette étape de la vie, la présence des proches est essentielle. Cependant, malgré l’amour immense et la com-
passion des intimes, la fatigue peut surgir. La présence d’un(e) accompagnateur(trice) bénévole formé(e) en 
soins palliatifs et de fin de vie peut s’avérer nécessaire autant pour la personne affligée par son départ imminent 
que pour les proches. Et c’est pourquoi notre centre d’action bénévole peut offrir de l’aide d’un accompagnateur 
de fin de vie à domicile depuis mars dernier. 
 
De ce fait, voici ce que nous avons mis en place depuis l’automne passé. Notre première cohorte a vu le jour en 
novembre dernier. Quatorze de nos précieux bénévoles ont suivi une formation de 36 heures par le Mouvement 
Albatros Québec. Ils sont prêts à assurer une présence attentive et rassurante à la personne malade et à ses 
proches à domicile. Apporter son soutien par l’écoute. Offrir du répit ou un moment de détente en toute quiétude 
au proche de la personne malade, qui peut ainsi vaquer à d’autres occupations dans son domicile ou à l’exté-
rieur.  Dès juin dernier, nous avons distribué sur notre territoire des dépliants anglais et français surtout en infor-
mant  notre population de ce nouveau service dans notre milieu et nos différents partenaires.  
 
Vous avez le goût de vous impliquer bénévolement pour l’accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie, 
tout en respectant la personne et ses proches, nous avons besoin de vous!  Une nouvelle formation de 36 
heures débutera cet automne, notre groupe est presque complet.  Pour un peu plus d’information, pour devenir 
bénévole, nous vous invitons à nous rejoindre au numéro 418 752-5577 poste 5, au plaisir de vous accueillir. 
 

Accompagner une personne en fin de vie 
c’est d’abord marcher à ses côtés en respectant son rythme, 

c’est rester dans le moment présent… 
Rose-Marie Fullum, formatrice 

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-aidant-naturel/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-aidant-naturel/


 

 

La gestion responsable des bénévoles... 

 
Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il n’a pas de valeur, c’est qu’il 
n’a pas de prix. 

Quel bel e te  nous avons eu. Cette magnifique saison en Gaspe sie ne nous fait cependant 
pas oublier comple tement nos actions be ne voles. Nous avons un urgent besoin de be ne -
voles pour la popote roulante a  Saint-Godefroi et a  Paspe biac de me me que pour l’accom-
pagnement-transport a  New Carlisle. 

Les rencontres pour accueillir de nouveaux be ne voles e voluent bien. Cependant, nous 
avons des besoins importants en nombre de be ne voles dans la mesure ou  chaque per-
sonne appele e doit se sentir a  l’aise de refuser lorsqu’elle n’est pas disponible. Parlez-en 
autour de vous. Dites-le a  vos ami.e.s. Nous sommes toujours a  la recherche de nouveaux, 
nouvelles be ne voles. 

Les be ne voles de l’accompagnement-transport doivent prendre note que nous effectuons 
toujours la rotation des be ne voles. Âutrement dit lorsqu’une personne n’est pas dispo-
nible, nous passons a  une autre, ainsi de suite toujours dans le me me ordre. 

Plusieurs formations se de rouleront au cours de l’automne pour les be ne voles. Une for-
mation d’accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie. Une formation pour les nou-
veaux be ne voles de l’accompagnement-transport et enfin une formation sur la confiden-
tialite . 

Une rencontre sera e galement organise e pour permettre de mieux comprendre les 
troubles cognitifs dont souffrent les personnes atteintes d’Âlzheimer; ainsi que les mani-
festations de diffe rentes proble matiques en sante  mentale. Cette session offerte sur une 
journe e apportera une meilleure compre hension des re actions qui peuvent parfois sem-
bler surprenantes, incompre hensibles ou inapproprie es. Cette rencontre devrait avoir 
lieu au mois d’octobre. 

Bon automne a  toutes et a  tous. 

Un grand merci pour votre implication et 
pour votre bienveillance,  votre patience et 
votre ouverture aux autres. 
 

 
 
 

Liza Garant, intervenante                                           
à la  Gestion responsable des bénévoles 
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  Des nouvelles du P’tit Bonheur...  
 
Bonjour à vous toutes et tous, 
 
Après un bel été chaud et rempli de belles activités dans notre beau coin de pays, il est maintenant temps, 
déjà, de laisser place à la rentrée scolaire, au retour à la routine et aux belles couleurs de l'automne. En es-
pérant, que vous avez tous et toutes, à votre façon, profité de la belle période estivale. 
 
Du côté du P'tit Bonheur, nous avons eu un printemps chargé avec les activités en lien avec le Centre d'ac-
tion bénévole, les rapports de fin d'année, le début de la nouvelle année, etc. La période estivale, quant à 
elle, s'est avérée, comme à son habitude, un peu moins achalandée comparativement au reste de l'année. 
Au cours de cette dernière, nous avons profité de ce temps pour mettre de l'ordre, remettre à jour certains 
dossiers, planifier et/ou prendre de l'avance dans certains projets à venir et continuer de répondre aux de-
mandes ponctuelles. 
 
Plus précisément, au niveau des services, au cours du printemps et de l'été, nous avons fait 3 dépannages 
vêtements, maintenant appelé « La friperie des tout-petits », soit en avril, juin et août. À chaque fois, nous 
avons accueilli entre 20 et 25 familles. De même, qu'au dépannage de juin, le P'tit Bonheur a eu la chance de 
recevoir madame Monique Leblanc du CPE de la Baie pour l'heure du conte. Les enfants présents à l'activité 
ont fait des bricolages et ont chacun reçu 2 livres éducatifs, l'activité a été appréciée de tous. Nous avons 
aussi eu l'occasion de participer à quelques représentations et formations durant cette période, soit en partici-
pant à la promotion et la recherche d'activités pour le projet d'Accès Loisir, en partenariat avec Family Ties, 
quelques rencontres avec les partenaires « famille » du milieu ont aussi eu lieu. De même que des formations 
telles « Les familles et la vulnérabilité : Approches et stratégies pour rejoindre, créer et garder le lien avec les 
familles » offerte par la l'Agence de Santé publique du Canada et « L'éveil à la lecture et à l'écriture » offerte 
par monsieur Pascal Lefebvre ont été suivies par l'intervenante du P'tit Bonheur. Ces dernières permettront 
d'aider les familles dans leur quotidien avec différents outils d'apprentissage et/ou d'accompagnement. Puis, 
une capsule vidéo informative a été tournée en collaboration avec Télévag pour informer la population sur la 
nouvelle réglementation des sièges d'appoint maintenant obligatoires jusqu'à 9 ans.  
 
Nous avons fait le tirage au profit du fonds de dépannage du P'tit Bonheur lors 
de l'assemblée générale annuelle, les prix ont ensuite été remis aux 5 ga-
gnants. Nous remercions chaleureusement nos précieux commanditaires et la 
population d'avoir rendu ce tirage possible et d'avoir à cœur la cause des fa-
milles du territoire. Un merci tout particulier à nos bénévoles pour leur disponibi-
lité et grande générosité.  Un merci tout particulier à nos bénévoles pour leur 
disponibilité et grande générosité. Également, avec le Grand Défi : « Bâtir ma 
région », ce sont deux étudiantes de Bonaventure qui ont généreusement offert 
au P'tit Bonheur les fruits de leur projet collectif de gardiennage : 129,00 $. Le 
service de soutien parental les remercie de tout cœur. 
 
Le P'tit Bonheur accueille toujours les familles du territoire en faisant preuve d'ouverture et de respect con-
sidérant que chaque situation est différente et tous les services rendus sont adaptés et personnalisés aux 
personnes et familles qui sont reçues.   Si vous êtes intéressés à vivre la merveilleuse expérience de deve-
nir bénévole, n'hésitez pas à me contacter au 418-752-5577, poste 4.   Au plaisir, 
           
          Jolianne Desbois,  intervenante et animatrice 
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Les P’tits Plats Givrés… 
 

Bonjour,  
 
Quel bel été ! 
Et pas seulement côté température!!!  Mais c’est vrai que la météo a bien contribué à ensoleiller les jour-
nées. 
 
Les P’tits plats givrés n’ont pas fait relâche durant  la période estivale, toute l’équipe du centre d’action 
bénévole a mis la main à la roue pour soutenir cette activité. Nos bénévoles en cuisine ont cuisiné deux 
fois semaine dans le mois de juin pour donner un petit répit  dans les mois chauds de l’été, nos livreurs 
ont livré dans de belles chaleurs sans hésitation pour assurer le bon service et je les remercie sincère-
ment, car ce service est indispensable pour subvenir aux besoins de bien des personnes.  
 
D’ailleurs nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles en cuisine pour nous prêter 
main-forte quelques heures par mois, n’hésitez pas à en parler dans votre entourage. Nous avons une 
belle équipe dynamique et toujours ouverte à de nouvelles rencontres. 
Je vous souhaite à tous de passer un très bel automne! 
 
Rose-Marie Fullum,  responsable des P’tits plats givrés  

 
 
 
 
 
Vous êtes une personne aînée en situation de maltraitance ? 
 
Nous vous offrons une écoute empathique, respectueuse et sans jugement. Parce qu’il peut 
être difficile de parler de maltraitance, il est important pour nous de respecter votre rythme et 
vos choix. Nos intervenants sont au bout du fil pour répondre à vos questions et vous soutenir 
dans la recherche de solutions afin de diminuer ou faire cesser les torts qui découlent de la 
situation de maltraitance. 
 
Un appel à la Ligne AAA, c’est obtenir de l’information sur les types de maltraitance, ainsi que 
leurs conséquences sur votre qualité de vie, votre santé physique et votre bien-être psycholo-
gique; c’est aussi prendre connaissance des ressources à votre disposition pour vous soute-
nir dans cette situation difficile et/ou pour vous aider à la faire cesser. 



 

 

www.cabst-simeon-port-daniel.com 11 

Les anniversaires... 

Une petite pensée... 
 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 

Duguay, Germaine 
Vallières Léveillée, Emmanuelle 

Sawyer, Diane 
Poirier, Hélène 
Tremblay, Françoise 
Babin,  Lise 
Arsenault, Mira  
Duguay, Micheline 
Smolltett Anez, Betty-Anne 
Ford, Sharon 
Bergeron, Francine 
Pitre, Josée  
Bourdages, Lucette 
Roy, Gilles 
Grenier, Albert 
Lamy, Suzanne 
Delarosbil, Marie-Claire 
Marcoux, Lisette 
MacWhirter, Anne 
Duguay, Gilles 

01 
01 
05 
06 
08 
10 
12 
12 
12 
13 
13 
15 
16 
18 
18 
19 
21 
21 
25 
25 
 
 

Kavanagh, Danielle 
Després, Rose 
Renouf, Sharon 
Arsenault, Gisèle 
Lebrasseur, Sylvia 
Michel, Gilberte 
Marcoux, Raymond 
Aspirot, Thérèse 
Doherty, Mona 
Lévesque, Lyne 
Bujold, Blanche 
Castilloux, Jeannine 
Dorion, Gabrielle 
 

02 
05 
05 
07 
11 
13 
15 
22 
23 
28 
29 
30 
30 
 
 
 

Gilker, Stéphane 
Bourdages, Alma 
Poirier, Omer 
Bourdages, Jacqueline 
Roussy-Assels, Andréa 
Poirier, Ghislain 
Thibodeau, Johanne Marie 
MacWhirter, Olive 
Aubut, Lorenzo 
Aspirot, Palma 
Coulombe, Clément  
Allain, Yvon 
Gignac, Colette 
Huard, Émilie 
Bujold, Nathalie 
Guignon, Sharon 
Gagnon, Gérald 
Gauthier, Joël 
Corbet, Alexandrine 
Delarosbil, Lison 
Dumais, Gaétane 
Corbet, Julia 
 

05 
05 
06 
06 
07 
08 
09 
09 
11 
12 
14 
16 
19 
19 
19 
21 
23 
23 
24 
25 
27 
29 

      

DÉCEMBRE      

Chatterton, Tammy 
Whittom, Marcelle 
Crozier, Betty Anne 
Aubut, Gérard 
Lemay, France 
Smith, Patrick  
Roy, Jewell 
Doyle, Denise 
Poirier, Noëlla 
Delarosbil, Jean-Guy 
Hachey, Marcelle 
 

06 
07 
13 
13 
13 
13 
18 
19 
24 
27 
30 
 

    

  
 

     

Le bénévolat, 
c'est l'art de la gratuité       

du coeur, 
du geste et du temps.  

Auteur inconnu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  

C.P. 608, Bonaventure, Qc 

G0C 1E0 

Tel.:418-534-2191 

VILLE DE PASPÉBIAC 
 

178, 9ième rue, C.P.130,  

Paspébiac, Qc G0C 2K0     

Tél. : 418-752-2277 

Téléc. : 418-752-6566 

CORPORATION  

MUNICIPALE DE  

ST-SIMÉON 
11, Avenue de l’Église, C.P.39, 

St-Siméon, Qc  

G0C 3A0    

Tél. : 418-534-2155 

Téléc. : 418-534-3830 

RESTAURANT  

« La Maison du M’ Burger » 
Paspébiac 

Tél. : 418-752-6121    

Ouvert de 7 H AM                        

à la fermeture. 

PHARMACIE DENIS BABIN 
 

117 boul. Gérard-D.-Levesque ,  

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... 

COMMANDITAIRES 

 

Merci... 


