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Succès sur toute la ligne
pour le 1er Festival
country de Grande-Vallée
JEAN-PHILIPPE THIBAULT

financiers qui leur permet déjà d’entrevoir des
prochaines éditions encore plus étoffées. Avec
l’abandon du Festival western de Bonaventure, le
TOURISME. Toute la population de comité espère par exemple pouvoir ramener les
Grande-Vallée s’est ralliée autour de la première compétitons équestres à Grande-Vallée. Des actiédition du Festival country afin d’en faire un suc- vités qui viendraient s’ajouter à celles déjà popucès retentissant.
laires de cette année, comme la messe country du
dimanche qui a accueilli plus de 400 personnes,
S’il est toujours ardu de prévoir la réception ou encore les nombreux spectacles musicaux le
d’une nouvelle proposition événementielle, force soir venu, avec en tête d’affiche le Appaloosa
est de constater que le pari aura été réussi à Country Band qui était sur place deux fois plutôt
Grande-Vallée. Dès la semaine précédant le festi- qu’une. « Nos partenaires ont été là dès le début.
val, citoyens et commerçants ont commencé à On n’avait rien à leur vendre [pour une première
décorer leur bâtiment au thème de la fin de expérience] et il fallait qu’ils nous croient. Ils nous
semaine. Très exactement 119 d’entre eux ont ont appuyé là-dedans et je crois que le lundi
emboîté le pas. Sans compmatin tout le monde était
ter les articles promotionnels
La population a embarqué content de l’avoir fait. Nos
qui se sont plus tard écoulés
à 100 miles à l’heure dans 60 bénévoles ont aussi tracomme des petits pains
vaillé fort et le résultat est
le projet et on a réussi à se
chauds et dont les ventes ont
très acceptable avec le peu
atteint les 15 000 $. Il était faire une bonne crédibilité
de moyens qu’on avait au
d’ailleurs difficile de se pro- dès la première année »
départ. Pour la 2e édition, on
mener dans les derniers jours
- Allen Gleeton, président va être assis dans le siège du
conducteur pour grossir
sans voir quelqu’un arborer
le logo du Festival. En tout et partout, si le comité tout ça encore davantage. Il faut que ça devienne
organisateur espérait atteindre un achalandage de un incontournable à Grande-Vallée et même en
3 000 personnes, ils auront fracassé cette barre Gaspésie », analyse Allen Gleeton.
Parce que oui, tout porte à croire qu’il y aura
symbolique de 40 % avec la venue de 4 200 festivaliers. Les différents commerces interrogés ont de une seconde édition l’an prochain, toujours en
leur côté souligné avoir vu leur chiffre d’affaires pleines vacances de la construction. Même si
augmenté de 15 % comparativement à pareille l’offre est grande lors de cette fin de semaine –
date l’an dernier. Des statistiques et un engoue- avec notamment le Festi-Plage de Cap d’Espoir, les
ment qui réjouissent le président de l’organisation, festivals country de Matane et Douglastown, la
Allen Gleeton. « La population a embarqué à Fête au village à l’Anse-à-Valleau ou encore le
100 miles à l’heure dans le projet et on a réussi à se concours de châteaux de sable à Gaspé, pour n’en
faire une bonne crédibilité dès la première année. nommer que quelques-uns – tout porte à croire
On était un peu dans l’inconnu mais tout a bien été, que chacun touche sa cible. « On a chacun notre
type de clientèle et il y a assez de population et de
avec absolument aucune anicroche ! »
Ayant démarré le projet avec 5 000 $ en poche, touristes pour permettre à tout le monde de vivre.
le comité organisateur s’est finalement rattaché Avec un paquet d’événements, ça donne l’embarun budget d’opération de 75 000 $ en dons et ras du choix à tout le monde. Ça montre que ça
commandites – sans aucune subvention gouver- bouge pendant les vacances de la construction.
nementale – et dit avoir atteint des surplus Ça se jase et c’est bon pour tout le monde. »
jpthibault@lexismedia.ca

Le Appaloosa Country Band était
l’une des têtes d’affiche de la fin de
semaine. (Photo tirée de Facebook)

«

$9,6
38%/,&
Conformément à l’article 278 de la Loi sur l’instruction publique, avis
vous est par les présentes donné, que le budget de la Commission
scolaire des Chic-Chocs, pour l’année scolaire 2019-2020, sera examiné
lors de la séance ordinaire du conseil des commissaires qui se tiendra le
mardi 27 août 2019 à 19 h 30, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée.
Claude Petitpas,
Secrétaire général

CSCHIC-CHOCS.QC.CA
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Donné à Gaspé,
ce 7 août 2019

AVIS PUBLIC

ƧƞƞƪƝΎƜ̃ƝƥƨƤƧơ
Secrétariat général
145, avenue Louisbourg
Bonaventure (Québec) GOC IEO

Séance extraordinaire
Comité exécutif et Conseil
des commissaires

ƛƧƦƬƪƝƥƙǢƬƪƝΎƳΎƤƙΎƮƧơƪơƝΎƝƬΎƙƭưΎ
ƧƨǋƪƙƬơƧƦƫΎƜƝƫΎƬƪƙƮƙƭưΎƨƭƚƤơƛƫΎ

Avis est par la présente donné à l’effet que la Commission scolaire RenéLévesque tiendra une séance extraordinaire du Comité exécutif et du
Conseil des commissaires le lundi 19 août 2019 à la salle de conférences
no 5 du Centre administratif de Bonaventure au 143, avenue Louisbourg,
Bonaventure, porte 6. Cette séance sera en lieu et place de la séance ordinaire
du 20 août 2019.

̚ȾȽɁɂȳΎȯȼȼɃȳȺ̛ΎΎΎ

Date limite de mise en candidature : 30 août 2019 à 12h.
Vous trouverez la description complète de ce poste sur le site internet de la Ville de Gaspé
à l’adresse suivante : www.ville.gaspe.qc.ca dans la section des offres d’emploi.

Donné à Bonaventure ce 16 juillet 2019

Suivez-nous sur Facebook

Denis Gauthier
Secrétaire général

>1069191

ville.gaspe.qc.ca

- Séance extraordinaire Comité exécutif : 19 h
- Séance extraordinaire Conseil des commissaires : 19 h 30

>1070362

Annie Arsenault
Directrice des ressources humaines
Ville de Gaspé
25, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gaspé (Québec) G4X 2A5
Téléphone : (418) 368-2104, poste 8500
Télécopieur : (418)
( ) 368-8532
Courriel : annie.arsenault@ville.gaspe.qc.ca

www.gaspesienouvelles.com - Le mercredi 7 août 2019 - 9

La Ville de Gaspé est à la recherche de personnes afin de combler le poste suivant :

Offrez-vous des extras
 Encadré
 Couleur

Informez-vous auprès
de votre téléconseiller

Heure de tombée : vendredi 16 h30

Profitez également de la parution GRATUITE
de votre annonce sur VosClassees.ca.

105

Propriétés à vendre

MAISON 3 c.à.c. possibilité 4 c.à.c. Située dans
village Ste-Félicité. Demande
75,000$.
418-566-6113

110

Prop. à revenus à vendre

IMMEUBLE 2X5-1/2
bien entretenu, bas
prix! Avec garage, beaucoup rangement, secteur petit Matane, vue
fleuve, accès plage,
418-560-2283

MAISON 3X3-1/2,
bons revenus,
grand terrain, stationnements, Matane,
418-562-6987

Mode de paiement :
À NOS ANNONCEURS : Assurez-vous que le texte de votre annonce est exact dès sa parution,
sinon il faut nous en aviser immédiatement. En cas d’erreur, notre responsabilité se limite
uniquement au montant de l’achat de la première semaine de parution de votre annonce.
Toute discrimination est illégale.

Un seul numéro 1-866-637-5236
IMMOBILIER

MARCHANDISE

SERVICES

EMPLOI ET FORMATION

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

VÉHICULES

100 à 299

300 à 399

400 à 599

600 à 799

800 à 899

900 à 999

Logements /
appartements à louer

3-1/2, 5-1/2, quartier Ste-Rédempteur, Matane. Non
meublés,
non
chauffés, non éclairés. Non-fumeurs.
Information: Logements Modernes
418-566-6974
3X3-1/2, 1X6-1/2, semimeublé. Situés Val-Brillant,
près services. Libres. Après
18h. 1-418-392-4028
5-1/2, 212 St-Émile, Matane,
pas d'animaux, non-fumeur,
non chauffé, non éclairé. Libre. 600$/ mois. Informations: 418-562-1883

Logements /
appartements à louer

GRAND 3-1/2, rez-dechaussée, disponible immédiatement, 355 Doucet, Rimouski. 590$, non
chauffé, non éclairé.
418-727-6438.

3-1/2, 1er ou
sous-sol, Matane,
stationnement, références demandées, libres,
418-562-6987

GRAND 5-1/2, Ste-Robert, 2e étage au complet,
tranquille, entrées laveuse/ sécheuse, balcon, stationnement, 750$ non
chauffé, non éclairé. Libre
1er septembre. Non-fumeurs, 418-750-8926

3-1/2, 415 St-Albert, Rimouski en face du Maxi
au Carrefour. Libre immédiatement, 540$/ mois,
418-725-2838

Immeubles CG Gauthier
3-1/2, libre, Situé près
l'Édifice Fédéral. Matane.
Pour Infos.:
418-562-1916

205

320

MAGNIFIQUE chiots
Berger de Shetland (mini Collie) sable, mâles,
femelles. Personnes sérieuses seulement. Réservation communiquez
1-418-269-3571. Possibilité de livraison

MATANE rue St-Raymond, 2-1/2,
3-1/2,
chauffés éclairés, meublés.
Non-fumeurs.
418-562-5212,
418-566-9045

210

Logements / appartements
chauffés à louer

424

! Libres immédiatement... Studios et
4-1/2. Chauffés,
éclairés. MATANE
Près cégep, hôpital.
Endroit calme
418-562-6311

Logements /appartements
chauffés / meublés à louer

MATANE: 2-1/2, centreville, meublé, chauffé,
éclairé, buanderie. Propre.
Non-fumeur. 418-562-2596

310

Astrologie/occultisme

Ana Médium pure, 40 ans
d'expérience, ne pose aucune
question, réponses précises
et datées, confidentielles.
Tél.: 514-613-0179 (Avec ou
sans Visa/ Mastercard)

2-1/2, 3-1/2, 4-1/2, rénovés,
chauffés, éclairés, meublés.
Aussi
chambre.
418-562-0196,
418-556-3659

215

485

Animaux

Divers à vendre

Médium Québec réunit toujours pour vous les meilleurs
voyant(e)s du québec, reconnus pour leurs dons, leur sérieux, la qualité de leurs prédictions...Écoutez-les au
1-866-503-0830 et choisissez votre conseiller(e) personnel(le). Depuis votre cellulaire faite le #(carré)5722.
Pour les voir et mieux les
connaître: www.MediumQuebec.com

484

Adam et Eve. Nudisme, gens
libérés, chalets à louer, VR
bienvenus. Brochure gratuite.
1er au 7 août, Festival érotique. Festival échangistes
Pink du 8 au 14 août. Festival
échangistes Bleu du 15 au 21
août. Festival country sexy du
29 août au 4 septembre. Partyy d'Halloween
d a o ee 12 octobre.
oc
www.camping-adam-eteve.com Tel: 819-336-4320.

Services divers

SAAQ - SAAQ - SAAQ Victime
d'un accident automobile?
Vous avez des blessures?
Contactez-nous. Consultation
gratuite. M. Dion Avocats,
tél: 1-855-282-2022
www.sossaaq.com

$9,6
38%/,&

Agence de rencontre
avec permis

CONTACTS directs et rencontres sur le service #1 au Québec! Conversations, rencontres inattendues, des aventures inoubliables vous attendent. Goûtez la différence.
Appelez le 1-866-553-5652
pour les écouter ou bien,
pour leur parler, depuis votre
cellulaire, faites le #(carré)6910 (des frais peuvent
s'appliquer) L'aventure est au
bout de la ligne.
www.lesseductrices.com

555

Des aurores
boréales
ont embrasé
l’horizon à Matane

Argent à prêter

PRÊT DE 500$
Sans enquête de crédit.
www.creditcourtage.ca
1-866-482-0454

STÉPHANE QUINTIN
squintin@lexismedia.ca

ASTRONOMIE. Dans la nuit du dimanche 4 au lundi
5 août, l’horizon, au large de Matane, a été illuminé par des
aurores boréales d’une intensité estimée à 5 Kp. Le phénomène, pour le plus
grand plaisir des amateurs d’observations nocturnes, devait se dérouler sur deux
nuits d’affilée.
Le passage de particules solaires dans l’atmosphère a engendré cette nuit-là
l’apparition d’aurores boréales dans le ciel de Matane, au-dessus du fleuve.
Qualifiées ainsi dans l’hémisphère nord parce qu’elles sont visibles en direction de
l’étoile polaire, à l’inverse des aurores australes, situées dans l’hémisphère sud, les
aurores boréales se produisent à la suite d’éruptions solaires. Leur activité magnétique, évaluée entre 0 et 9 Kp, abréviation allemande de « planetarische Kennziffer »,
pouvant être traduit par « index planétaire », était de 5 Kp dans la nuit de dimanche
à lundi, correspondant à une tempête géomagnétique mineure.
Selon différents instituts de prévisions astronomiques, la tempête géomagnétique pouvait se poursuivre encore la nuit d’après et donner lieu à de nouvelles
observations, à condition de respecter quelques principes de base. L’intensité de
5 Kp ne correspondant qu’à une tempête mineure de particules solaires, l’observation des aurores boréales ne peut être effectuée que dans des endroits totalement
dépourvus de lumières parasites, aussi bien les lueurs d’une municipalité que les
éclairages publics d’une route. La vue vers le nord doit être dégagée.
Immortalisées de manière beaucoup plus vives par les appareils photos qu’à l’œil
nu, notamment à cette faible intensité, les aurores boréales ne prennent souvent
la forme que de lueurs verdâtres, au nord, qui peuvent être confondues, au premier
regard, avec les lueurs brillant au-dessus d’une ville. En patientant plusieurs
minutes, il peut être néanmoins possible de voir ces lumières bouger, gagner en
intensité ou même changer de teinte. Le doute n’est plus permis !

Conformément à l’article 278 de la Loi sur l’instruction publique, avis
vous est par les présentes donné, que le budget de la Commission
scolaire des Chic-Chocs, pour l’année scolaire 2019-2020, sera examiné
lors de la séance ordinaire du conseil des commissaires qui se tiendra le
mardi 27 août 2019 à 19 h 30, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée.
Donné à Gaspé,

Claude Petitpas,

ce 7 août 2019

Secrétaire général

CSCHIC-CHOCS.QC.CA

>1068113
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Heures d’affaires du service téléphonique : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

Des aurores boréales d’une intensité de 5 Kp ont
été photographiées au large de Matane dans la nuit
du 4 au 5 août. (Photo L’Avantage gaspésien – Stéphane Quintin)

>1022463
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 Titre centré
 Caractères gras

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
Début des cours : 29 août, à 8 h 30

ÉCOLE SAINT-NORBERT
Inscription et début des cours : 28 août, à 8 h 10,
au gymnase
Rencontre obligatoire entre les enseignants et les
parents lors de l’inscription. Les parents absents
devront prendre un rendez-vous avec le tuteur.
S.V.P., apporter l’argent nécessaire au paiement du
matériel scolaire.
Pour les élèves de la maternelle 4 ans et 5 ans,
les enseignantes communiqueront avec les
parents aﬁn de procéder à l’inscription.
Pas de transport le matin. Reprise du service à
11 h 29.
Le service de garde sera ouvert dès 11 h 25.
Nathalie Mercier, directrice

418 786-5668

ÉCOLE DE L’ANSE
Inscription : 26 août, de 15 h à 17 h pour le 1er
cycle du primaire. Les titulaires communiqueront
directement avec les parents pour prendre
rendez-vous.
Pour les élèves du préscolaire, les enseignants
prendront rendez-vous avec les parents.
Début des cours : 28 août, à 7 h 50, pour le
primaire
Transport aux heures habituelles
Le service de garde sera ouvert le 28 août, dès 7 h.
Line Miville, directrice

418 763-2733

ÉCOLE DES BOIS- ET- MARÉES

Le service de garde sera ouvert le 28 août dès 7 h.
Carline Minville, directrice

418 393-2170

ÉCOLE NOTRE-DAME
Inscription et activités : 28 août, à 8 h 25
Les élèves de la maternelle 4 ans et 5 ans devront
se présenter pour l’avant-midi seulement. Un
horaire détaillé leur sera remis concernant leur
rentrée progressive.
Les élèves devront apporter l’ensemble de
leur matériel scolaire, y compris leur tenue
d’éducation physique. Les élèves retourneront
dîner à la maison. D’autres informations seront
publiées sur la page Facebook de l’école si
nécessaire.
Transport aux heures habituelles
Début des cours : 29 août, à 8 h 30
Carline Minville, directrice

418 395-2170

ÉCOLE SAINT-PAUL
Inscription : 28 août, à 8 h 20, au gymnase
Les parents sont invités pour l’inscription.
Transport aux heures habituelles, à compter du
28 août.

Primaire : 27 août, à 13 h, dans la salle de
dégagement, appel de groupes et rencontre
avec le titulaire. Pas de transport scolaire cette
journée.
Préscolaire (4 ans et 5 ans) : 28 août 2019 sur
rendez-vous. L’enseignante de votre enfant
communiquera avec vous.
Les parents pourront eﬀectuer les paiements
pour le matériel scolaire et le premier versement
du transport du midi.

Sylvie Denis, directrice

418 269-3227

Inscription : 28 août, de 9 h à 11 h 30 et de
12 h 52 à 15 h 30 pour les élèves de la 1re à la 6e
année. Les transports scolaires circuleront à partir
de 8 h 30 le matin et à partir de 12 h 30 après le
diner.
Pour les enfants qui fréquenteront le
préscolaire 4 ans et 5 ans, la rentrée se fera de
façon progressive. Les parents recevront de
l’information à cet eﬀet au cours de l’été.
Début des cours : 29 août à 8 h 25

Le service de garde sera ouvert à compter du
28 août, de 7 h à 18 h.

Inscription : 27 août, à 9 h, au gymnase
Les parents doivent se présenter seuls, car la
rencontre avec les enseignants concernant le
fonctionnement des classes aura lieu en même
temps que l’inscription.
Début des cours : 28 août, à 7 h 57
Transport aux heures habituelles
Isabelle Gagné, directrice

Stéphane Côté, directeur

418 269-3644

ÉCOLE SAINT-JOSEPH-ALBAN

ÉCOLE SAINT-ANTOINE

Inscription : 28 août, à 8 h 25
Les élèves de la maternelle 4 ans devront se
présenter pour l’avant-midi seulement. Un horaire
détaillé leur sera remis concernant leur rentrée
progressive.
Les élèves devront apporter l’ensemble de
leur matériel scolaire, y compris leur tenue
d’éducation physique. Les élèves retourneront
dîner à la maison. D’autres informations seront
publiées sur la page Facebook de l’école si
nécessaire.

418 368-2237

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LIESSE

Les élèves de la maternelle seront accueillis
individuellement avec leurs parents. L’enseignante
communiquera avec eux pour prendre rendezvous. Une rentrée progressive est prévue.
Transport aux heures habituelles
Joanie Cloutier, directrice

418 645-2929
4

418 892-5311

ÉCOLE NOTRE-DAME- DU-SACRÉ-COEUR

Les élèves de la maternelle seront accueillis
individuellement avec leurs parents. L’enseignante
communiquera avec eux pour prendre rendezvous. Une rentrée progressive est prévue.
Le service de garde sera ouvert à compter du
28 août (information : 418 368-2489, poste 3899).
Sylvie Denis, directrice

418 368-2489

ÉCOLES SAINT-ROSAIRE ET DE LA DÉCOUVERTE
Rentrée au préscolaire : Les enseignants
communiqueront avec les parents des élèves aﬁn
de planiﬁer un rendez-vous pour le 28 août. Les
appels téléphoniques se feront du 23 au 27 août.

Les élèves et leurs parents sont attendus pour
l’inscription.
Les parents pourront eﬀectuer les paiements
pour le matériel scolaire et le transport du midi
lors de l’inscription.
Il n’y aura pas de service de transport.
Début des cours : 28 août, à 8 h
Transport aux heures habituelles
ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS / SECONDAIRE
Inscription : 26 août, à 19 h : 2e cycle (3,4 et 5,
FMS, FPT, Relance), à l’auditorium
27 août, à 18 h 30 : 1er cycle (1 et 2), à l’auditorium
Classes spéciales : Des rencontres individuelles
auront lieu sur rendez-vous pour ces élèves.
Les parents pourront eﬀectuer le paiement pour
le matériel scolaire lors de l’inscription.
Il n’y aura pas de service de transport.
Début des cours : 28 août, à 9 h
Transport aux heures habituelles
Isabelle Landry, directrice

4
418 763-3191

ÉCOLES SECONDAIRES
ÉCOLE ESDRAS-MINVILLE
Inscription et activités : 28 août, à 8 h
Les élèves devront apporter l’ensemble de
leur matériel scolaire, y compris leur tenue
d’éducation physique. Les élèves retourneront
dîner à la maison. D’autres informations seront
publiées sur la page Facebook de l’école si
nécessaire. Le spectacle de la rentrée aura lieu le
29 août au Camp chanson de Petite-Vallée.
Transport aux heures habituelles

Carline Miville, directrice

ÉCOLE DE L’ESCABELLE

418 393-2811
4

ÉCOLE ANTOINE-ROY

Inscription : 27 août, à 18 h, pour tous les élèves
du secondaire et ceux du 3e cycle du primaire (5e
et 6e année), à la salle publique

Le 27 août, à 18 h 30 : Accueil des élèves de
1re secondaire avec leurs parents à l’agora

L’élève doit être accompagné d’un parent/tuteur
lors de l’inscription. Les agendas, les cahiers
d’exercices et le transport du midi pourront être
payés sur place en argent ou par chèque.

Inscription et début des cours : 28 août, à 8 h
Accueil et inscription de tous les élèves. Les cours
débuteront par la suite. Un dîner d’accueil sera
servi à tous les élèves.

Aucun service de transport

Transport aux heures habituelles

Nathalie Mercier, directrice

Le service de garde sera ouvert à compter du
28 août, de 7 h à 17 h 45.

ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS / PRIMAIRE
Inscription : 26 août, à 18 h, à l’auditorium

Début des cours : 28 août, à 9 h 30

ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

Les élèves du préscolaire seront en congé en
après-midi.

Inscription et début des cours : 28 août, à 8 h 25,
pour les élèves de la 1re à la 6e année. Les parents
sont invités lors de l’accueil. Transport aux heures
habituelles

ÉCOLE DU P’TIT-BONHEUR

Patricia Rioux, directrice

Transport aux heures habituelles

Début des cours : 28 août, à 8 h 25

418 797-2388

À partir du 29 août, le service de garde sera ouvert
le matin, le midi et le soir pour tous les élèves,
incluant le préscolaire.

Les parents sont invités pour l’inscription.

Stéphane Côté, directeur

Brian Boucher, directeur

Début des cours : 28 août, après l’inscription

Début des cours : 28 août, à 8 h 13 pour le 3
cycle du primaire, et à 8 h 25 pour le secondaire

Inscription : 26 août, à 18 h 30. La présence des
parents est requise pour l’inscription. Aucun
service de transport

Transport aux heures habituelles

Le 28 août, le service de garde sera ouvert
uniquement pour les périodes du midi et du soir
pour les élèves du primaire. Le service de cafétéria
sera également en fonction sur l’heure du midi.

Inscription et début des cours : 28 août, à
8 h 20, pour les élèves de la maternelle 4 ans à
la 6e année

Transport aux heures habituelles
418 288-5220

Les élèves et les parents de la 1re année seront
invités dans la grande salle pour une rencontre.
L’appel des groupes se fera vers 9 h. Les parents
sont invités à venir accueillir leurs enfants à
11 h 30 dans la cour de l’école.

Les parents sont invités lors de l’accueil. Les
enfants dîneront à l’école comme pour tous les
autres jours de l’année. Un service de surveillance
sera oﬀert à compter de cette journée.

Transport aux heures habituelles

ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-NEIGES

Pour les nouveaux arrivants, (parents/enfants),
l’enseignant de votre enfant vous accueillera le
28 août à 8 h 15 pour une visite personnalisée
de l’école. Vous devrez alors vous présenter au
secrétariat de l’école.

Le service de garde sera ouvert le 28 août dès
7 h 15.

Transport aux heures habituelles

418 763-2683

Le personnel de l’école sera sur place lors
de l’arrivée des élèves. Les parents pourront
accompagner leur enfant jusqu’à 9 h 30. Le
transport se fera aux heures habituelles.

Inscription et début des cours : 28 août, à 8 h 25

Début des cours : 28 août, à 7 h 52

Isabelle Gagné, directrice

Inscription au primaire : 28 août, à 8 h 25
Accueil des élèves de la 1re à la 6e année, dans la
cour arrière de l’école Saint-Rosaire

Début des cours : 28 août, à 12 h 50

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS

Inscription :
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Le service de garde sera fermé le 28 août pour les
élèves du préscolaire.

Transport aux heures habituelles

e

418 786-5553

ÉCOLE SAINT-MAXIME
Inscription et début des cours :
Préscolaire : Les titulaires communiqueront
avec les parents aﬁn de ﬁxer des rencontres
individuelles.
Primaire : 28 août, à 8 h 30. Les parents sont
invités à accompagner leurs enfants, surtout ceux
du 1er cycle. Début des cours : 28 août à 9 h 30
Secondaire : 27 août, à 18 h 15. La présence de
tous les élèves et leurs parents est requise.
Début des cours : 28 août à 8 h 40

Marie-Pierre Côté, directrice

418 269-3301
4

ÉCOLE C.-E.-POULIOT
Inscription : 28 août, de 8 h à 14 h 45
1re à la 5e secondaire, groupes PCA, CAF, FMS, FPT
et classe spéciale
Les
transports
circuleront
correspondantes le 28 août.

aux

heures

Le 28 août, à 18 h 30 : accueil de tous les parents
et des élèves à la salle de spectacles pour le mot
de la direction et la présentation du personnel.
Le tout sera suivi du Salon de la rentrée et de la
préinscription aux activités pour tous les élèves.
Début des cours : 29 août, à 8 h
Manon Packwood, directrice

418 368-5531
4

Le transport sera assuré le 28 août pour tous.
Brian Boucher, directeur

418 797-2254

ÉCOLE DES PROSPECTEURS
Inscription : 28 août, à 9 h, au gymnase
Les parents sont invités pour l’accueil. Les cahiers
d’exercices seront en vente au secrétariat.
Début des cours : 28 août, à 12 h 50

MESSAGE IMPORTANT
Nous sollicitons votre collaboration pour
l’organisation du transport scolaire. Si vous
avez déménagé ou si vous prévoyez déménager
d’ici le 28 août 2019, il est très important de
communiquer les changements d’adresse aux
écoles concernées par téléphone, et ce, le plus
tôt possible. Merci de votre collaboration!

Le service de garde sera ouvert le 28 août, dès
11 h 30.
Joanie Cloutier, directrice

418 784-2487
4
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ÉCOLES PRIMAIRES

Informations à savoir à
propos de la récolte de
bois de chauffage

ALLOCATION LOGEMENT
TOTAL 7 600$*

DOMINIQUE FORTIER
dfortier@lexismedia.ca

MODALITÉS.Bien que la saison du bronzage, de la crème glacée et des festivals est toujours bien vivante, le ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs tenait à rappeler quelques informations pratiques à l’approche de la
période de récolte de bois de chauffage.
La période officielle de récolte de bois de chauffage sur les terres publiques
s’étend du 17 août au 2 septembre au Bas-Saint-Laurent et du 22 août au
3 novembre en Gaspésie. Entre ces dates, détenteurs de permis peuvent récolter
un maximum de 22,5 mètres cubes ou 18 cordes de 16 pouces. Le prix a été fixé
à 1,50 $ plus taxes le mètre cube, et ce pour tout type d’essence d’arbres.
Il existe deux types de permis, soit celui à l’usage domestique destiné aux
particuliers, aux pourvoiries, aux réserves fauniques et aux ZEC et ceux à vocation commerciale.
Pour les gens désirant obtenir un permis à des fins domestiques, ils doivent
remplir une demande à l’un des points de services du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs. Le demandeur devra alors indiquer la quantité de bois souhaitée, la période et l’endroit prévus pour cette récolte. De plus, le demandeur
devra remplir une déclaration à l’effet que l’usage de ce bois servira strictement
à des fins personnelles.
Les demandes devront se faire en personne à l’un des bureaux du ministère
situés à Sainte-Anne- des-Monts et Matane. Quant aux détenteurs d’un permis
arrivant à échéance, ils recevront un avis postal contenant les renseignements
nécessaires au renouvellement dudit permis.
Pour de plus amples informations, on peut consulter le site internet du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans la section « Permis d’intervention
et autorisations ».

Les gens désirant obtenir un permis de récolte pour du bois de chauffage doivent
remplir une demande officielle en se présentant à l’un des points de services du
ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs. (Photo Gracieuseté)

EN BREF

*Certaines conditions s’appliquent.

>1068539

La Sûreté du Québec a publié un appel à témoins le 8 août, trois jours après
la collision mortelle survenue à Baie-des-Sables. Toute personne qui détiendrait
des informations pouvant faire progresser l’enquête est priée de communiquer
avec la police au 1 800 659-4264. Cette dernière a rappelé que le drame avait eu
lieu le 5 août vers 18 h sur la route 132, entre la Fromagerie du littoral et la 297.
La collision est survenue alors qu’un véhicule s’apprêtait à amorcer un virage
dans une entrée privée, et qu’il a été percuté par un poids lourd. La victime, Israël
Beaulieu, âgé de 41 ans, a perdu la vie dans l’accident tandis que son fils Édouard,
âgé de 18 ans, se trouvait toujours à l’hôpital à l’écriture de ces lignes. Quant à la
conductrice, selon les informations de la police, elle serait hors de danger. Toute
la communauté de Baie-des-Sables, dans différentes publications sur les réseaux
sociaux, a tenu à leur apporter son soutien. « Joignons nos pensées et nos prières
pour cette famille durement éprouvée. Tous ensemble, transmettons des ondes
positives à Édouard et sa famille afin de leur donner la force dont ils ont besoin
actuellement », a-t-on écrit sur la page Facebook dédiée au village. (S.Q.)
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Appel à témoins

Parmi les membres des familles des marins disparus du B.F., Rachel Bernier, âgée de plus
de 90 ans et présente à la conférence, dont le jumeau Réal faisait partie des victimes, a
tenu à réciter un poème de Blanche Lamontagne devant un public ému. (Photo L’Avantage
gaspésien – Stéphane Quintin)

Naufrage du B.F.

Les familles des
naufragés racontent
STÉPHANE QUINTIN
squintin@lexismedia.ca

HISTOIRE MARITIME. Dans le cadre des célébrations organisées à Baie-des-Sables pour
les 150 ans du village, le 25 juillet, un après-midi a été consacré au fleuve à travers une
conférence de Louis Blanchette et la diffusion d’un documentaire sur le naufrage du B.F., en
1952, ainsi qu’un concert de l’Écho des Sables sur le thème de la mer. Les familles des naufragés ont livré un touchant témoignage.
« Ne me demandez pas pourquoi j’aime la houle / Que le reflux ramène aux lieux accoutumés ;
/ Ne me demandez pas pourquoi, loin de la foule, / J’aime revoir ces flots dans lesquels vous dormez !... ». Coupant court au moindre bruit, devant 200 personnes, la voix tremblante de Rachel
Bernier a retenti ce jour-là dans un silence solennel, sous le chapiteau dressé devant la salle communautaire, pour lire cet extrait d’un poème de Blanche Lamontagne, ancienne résidente de
Cap-Chat. Par ces vers publiés en 1917, la nonagénaire voulait s’adresser à toutes les familles affectées par le deuil. Il y a 67 ans, au large de Baie-des-Sables, le caboteur B.F., des frères Bernier de Les
Méchins, disparaissait corps et biens dans les flots, entraînant la mort de dix marins, âgés de 17 à
34 ans, dont le jumeau de Mme Bernier, Réal.

UN APRÈS-MIDI PLEIN D’ÉMOTION

Après l’échouage de leur goélette La Gaspésienne en 1951, fièrement bâtie aux Méchins à la
fin de la Seconde guerre mondiale, la famille Bernier, pour répondre à un contrat de livraison de
bois de pulpe à Trois-Rivières, acquiert un navire en métal vieux de 35 ans, le Roseleaf, rénové en
quelques mois. Rebaptisée B.F., pour Bernier et Frères, la barge, ballottée contre les parois du quai
de Marsoui lors d’un chargement ayant précédé son départ, a sombré dans la nuit du 13 au 14 mai
1952, sans avoir eu le temps d’émettre un signal de détresse, lors de son premier voyage saisonnier.
L’épave gît aujourd’hui à 75 mètres de profondeur (250 pieds), au large de Baie-des-Sables.
Reprenant plusieurs éléments de son livre « Disparus en mer », sorti en 2014, l’historien
a rappelé que cette tragédie continuait à susciter des questions toujours vives au sujet du
mutisme des autorités de l’époque, de la découverte mystérieuse de deux corps dont le
médecin légiste de la région n’aurait jamais entendu parler ou encore de la synchronicité
des journaux, reprenant le même jour des formulations laissant supposer la publication d’un
communiqué de presse commun comprenant des erreurs, notamment sur une supposée
tempête s’étant déchaînée cette nuit-là.

>1068549
>7252366

DES QUESTIONS QUI DEMEURENT
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Très ému par le nombre de spectateurs et l’hommage rendu à la fin de sa conférence aux
familles des naufragés présentes, invitées à livrer leurs souvenirs, l’historien Louis Blanchette a
brossé un portrait des principaux drames maritimes entre l’anse des Morts, à Grand-Métis, et la
pointe aux Naufrages, du côté de Tartigou.
Par la suite, après avoir orienté son exposé sur le B.F., il a donné la parole aux familles des victimes et répondu aux questions d’un public curieux, ayant intégralement rempli la salle communautaire pour assister en fin d’après-midi au documentaire du Groupe PVP paru en 2009 sur cette
catastrophe, trois ans après la découverte de l’épave.
Entre-temps, le chœur L’Écho des Sables, sous la direction de Suzanne Gari, a interprété une
douzaine de chansons sur le thème de la mer, dont « Mon bateau de papier », « Qui peut faire de la
voile sans vent », « Mon voilier », ou encore « La Mer », de Charles Trenet. La vingtaine de choristes,
accompagnés par Claude et Marie-Josée Gingras à la trompette et au piano, ont eu un retentissement particulier après la conférence, rappelant dans une de leurs mélodies qu’à défaut de cimetière, les familles de marins devaient trop souvent se tourner vers la mer.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
Début des cours : 29 août, à 8 h 30

ÉCOLE SAINT-NORBERT
Inscription et début des cours : 28 août, à 8 h 10,
au gymnase
Rencontre obligatoire entre les enseignants et les
parents lors de l’inscription. Les parents absents
devront prendre un rendez-vous avec le tuteur.
S.V.P., apporter l’argent nécessaire au paiement du
matériel scolaire.
Pour les élèves de la maternelle 4 ans et 5 ans,
les enseignantes communiqueront avec les
parents aﬁn de procéder à l’inscription.
Pas de transport le matin. Reprise du service à
11 h 29.
Le service de garde sera ouvert dès 11 h 25.
Nathalie Mercier, directrice

418 786-5668

ÉCOLE DE L’ANSE
Inscription : 26 août, de 15 h à 17 h pour le 1er
cycle du primaire. Les titulaires communiqueront
directement avec les parents pour prendre
rendez-vous.
Pour les élèves du préscolaire, les enseignants
prendront rendez-vous avec les parents.
Début des cours : 28 août, à 7 h 50, pour le
primaire
Transport aux heures habituelles
Le service de garde sera ouvert le 28 août, dès 7 h.
Line Miville, directrice

418 763-2733

ÉCOLE DES BOIS- ET- MARÉES

Le service de garde sera ouvert le 28 août dès 7 h.
Carline Minville, directrice

418 393-2170

ÉCOLE NOTRE-DAME
Inscription et activités : 28 août, à 8 h 25
Les élèves de la maternelle 4 ans et 5 ans devront
se présenter pour l’avant-midi seulement. Un
horaire détaillé leur sera remis concernant leur
rentrée progressive.
Les élèves devront apporter l’ensemble de
leur matériel scolaire, y compris leur tenue
d’éducation physique. Les élèves retourneront
dîner à la maison. D’autres informations seront
publiées sur la page Facebook de l’école si
nécessaire.
Transport aux heures habituelles
Début des cours : 29 août, à 8 h 30
Carline Minville, directrice

418 395-2170

ÉCOLE SAINT-PAUL
Inscription : 28 août, à 8 h 20, au gymnase
Les parents sont invités pour l’inscription.
Transport aux heures habituelles, à compter du
28 août.

Primaire : 27 août, à 13 h, dans la salle de
dégagement, appel de groupes et rencontre
avec le titulaire. Pas de transport scolaire cette
journée.
Préscolaire (4 ans et 5 ans) : 28 août 2019 sur
rendez-vous. L’enseignante de votre enfant
communiquera avec vous.
Les parents pourront eﬀectuer les paiements
pour le matériel scolaire et le premier versement
du transport du midi.

Sylvie Denis, directrice

418 269-3227

Inscription : 28 août, de 9 h à 11 h 30 et de
12 h 52 à 15 h 30 pour les élèves de la 1re à la 6e
année. Les transports scolaires circuleront à partir
de 8 h 30 le matin et à partir de 12 h 30 après le
diner.
Pour les enfants qui fréquenteront le
préscolaire 4 ans et 5 ans, la rentrée se fera de
façon progressive. Les parents recevront de
l’information à cet eﬀet au cours de l’été.
Début des cours : 29 août à 8 h 25

Le service de garde sera ouvert à compter du
28 août, de 7 h à 18 h.

Inscription : 27 août, à 9 h, au gymnase
Les parents doivent se présenter seuls, car la
rencontre avec les enseignants concernant le
fonctionnement des classes aura lieu en même
temps que l’inscription.
Début des cours : 28 août, à 7 h 57
Transport aux heures habituelles
Isabelle Gagné, directrice

Stéphane Côté, directeur

418 269-3644

ÉCOLE SAINT-JOSEPH-ALBAN

ÉCOLE SAINT-ANTOINE

Inscription : 28 août, à 8 h 25
Les élèves de la maternelle 4 ans devront se
présenter pour l’avant-midi seulement. Un horaire
détaillé leur sera remis concernant leur rentrée
progressive.
Les élèves devront apporter l’ensemble de
leur matériel scolaire, y compris leur tenue
d’éducation physique. Les élèves retourneront
dîner à la maison. D’autres informations seront
publiées sur la page Facebook de l’école si
nécessaire.

418 368-2237

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LIESSE

Les élèves de la maternelle seront accueillis
individuellement avec leurs parents. L’enseignante
communiquera avec eux pour prendre rendezvous. Une rentrée progressive est prévue.
Transport aux heures habituelles
Joanie Cloutier, directrice

4
418 645-2929

ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

418 892-5311

ÉCOLE NOTRE-DAME- DU-SACRÉ-COEUR

Les élèves de la maternelle seront accueillis
individuellement avec leurs parents. L’enseignante
communiquera avec eux pour prendre rendezvous. Une rentrée progressive est prévue.

Début des cours : 28 août, à 8 h
Transport aux heures habituelles
ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS / SECONDAIRE
Inscription : 26 août, à 19 h : 2e cycle (3,4 et 5,
FMS, FPT, Relance), à l’auditorium
27 août, à 18 h 30 : 1er cycle (1 et 2), à l’auditorium
Classes spéciales : Des rencontres individuelles
auront lieu sur rendez-vous pour ces élèves.
Les parents pourront eﬀectuer le paiement pour
le matériel scolaire lors de l’inscription.
Il n’y aura pas de service de transport.
Début des cours : 28 août, à 9 h
Transport aux heures habituelles
Isabelle Landry, directrice

4
418 763-3191

ÉCOLES SECONDAIRES
ÉCOLE ESDRAS-MINVILLE
Inscription et activités : 28 août, à 8 h
Les élèves devront apporter l’ensemble de
leur matériel scolaire, y compris leur tenue
d’éducation physique. Les élèves retourneront
dîner à la maison. D’autres informations seront
publiées sur la page Facebook de l’école si
nécessaire. Le spectacle de la rentrée aura lieu le
29 août au Camp chanson de Petite-Vallée.
Transport aux heures habituelles

4
418 393-2811

ÉCOLE ANTOINE-ROY

L’élève doit être accompagné d’un parent/tuteur
lors de l’inscription. Les agendas, les cahiers
d’exercices et le transport du midi pourront être
payés sur place en argent ou par chèque.

Inscription et début des cours : 28 août, à 8 h
Accueil et inscription de tous les élèves. Les cours
débuteront par la suite. Un dîner d’accueil sera
servi à tous les élèves.

Aucun service de transport

Transport aux heures habituelles
e

418 786-5553

ÉCOLE SAINT-MAXIME
Inscription et début des cours :
Préscolaire : Les titulaires communiqueront
avec les parents aﬁn de ﬁxer des rencontres
individuelles.
Primaire : 28 août, à 8 h 30. Les parents sont
invités à accompagner leurs enfants, surtout ceux
du 1er cycle. Début des cours : 28 août à 9 h 30
Secondaire : 27 août, à 18 h 15. La présence de
tous les élèves et leurs parents est requise.
Début des cours : 28 août à 8 h 40

Marie-Pierre Côté, directrice

4
418 269-3301

ÉCOLE C.-E.-POULIOT
Inscription : 28 août, de 8 h à 14 h 45
1re à la 5e secondaire, groupes PCA, CAF, FMS, FPT
et classe spéciale
Les
transports
circuleront
correspondantes le 28 août.

aux

heures

Le 28 août, à 18 h 30 : accueil de tous les parents
et des élèves à la salle de spectacles pour le mot
de la direction et la présentation du personnel.
Le tout sera suivi du Salon de la rentrée et de la
préinscription aux activités pour tous les élèves.
Début des cours : 29 août, à 8 h
Manon Packwood, directrice

4
418 368-5531

Le transport sera assuré le 28 août pour tous.
Brian Boucher, directeur

418 797-2254

ÉCOLE DES PROSPECTEURS

Sylvie Denis, directrice

Les parents sont invités pour l’accueil. Les cahiers
d’exercices seront en vente au secrétariat.

ÉCOLES SAINT-ROSAIRE ET DE LA DÉCOUVERTE

Il n’y aura pas de service de transport.

Le 27 août, à 18 h 30 : Accueil des élèves de
1re secondaire avec leurs parents à l’agora

Inscription : 28 août, à 9 h, au gymnase

Rentrée au préscolaire : Les enseignants
communiqueront avec les parents des élèves aﬁn
de planiﬁer un rendez-vous pour le 28 août. Les
appels téléphoniques se feront du 23 au 27 août.

Les parents pourront eﬀectuer les paiements
pour le matériel scolaire et le transport du midi
lors de l’inscription.

Inscription : 27 août, à 18 h, pour tous les élèves
du secondaire et ceux du 3e cycle du primaire (5e
et 6e année), à la salle publique

Le service de garde sera ouvert à compter du
28 août (information : 418 368-2489, poste 3899).
418 368-2489

Les élèves et leurs parents sont attendus pour
l’inscription.

Carline Miville, directrice

ÉCOLE DE L’ESCABELLE

Nathalie Mercier, directrice

Le service de garde sera ouvert à compter du
28 août, de 7 h à 17 h 45.

ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS / PRIMAIRE
Inscription : 26 août, à 18 h, à l’auditorium

Début des cours : 28 août, à 9 h 30

Les élèves du préscolaire seront en congé en
après-midi.

Inscription et début des cours : 28 août, à 8 h 25,
pour les élèves de la 1re à la 6e année. Les parents
sont invités lors de l’accueil. Transport aux heures
habituelles

ÉCOLE DU P’TIT-BONHEUR

Patricia Rioux, directrice

Transport aux heures habituelles

Début des cours : 28 août, à 8 h 25

418 797-2388

À partir du 29 août, le service de garde sera ouvert
le matin, le midi et le soir pour tous les élèves,
incluant le préscolaire.

Les parents sont invités pour l’inscription.

Stéphane Côté, directeur

Brian Boucher, directeur

Début des cours : 28 août, après l’inscription

Début des cours : 28 août, à 8 h 13 pour le 3
cycle du primaire, et à 8 h 25 pour le secondaire

Inscription : 26 août, à 18 h 30. La présence des
parents est requise pour l’inscription. Aucun
service de transport

Transport aux heures habituelles

Le 28 août, le service de garde sera ouvert
uniquement pour les périodes du midi et du soir
pour les élèves du primaire. Le service de cafétéria
sera également en fonction sur l’heure du midi.

Inscription et début des cours : 28 août, à
8 h 20, pour les élèves de la maternelle 4 ans à
la 6e année

Transport aux heures habituelles
418 288-5220

Les élèves et les parents de la 1re année seront
invités dans la grande salle pour une rencontre.
L’appel des groupes se fera vers 9 h. Les parents
sont invités à venir accueillir leurs enfants à
11 h 30 dans la cour de l’école.

Les parents sont invités lors de l’accueil. Les
enfants dîneront à l’école comme pour tous les
autres jours de l’année. Un service de surveillance
sera oﬀert à compter de cette journée.

Transport aux heures habituelles

ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-NEIGES

Pour les nouveaux arrivants, (parents/enfants),
l’enseignant de votre enfant vous accueillera le
28 août à 8 h 15 pour une visite personnalisée
de l’école. Vous devrez alors vous présenter au
secrétariat de l’école.

Le service de garde sera ouvert le 28 août dès
7 h 15.

Transport aux heures habituelles

418 763-2683

Le personnel de l’école sera sur place lors
de l’arrivée des élèves. Les parents pourront
accompagner leur enfant jusqu’à 9 h 30. Le
transport se fera aux heures habituelles.

Inscription et début des cours : 28 août, à 8 h 25

Début des cours : 28 août, à 7 h 52

Isabelle Gagné, directrice

Inscription au primaire : 28 août, à 8 h 25
Accueil des élèves de la 1re à la 6e année, dans la
cour arrière de l’école Saint-Rosaire

Début des cours : 28 août, à 12 h 50

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS

Inscription :
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Le service de garde sera fermé le 28 août pour les
élèves du préscolaire.

Transport aux heures habituelles

Début des cours : 28 août, à 12 h 50

MESSAGE IMPORTANT
Nous sollicitons votre collaboration pour
l’organisation du transport scolaire. Si vous
avez déménagé ou si vous prévoyez déménager
d’ici le 28 août 2019, il est très important de
communiquer les changements d’adresse aux
écoles concernées par téléphone, et ce, le plus
tôt possible. Merci de votre collaboration!

Le service de garde sera ouvert le 28 août, dès
11 h 30.
Joanie Cloutier, directrice

4
418 784-2487
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ÉCOLES PRIMAIRES
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vous souhaitent un
bon retour en classe!

2. Tu es resté sur le
trottoir au lieu de
marcher dans la rue.
Relance le dé.

4. Tu
l’auto as attend
avant bus soit u que
a
Mon de t’appr rrêté
te à l
o
a cas cher.
e 15.

F. Méthot-Pinel
et L.Carbonneau
Pharmaciens-propriétaires

Afﬁliés à

500-102, av. Daigneault,
Chandler, 418-689-3711

TOUT
pour vous
aider à bien
préparer
la rentrée!
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BONNE RENTRÉE SCOLAIRE
À TOUS LES ÉTUDIANTS
FAITES ÉQUIPE AVEC NOUS POUR LA SÉCURITÉ DE
NOS ÉLÈVES, LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS.

418 763-2206 | cschic-chocs.qc.ca
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98, route 132,
Percé, 418-782-2550
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79, rue Jacques Cartier

Jean Coutu Gaspé 418-368-5501

EN BREF

ALLOCATION LOGEMENT
TOTAL 7 600$*

Alexandre Boulay pressenti pour la
chefferie du Parti libéral du Québec
rapporté la nouvelle à l’effet que le nom
d’Alexandre Boulay circulerait dans les couloirs
du parti. Le principal intéressé n’a pas confirmé
qu’il serait candidat à la chefferie mais n’a pas
nié être en réflexion selon ce qu’a rapporté les
autres médias nationaux. À ce jour, seule
Dominique Anglade a confirmé sa candidature
dans la course à la chefferie du PLQ. Dr Gaétan
Barrette a aussi manifesté un certain intérêt à
se présenter. (D.F.)

>1071095

Le candidat défait du Parti libéral du
Québec dans le comté de Gaspé aux dernières
élections provinciales, Alexandre Boulay, pourrait être dans les rangs pour succéder à Philippe
couillard à la tête de la formation politique. Le
directeur d’usine de LM Wind Power à Gaspé
avait tout juste échappé l’élection contre la
péquiste Méganne Perry Mélançon par 41 voix
lors du recomptage de l’infâme boîte de scrutin no 61. Plusieurs médias nationaux ont

DÉPARTS DE
RIMOUSKI
À partir de

LA GASPÉSIE

575$

Du 25 au 27 août (3 jours)
Le prix comprend : Transport en autocar, les services d’un guide, 2 nuits
d’hôtel, 5 repas, les activités et les taxes.

/pers. occ. quad.

L’ARCHIPEL-DE-MINGAN ET NATASHQUAN

À partir de

Du 26 au 29 août (4 jours)
Le prix comprend : Transport en autocar, les services d’un guide, 3 nuits d’hôtel,
5 repas, les activités et les taxes.

645$

/pers. occ. quad.

À partir de

LES ÎLES DE LA MADELEINE
Du 1er au 05 septembre (5 jours)
Le prix comprend : Transport en autocar, les services d’un guide, 4 nuits d’hôtel,
les traversées à bord du CTMA, 8 repas, les activités et les taxes.

1,095$

/pers occ. quad

LE CASINO DE CHARLEVOIX
Mardi, le 03 septembre / Jeudi, le 05 septembre / Lundi, le 23 septembre
Mercredi, le 02 octobre / Lundi, le 21 octobre
Le prix comprend: Transport en autocar, les services d’un guide (40 passagers et +),
un coupon repas, les 2 traverses de bateau et les taxes.

79$

LE FESTIVAL WESTERN DE SAINT-TITE

À partir de

LE GRAND DÉFILÉ: Les 07 et 08 septembre (2 jours)
Le prix comprend : Transport en autocar, les services d’un guide, 1 nuit d’hôtel,
1 déjeuner, les activités et les taxes.

/pers.

285$

/pers. occ. quad.

LE CASINO D’EDMUNDSTON AU NOUVEAU-BRUNSWICK

60$

Jeudi, le 12 septembre / Jeudi, le 26 septembre
Mercredi, le 09 octobre / Jeudi, le 24 octobre
Le prix comprend: Transport en autocar, les services d’un guide,
crédit-jeu en vigueur et les taxes.

JOURNÉE AU FESTIVAL WESTERN DE SAINT-TITE
Samedi, le 14 septembre
Le prix comprend: Transport en autocar, les
services d’un guide et les taxes.

/pers.

125$ 85$
/pers.

SPECTACLE VÉRONIC DICAIRE

225$

Au Capitole de Québec - Mercredi, le 18 septembre
Le prix comprend: Transport en autocar, les services d’un guide, le souper,
le billet de spectacle au parterre et les taxes.

/pers.

425$

au Centre Vidéotron à Québec - Samedi, le 21 septembre
Le prix comprend: Transport en autocar, les services d’un guide, le souper buffet,
le billet de spectacle niveau 100 et les taxes.

/pers.

À partir de

NEW-YORK À L’ACTION DE GRÂCES

725$

/pers. occ. quad.

À partir de

BOSTON / PHILADELPHIE / WASHINGTON
Les Amishs à Lancaster - Du 18 au 23 octobre (6 jours)
Le prix comprend : Transport en autocar, les services d’un guide, 5 nuits d’hôtel,
8 repas, les activités et les taxes.

Le prix comprend : Transport en autocar, les services d’un guide,
5 nuits d’hôtel et les taxes. Rabais de 25.00$ par pers si réservé
avant le 30 septembre (Non applicable aux enfants)

*Certaines conditions s’appliquent.

Prix garantis jusqu’au 31 août 2019

Pour réservations

/pers. occ. quad.

1075$

Du 28 décembre au 04 janvier 2020 (8 jours)
Hébergement sur le site de Disney au Disney’s All Star Movies

Titulaire d’un permis du Québec

975$

Adultes à partir de

WALT DISNEY WORLD
À LA PÉRIODE DES FÊTES

>1068539
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CÉLINE DION

Du 11 au 14 octobre (4 jours) - Hôtel au centre-ville
Le prix comprend : Transport en autocar, les services d’un guide, 3 nuits d’hôtel au
centre-ville, la visite guidée de New-York et les taxes.

/enfant

/pers. occ. quad.

Enfants
(jusqu’à 17 ans)

450$

/pers.

418 722-6153
•1 800 686-6153
e
21, 10 Avenue, Rimouski

Découvrez nos forfaits sur www.voyagesdaniel.com

EN BREF

Un Matanais arrêté pour trafic
de drogues
Dans un communiqué de presse diffusé le
16 août, la Sûreté du Québec a annoncé avoir
procédé, deux jours plus tôt à l’arrestation, sur
l’avenue d’Amours, à Matane, de Shecky
Fournier pour trafic de stupéfiants. Il a comparu
au palais de justice de Matane le 15 août. Remis
en liberté par un engagement, selon les explications de Louis-Philippe Bibeau, agent

d’information à la Sûreté du Québec, Shecky
Fournier, âgé de 30 ans, a été arrêté à Matane le
14 août à la suite d’informations reçues du
public. Sur place, les policiers ont saisi près de
10 grammes de cocaïne, une trentaine de comprimés de méthamphétamine, plus de 500 $ en
argent comptant ainsi que des accessoires servant au trafic de stupéfiants. (S.Q.)

TOTAL: 7 600$*
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IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA VIE SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT!
CALENDRIER DES ASSEMBLÉES ANNUELLES DES PARENTS
L’assemblée annuelle des parents est un moment privilégié pour accroître l’information et la participation parentale. Chaque
année, au cours du mois de septembre, les parents des élèves qui fréquentent les écoles et les centres de formation de la
Commission scolaire des Chic-Chocs sont convoqués à une assemblée aﬁn d’élire leurs représentants au conseil d’établissement.
Cette importante assemblée a aussi pour mandat d’élire un représentant au comité de parents.
Écoles Saint-Norbert et de l’Escabelle

École Saint-Paul

12 septembre 2019 à 18 h 30

11 septembre 2019 à 18 h 30

9 septembre 2019 à 18 h 30

Local B-224

Bibliothèque

Bibliothèque

École de l’Anse

École aux Quatre-Vents

École des Prospecteurs

4 septembre 2019 à 18 h 30

11 septembre 2019 à 18 h 30

11 septembre 2019 à 19 h 30

Gymnase

Gymnase

Salle des enseignants

École des Bois-et-Marées

École Saint-Joseph-Alban

École Antoine-Roy

11 septembre 2019 à 18 h 30

18 septembre 2019 à 18 h 30

4 septembre 2019 à 18 h 30

Bibliothèque

Grande salle

Agora

École Notre-Dame-des-Neiges

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

École C.-E.-Pouliot

3 septembre 2019 à 18 h 30

18 septembre 2019 à 18 h 30

18 septembre 2019 à 19 h

Bibliothèque

Grande salle

Bibliothèque

École Saint-Antoine

Écoles Saint-Rosaire et de la Découverte

Centre de formation de La Haute-Gaspésie

18 septembre 2019 à 18 h 30

11 septembre 2019 à 18 h 30

24 septembre 2019 à 16 h

Bibliothèque

Grande salle

Centre Micheline-Pelletier

Écoles du P’tit-Bonheur et Esdras-Minville

École Notre-Dame-de-Liesse

Centre de formation de La Côte-de-Gaspé

26 septembre 2019 à 18 h 30

18 septembre 2019 à 19 h 30

3 septembre 2019 à 17 h 30

Salle de conférence (Esdras-Minville)

Grande salle

Local 321-B

École Notre-Dame
18 septembre 2019 à 18 h 30

École Gabriel-Le Courtois
18 septembre 2019 à 19 h

Salle de conférence

Saviez-vous que...
... le comité de parents peut tenir ses séances par visioconférence ? Les parents peuvent en eﬀet choisir de siéger à partir de
Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Louis, Murdochville, Grande-Vallée, Rivière-au-Renard ou Gaspé. L’utilisation de ce système permet
de favoriser la participation aux rencontres et de limiter les déplacements des parents nommés représentants au comité de
parents.

Pour information : 418 368-3499 / cschic-chocs.qc.ca

>1072332
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École Saint-Maxime

LĸěěƝģƝƑ¾Ŷb

MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ

ƃĸL¾dƑd

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

AVIS PUBLIC

ěɽ̹̹ɽ˝ˍ̛˝Ⱥˍʩǯˍȩǯ̛͙̑˝ɛɽ͊
ȩĸ̑Ⱦ̛ǯ͊ɽ˝ˍbˍɛǯˍ̹͊˝ʩȺɽʩ

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation
à un référendum
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1 - À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 13 août 2019, le conseil municipal a adopté,
à la séance ordinaire du 13 août 2019, le second projet de règlement numéro 2019-349 modifiant le
règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé.
2 - Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des
personnes intéressées afin que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à
voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
-

Une demande relative à la disposition ayant pour objet la création d’une zone rurale soit
la zone 44-RUR à même une partie de la zone 39-RUR en y précisant les usages autorisés
« Transport d’énergie, eau, égouts et communication » et « Entreposage de remorques »
et les normes suivantes : marge avant : 7,0 mètres, marge arrière : 3,0 mètres, marges
latérales minimum : 2,0 mètres, total des marges latérales : 5,0 mètres, hauteur maximum :
10,0 mètres, hauteur minimum : 2,0 mètres, coefficient d’emprise au sol : 0,4 et affichage
de type A, peut provenir de cette zone et d’une zone contiguë à celle-ci. Une telle demande
vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone 39-RUR ainsi que des personnes habiles à voter de
toute zone contiguë d’où provient une demande.

-

Une demande relative à la disposition ayant pour objet de modifier l’article 15.2 qui
vise à autoriser l’entreposage de remorques dans la zone 18-I peut provenir de cette zone
et d’une zone contiguë à celle-ci. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant
cette disposition soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone 18-I
ainsi que des personnes habiles à voter de toute zone contiguë d’où provient une demande.

Lɪǯˍ͊ǯʩǯʩǯ̛ȩȺǯ͙ȩȺͺǯˍ͙͊ˍ̑ǯ̹ǯɠȺ͊̑ɽ̗͙Ⱥȩ̛͙˝ȺˍʩǯˍȩՂ
ԓŮɪ˝͊˝̛ǯȝɽȺ͙̹Ⱥ͊Ⱦԋ

3 - Pour être valide, toute demande doit :
−

indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet avec le numéro du règlement et la zone
d’où elle provient ;

−

être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient, ou par
au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone
n’excède pas 21 ;

−

être reçue au bureau de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé au plus tard le 6
septembre 2019.
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Ư͙̑ˆȺ˝̑ǯ̗͙Ⱥ˝͙Ⱥˍȝ˝̛Ⱥʩǯ̛͊ǯͺȺ̛̹ȾȺȩ͙ˍȩȺʩԡ ʩȺˍȩȺˆǯɽˍՂ
͊ǯǯͺȺȝȩȺʩȺǯ͙ɠʩǯȝɽǯʩȺǳɪǯ͙͊Ⱥ̛͙ȩȺ͊ǯɽʩʩȺՂĐȺ
ƽ˝͙̹ͺ˝͙ʩȺΞȺˍ̹ǯͺ˝ɽ̛̑ʩ̛͙̹̹͙ȝȺ͊ǯ̛͊ɽȝʩȺԄ
͊˝͙͊ǯʩ˝̛̹̗͙Ⱥʩǯʩ͙ˆɽˍ˝̹ɽ͊ȾȺ̹͊˝ˆˍɽ̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊Ⱥ
ǳ͊˝͙͊ȺɪȺ̛͙Ⱥȩ͙ʙ˝̛͙ǳȝȺ͊Ⱥˆ̹̑ȩȺʩǯˍˍȾȺՂ
ƽ˝ɽ̛ʩǯ̹͙ɽ͊Ⱥ̛̹͙ʩȺ
ŶɽȺˍ ȝȺ̑Ⱥˍȩǯˍ͊ ̑˝̛͙ ȩȾȝ˝̛͙ǯɠȺ̛ ʩȺ ɠ̛˝͙̑Ⱥ
;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆ
̗͙ɽǯͺǯɽ͊͊˝͙ʙ˝̛͙̹Ⱥˍ͊ȿ͊Ⱥʩǯɛ˝̛ȝȺȺˍȝ˝̛Ⱥ̑ʩ͙̹

4 - Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant droit de
signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, situé au 374, route 132, à
Sainte-Thérèse-de-Gaspé.
5 - Les dispositions du second projet qui auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
6 - Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, situé au 374, route
132, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, aux heures normales d’ouverture.

Zone 18-I

INVITATION À LA POPULATION

Le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud, OBNL, a comme mandat de promouvoir et de
soutenir la protection et la mise en valeur de l’eau douce, des usages qui en dépendent
et des écosystèmes associés pour le sud de la Gaspésie.
Vous êtes cordialement invités à venir discuter avec nous des problématiques
existantes ou émergentes en lien avec l’eau douce et les milieux aquatiques. Ce sera
l’opportunité de nous faire part de vos préoccupations ou de vous informer!
Le mardi 3 septembre, à 19h00
Salle communautaire Grande-Rivière Ouest, 151 rue de la rivière, Grande-Rivière
Donné à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, ce 16e jour d’août 2019
Luc Lambert, Directeur général
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ӞӢԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛Ⱥȩɽӟӧǯ˝͊͡ӟӝӞӨԜԜ;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆ
;;

Zone 39-RUR

Pour information : (418) 534-2770 ou info@conseileau.org / http://eaugaspesiesud.org
>1072471

IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA VIE SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT!
CALENDRIER DES ASSEMBLÉES ANNUELLES DES PARENTS
L’assemblée annuelle des parents est un moment privilégié pour accroître l’information et la participation parentale. Chaque
année, au cours du mois de septembre, les parents des élèves qui fréquentent les écoles et les centres de formation de la
Commission scolaire des Chic-Chocs sont convoqués à une assemblée aﬁn d’élire leurs représentants au conseil d’établissement.
Cette importante assemblée a aussi pour mandat d’élire un représentant au comité de parents.
Écoles Saint-Norbert et de l’Escabelle

École Saint-Paul

12 septembre 2019 à 18 h 30

11 septembre 2019 à 18 h 30

9 septembre 2019 à 18 h 30

Local B-224

Bibliothèque

Bibliothèque

École de l’Anse

École aux Quatre-Vents

École des Prospecteurs

4 septembre 2019 à 18 h 30

11 septembre 2019 à 18 h 30

11 septembre 2019 à 19 h 30

Gymnase

Gymnase

Salle des enseignants

École des Bois-et-Marées

École Saint-Joseph-Alban

École Antoine-Roy

11 septembre 2019 à 18 h 30

18 septembre 2019 à 18 h 30

4 septembre 2019 à 18 h 30

Bibliothèque

Grande salle

Agora

École Notre-Dame-des-Neiges

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

École C.-E.-Pouliot

3 septembre 2019 à 18 h 30

18 septembre 2019 à 18 h 30

18 septembre 2019 à 19 h

Bibliothèque

Grande salle

Bibliothèque

École Saint-Antoine

Écoles Saint-Rosaire et de la Découverte

Centre de formation de La Haute-Gaspésie

18 septembre 2019 à 18 h 30

11 septembre 2019 à 18 h 30

24 septembre 2019 à 16 h

Bibliothèque

Grande salle

Centre Micheline-Pelletier

Écoles du P’tit-Bonheur et Esdras-Minville

École Notre-Dame-de-Liesse

Centre de formation de La Côte-de-Gaspé

26 septembre 2019 à 18 h 30

18 septembre 2019 à 19 h 30

3 septembre 2019 à 17 h 30

Salle de conférence (Esdras-Minville)

Grande salle

Local 321-B

École Notre-Dame
18 septembre 2019 à 18 h 30

École Gabriel-Le Courtois
18 septembre 2019 à 19 h

Salle de conférence

Saviez-vous que...
... le comité de parents peut tenir ses séances par visioconférence ? Les parents peuvent en eﬀet choisir de siéger à partir de
Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Louis, Murdochville, Grande-Vallée, Rivière-au-Renard ou Gaspé. L’utilisation de ce système permet
de favoriser la participation aux rencontres et de limiter les déplacements des parents nommés représentants au comité de
parents.

Pour information : 418 368-3499 / cschic-chocs.qc.ca

>1072332

2- Le mercredi 28 août 2019 - L'Avantage gaspésien

École Saint-Maxime

INSCRIPTIONS
EN COURS!

ORGANISATION
TOURNOI MATANE
EN SEPTEMBRE, LA MATANIE EST HOCKEY
Matane, le dimanche 3 août 2019

FONCE,

ÇA COMMENCE ICI
ALLOCATION
LOGEMENT*

FORMATION PROFESSIONNELLE
Inscris-toi au srafp.com à une formation pour te réaliser
pleinement dans l’un des métiers suivants:

>1072119

MATANE, le 3 août 2019. L’organisme « Organisation Tournoi Matane » et son diffuseur
ofﬁciel Desjardins, est très heureux de vous annoncer le retour de la Ligue nord américaine
de hockey au Colisée Béton Provincial.
Les équipes de la LNAH ont présenté un spectacle à la hauteur des attentes des fans avec
du jeu rapide, robuste et des buts a profusion en 2018. Les 2000 amateurs en sont sorite
comblés. « Les partenaires sont ﬁères de s’associer à un évènement qui attire autant d’amateurs de partout à l’Est du Québec. Ce rendez-vous regroupe des amateurs de hockey de tous
âges, c’est une fête sportive intergénérationnelle ! » - Denis Gauthier coorganisateur. Étant
donné que l’Océanic ne sera pas du programme pour cette année, nous avons opté pour un
programme double de la Ligue nord américaine de hockey qui offre un calibre de jeu prisé
des amateur(e)s.
Un programme double de la Ligue nord américaine opposant le 3L de Rivière-du-Loup aux
Pétroliers du Nord Bélanger de Laval aura lieu le vendredi 27 à 19 h 30 et samedi 28 septembre a 19 h au Colisée Béton Provincial. Un programme qui promet d’en mettre plein la
vue aux amateurs de hockey de haut calibre. Le 3L de Rivière-du-Loup et les Pétroliers du
Nord Bélanger de Laval ont signés plusieurs excellents joueurs ces dernières semaines et
ils seront à Matane. Leur camp pré saison se déplace un week end complet à Matane, ils
s’entraîneront le samedi matin dès 10 h pour les Pétroliers du Nord et à 11 h 30 du côté du
3L. Un programme qui promet tant au niveau du talent que de la robustesse vue la maturité
des joueurs et leurs expériences. Exceptionnellement pour ce programme, des sièges réservés
seront en vente dès le 17 août. Pour des détails sur les équipes et les points de vente,
visitez le site facebook en septembre, matane est hockey.

• Commis à la comptabilité
• Inﬁrmier auxiliaire
• Plombier

• Monteur de lignes
électriques et de
télécommunications
• Secrétaire

Comité organisateur et ses bénévoles

ÉDUCATION DES ADULTES
Obtiens les préalables requis pour accéder à une formation
professionnelle ou collégiale ou pour aller chercher ton
diplôme d’études secondaires (DES).
•
Section Bas-Saint-Laurent

k /+'7:8+84'

#8'%.#52

5#+5+55'<

O̵RFFDVLRQXQLTXH
GHSDUWLFLSHU
¢GHVFRQI«UHQFHV
SU«VHQW«HV
HQU«JLRQ

#55+56'<

k

(#+6'58+6'.'52.#%'55106.+/+6Ǳ'5Џ

#224'0'<'0

.'5#/'&+5'26'/$4'

&+¶WHOV/H1DYLJDWHXUDYHQXH%HO]LOH5LPRXVNL
,QFOXDQWOHVFRQI«UHQFHVHWOHUHSDVGXPLGL
'DWHOLPLWH VHSWHPEUH

21746176'+0(14/#6+10
RXVDQVIUDLV
,QIREDVVWODXUHQW#VFOHURVHHQSODTXHVFD
&HW«Y«QHPHQWHVWUHQGXSRVVLEOHJU¤FH¢ODSDUWLFLSDWLRQͤQDQFLªUHGH

GDYDQWDJH
VXUODPDODGLH

2#46#)'<

DYHFG̵DXWUHV
SHUVRQQHV
DWWHLQWHVHW
SURFKHVDLGDQWV
GDQVOHUHVSHFW
GHFKDFXQ
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,QVFULYH]YRXVHQOLJQHDX YYYURUGEVKQPDUNEC

•
•
•
•

ASP construction
(Santé et sécurité sur les chantiers)
Conduite d’engins élévateurs
Espace clos

COURS POUR LES 50 ANS ET PLUS
(GRATUIT)
•

Cerveau en forme

•

Tablette numérique

•

Décoration intérieure

418 763-5323
www.cfchic-chocs.com
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,16&5,37,21SHUVRQQH

¢GHVFRQI«UHQFHV
SURIHVVLRQQHOOHV
VXUOHV«PRWLRQV
HWO̵LPSRUWDQFH
GXSODLVLUGDQV
YRWUHYLH

SERVICE AUX ENTREPRISES ET
ÉDUCATION POPULAIRE

>1068544

,1740Ǳ'525'%6+10$5.

•

Formation générale des adultes
(français, mathématiques, anglais, histoire, sciences)
Intégration sociale

>1068039

C’est jaune… Préparez-vous à arrêter

)$,7(648,3($9(&
12863285/$6&85,7
'(126/9(6
/$6&85,7'(926(1)$176

DONALD BÉLANGER INC.

DE TOUT POUR L’ENTRETIEN
DE VOTRE VÉHICULE

198, boul. Sainte-Anne Est
Sainte-Anne-des-Monts

418 764-2401

Transport scolaire
Rappelez à votre enfant ces règles
de sécurité importantes

>1068041

Commission scolaire
des Monts-et-Marées

Cap-Chat

418 786-2400

>1070711

418 763-2206
cschic-chocs.qc.ca

Le présignalement,
une mesure de sécurité. Les conducteurs
d’autobus scolaires
doivent signaler à
l’avance leur intention
de s’immobiliser. Cette
mesure a pour but de
ralentir la circulation
devant et derrière les
autobus scolaires afin
d’éviter les manœuvres
brusques de freinage
ou d’accélération.

Sur le chemin de l’arrêt d’autobus
• Se rendre à l’avance à l’arrêt, pour ne pas être en retard et ne pas courir.
• Marcher toujours sur le trottoir pour se rendre à l’arrêt d’autobus ou pour rentrer à la maison.
• Si on doit traverser la rue, regarder une fois à gauche, une fois à droite, regarder une nouvelle fois à
gauche, regarder par-dessus son épaule et, s’il n’y a pas de voiture, traverser.

Directrice des opérations :
Julie Michaud | Cell. : 418 560-0999

55, rue Durette, Matane

418 566-6626

En attendant l’Autobus
• Attendre l’autobus en file sans pousser les autres et son arrêt complet .
• Monter dans l’autobus à la file en tenant la rampe s’asseoir tout de suite.
• Ne pas déranger le conducteur et rester assis et calme.

• Attendre l’arrêt complet de l’autobus avant de quitter son siège.
• Descendre à la file sans pousser les autres et en tenant la rampe.
• S’éloigner rapidement et ne pas passer derrière l’autobus.
Rappeler à l’enfant ces règles de sécurité importantes
• Traverser devant l’autobus, jamais derrière. Derrière, le chauffeur pourrait ne pas voir l’enfant.
• Compter 10 pas en sortant de l’autobus avant de traverser, pour voir le conducteur et pour être
vu de celui-ci
• Passer devant l’autobus, puis regarder à gauche, à droite et encore à gauche avant de traverser.
• Traverser rapidement, mais sans courir.

Yvan Blanchard,

directeur des opérations

La sécurité aux abords de l’école
Pour garantir la sécurité, il faut :Respecter les aires réservées aux autobus scolaires
• Arrêter la voiture à l’endroit désigné par l’école
• Faire attention aux enfants qui circulent tout autour
• Respecter les limites de vitesse affichées
• En présence d’un brigadier scolaire, respecter ses signaux (Les brigadiers sont là pour assurer la
sécurité des enfants. Y compris du vôtre.)
Source du texte : SAAQ https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/parents-enfants/transport-scolaire/

>1071406
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Dans l’Autobus

28, 28e Rue Ouest,
Ste-Anne-des-Monts
Tél.: 418 763-3474
Téléc.: 418 763-3674
yvan.blanchard@autobusdesmonts.com
yvan.blancha
ard@autobusdesmonts.com
>1068040

LƑƝĐ¾Ƒd
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āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ĐȾɠȽ̛Ⱥȩɽˆɽˍ͙͊ɽ˝ˍ
ȩ͙ˍ˝ˆƯ̑Ⱥ
ȩȾʩȽͺȺ̹Ⱥˍӣǯˍ̹
Lĸěě¾ƃƃ¾ĸģƃLĸĐ¾ŶbWbƃ
L ¾LԩLĸLƃ
LȾ͊ǯɽ͊ʙ˝̛͙ȩȺ̛Ⱥˍ̛͊ȾȺˆȺ̛ȝ̛Ⱥȩɽ̑˝̛͙
ӟ ӧӥӧ ȾʩȽͺȺ̹Ձ ȩȺ ʩǯ Ů
 ǯ̹̹ȺԡŮǯ̛͊˝͙͊
ʙ͙̹̗͙ǯ͙̹Ⱥȝ˝ˍȩǯɽ̛ȺՂ

ģ˝ˆƯ̑ȺȩȾʩȽͺȺ̹

Đǯ ˍ˝͙ͺȺǯ͙͊Ⱦ ǳ ̹˝͙ʩɽɠˍȺ̛ ȝȺ͊͊Ⱥ ǯˍˍȾȺ
ȩ͙ ȝˤ͊Ⱦ ȩȺ ʩǯ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ̛̑˝ɛȺ̹̹ɽ˝ˍˍȺʩʩȺ
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ȩȺ͙̑ɽ̹ Ӧ ǯˍ̹ ɛǯ͙͊Ⱥ ȩɽˍ̹ȝ̛ɽ̑͊ɽ˝ˍ̹ ̹͙ɛɛɽԡ
̹ǯˍ͊Ⱥ̹Ղ Đǯ L
 ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ ȝ˝ˆ̑͊Ⱥԡ
̛ǯ̛̹͙͙ˍȖ͙ȩɠȺ͊ȩȺ̛ȺͺȺˍ͙̹ȩȺӥӡՁӢˆɽʩԡ
ʩɽ˝ˍ̹ȩȺȩ˝ʩʩǯ̛̹Ղ
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ӢԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӢ̹Ⱥ̑͊ȺˆƯ̑ȺӟӝӞӨԜԜ;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆ
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b͊ǳʩɽˍ̹͊ǯ̛ȩȺʩǯȩȾˆ˝ɠ̛ǯ̑ɪɽȺȺˍȩȾȝʩɽˍ͙ˍ
̑Ⱥ͙ ̑ǯ̛͊˝͙͊ Ⱥˍ ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՁ ʩǯ L˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ
̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ ȩȺ̹ L
 ɪɽȝԡLɪ˝ȝ̹ ͺ˝ɽ͊ ȾɠǯʩȺˆȺˍ͊
̹Ⱥ̹ ȺɛɛȺȝ͊ɽɛ̹ ȩɽˆɽˍ͙Ⱥ̛Ղ ƃɽ ˝ˍ ̛Ⱥˆ˝ˍ͊Ⱥ
ӣ ǯˍ̹ ȩȺ̛̛ɽȽ̛ȺՁ ǳ ʩǯ ̛Ⱥˍ̛͊ȾȺ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ ȩȺ
ӟӝӞӣՁ ɽʩ̹ Ⱦ͊ǯɽȺˍ͊ ӟ Өӡӡ ȾʩȽͺȺ̹ ɽˍ̹ȝ̛ɽ̹͊Ձ
ȝȺ ̗͙ɽ ̛Ⱥ̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊Ⱥ ͙ˍȺ ʩȾɠȽ̛Ⱥ Ȗǯɽ̹̹Ⱥ ȩȺ
ӟՁӟؖՂ ĐȺ̹ ȩ˝ˍˍȾȺ̹ ̹˝ˍ͊ ǳ ͊˝͙͊Ⱥ ɛɽˍ ̛̑ǯԡ
͊ɽ̗͙ȺʩȺ̹ˆȿˆȺ̹ǳʩǯˆǯ͊Ⱥ̛ˍȺʩʩȺȺ͊ǯ̛͙̑ɽԡ
ˆǯɽ̛ȺԊͺ˝ɽ̛͊ǯȖʩȺǯ͙ȺˍɛɽˍȩȺ͊Ⱥ·͊ȺԋՁǯʩ˝̛̹
̗͙Ⱥ ʩȺ̹ ȩɽˆɽˍ͙͊ɽ˝ˍ̹ ̹˝ˍ͊ ̑ʩ͙̹ ˆǯ̛̗͙ȾȺ̹
Ⱥˍ Ůǯ̹̹ȺԡŮǯ̛͊˝͙͊ Ⱥ͊ ǯ͙ ̹Ⱥȝ˝ˍȩǯɽ̛ȺՂ ĐȺ
ˍ˝ˆƯ̑ȺȩȺˆ̑ʩ˝Ⱦ̹Ԋ̛Ⱦɠ͙ʩɽȺ̛̹Ձˍ˝ˍ̛Ⱦɠ͙ԡ
ʩɽȺ̛̹Ձǳ͊Ⱥˆ̹̑ȝ˝ˆ̑ʩȺ͊Ⱥ͊ǳ͊Ⱥˆ̹̑̑ǯ̛͊ɽȺʩԋ
ǯʩ͙ɽǯ͙̹̹ɽ̑Ⱦ̛ɽȝʩɽ͊Ⱦǯ͙ɛɽʩȩȺ̹ǯˍ̹Ձ̑ǯ̹̹ǯˍ͊
ȩȺˍͺɽ̛˝ˍӨӟӝǳӦӝӝՂ

W͙ ȝˤ͊Ⱦ ȩȺ ʩǯ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ɠȾˍȾ̛ǯʩȺ ȩȺ̹
ǯȩ͙ʩ͊Ⱥ̹Ձ ʩȺ̹ ȝȺˍ̛͊Ⱥ̹ ȩȺ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ Đǯ
ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺȺ͊ȩȺĐ ǯLˤ͊ȺԡȩȺԡǯ̹̑Ⱦ
̛̑Ⱦͺ˝ɽȺˍ͊ǯȝȝ͙Ⱥɽʩʩɽ̛̑ʩ͙̹ȩȺӟӝӝȾʩȽͺȺ̹Ⱥˍ
ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ̛̑˝ɛȺ̹̹ɽ˝ˍˍȺʩʩȺՂ  ǯ̹̑ȾՁ ͙ˍȺ
ǯ͙ɠˆȺˍ͊ǯ͊ɽ˝ˍȩȺ̛̑Ƚ̹ȩȺӡӝؖȩȺʩǯȝʩɽȺˍԡ
͊ȽʩȺȺ̹͊Ⱥˍ̛Ⱥɠɽ̛̹͊ȾȺՂ͙̹̹ɽՁʩǯL˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ
̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ ȩȺ̹ L
 ɪɽȝԡLɪ˝ȝ̹ ̛̑Ⱦͺ˝ɽ͊ ͙ˍȺ
ɪǯ͙̹̹Ⱥ ȩȺ̹ ǯȝ͊ɽͺɽ͊Ⱦ̹ ȩȺ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ɠ̛ǵȝȺ
ǳ ȩȺ̹ Ⱥˍ͊Ⱥˍ͊Ⱥ̹ ȩȺ ̑ǯ̛͊Ⱥˍǯ̛ɽǯ͊ ȝ˝ˍȝʩ͙Ⱥ̹
bˍӣǯˍ̹ՁʩȺ̹ɽˍ̹ȝ̛ɽ̑͊ɽ˝ˍ̹̹˝ˍ̹͊͊ǯȖʩȺ̹Ⱥˍˆǯ͊Ⱥ̛ˍȺʩʩȺȺ͊ǯ̛͙̑ɽˆǯɽ̛ȺՂԓŮɪ˝͊˝̛ȝɪɽͺȺ̹ԋ
ǯͺȺȝ͙ˍȺ̛͊Ⱥˍ͊ǯɽˍȺȩ˝̛ɠǯˍɽ̹ˆȺ̹ȩ͙͊Ⱥ̛̛ɽԡ
͊˝ɽ̛ȺȺ͊ȩȺʩǯʙ˝͙͊ȩ͙ˍȺ̛Ⱥ̹̹˝̛͙ȝȺȩȾȩɽȾȺ
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ؖ
ǳȝȺ̹Ⱥˍ͊Ⱥˍ͊Ⱥ̹Ղ
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ˍ˝͙̹
̛̹͙
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Ton esprit d’entraide, ta
générosité, ton sourire et ta
gentillesse resteront gravés
dans la mémoire de ceux
que tu as côtoyés. Nous
pensons à toi très souvent.

JONA
ROONEY

Une messe anniversaire
sera célébrée le dimanche
6 octobre 2019, à 11 h,
en la Cathédrale de Gaspé.
Merci aux parents et amis
qui se joindront à nous
pour cette célébration.

>1077214

La famille Rooney qui
t’aime beaucoup
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ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ŮĐƝƃWbӥӥӝӝӝ
DĸƝƑb¾ĐĐbƃƃƝƽdbƃ
Lɪǯ̗͙ȺɠȺ̹͊Ⱥȝ˝ˆ̑͊Ⱥ̑˝̛͙ʩȺˍͺɽ̛˝ˍˍȺˆȺˍ͊
Ⱥ͊ʩȺ̹Ⱦȝ˝ʩȺ̹ȩ͙͊Ⱥ̛̛ɽ͊˝ɽ̛Ⱥɛ˝ˍ͊ʩȺ̛͙̑ǯ̛͊ȩȺ
̑ʩ͙̹ɽȺ̛͙̹ ˆǯˍɽȽ̛Ⱥ̹ ՂĐ͙ˍȺ ȩȺʩʩȺ ̛̑˝ͺɽȺˍ͊
ȩ͙ˍȺ ɽˍɽ͊ɽǯ͊ɽͺȺ ʩǯˍȝȾȺ Ⱥˍ ӟӝӞӥ ǯͺȺȝ ʩɽˍ̹ԡ
͊ǯʩʩǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ɛ˝ˍ͊ǯɽˍȺ̹ ȩȺǯ͙ ǳ ̛Ⱥˆ̑ʩɽ̹̹ǯɠȺ
ǯ͙͊˝ˆǯ͊ɽ̗͙Ⱥȩǯˍ̹ȝȺ̛͊ǯɽˍ̹Ⱦ͊ǯȖʩɽ̹̹ȺˆȺˍ̹͊Ձ
̗͙ɽ ˝ˍ͊ ̑Ⱥ̛ˆɽ̹ ʩȺ ̛Ⱥˆ̑ʩɽ̹̹ǯɠȺ ȩȺ ̑ʩ͙̹ ȩȺ
ӥӥ ӝӝӝ Ȗ˝͙͊ȺɽʩʩȺ̹ ʙ͙̹̗͙ǳ ˆǯɽˍ͊Ⱥˍǯˍ͊Ղ LȺ
̛̑˝ʙȺ͊Ձ ɽˍɽ͊ɽȾ ̑ǯ̛ ʩȺ ƃȺ̛ͺɽȝȺ ȩȺ̹ ̛Ⱥ̹̹˝̛͙ȝȺ̹
ˆǯ͊Ⱦ̛ɽȺʩʩȺ̹ ȩȺ ʩ˝̛ɠǯˍɽ̹ǯ͊ɽ˝ˍՁ ǯ ǯɽˍ̹ɽ ʩɽˆɽ͊Ⱦ
ʩȺ ȖȺ̹˝ɽˍ ȩȺ ̹ǯ̛̑̑˝ͺɽ̹ɽ˝ˍˍȺ̛ Ⱥˍ Ȗ˝͙͊ȺɽʩʩȺ̹
ȩȺǯ͙ ǯȝɪȺ͊ȾȺ̹ ͊˝͙͊ ȝ˝ˆˆȺ ʩǯ ̗͙ǯˍ͊ɽ͊Ⱦ ȩȺ
Ȗ˝͙͊ȺɽʩʩȺ̹ɛǯƯ̑ɽ̗͙ȾȺ̹Ձ̛͊ǯˍ̹̑˝̛͊ȾȺ̹Ⱥ͊ˆɽ̹Ⱥ̹
ǳʩǯ̛Ⱦȝ͙̑Ⱦ̛ǯ͊ɽ˝ˍՂ
ŵ͙ɽ̑ʩ͙̹Ⱥ̹͊ՁȝȺ̛̑˝ʙȺ͊ǯ̑Ⱥ̛ˆɽ̹ȩȺˆ˝ȩȺ̛ԡ
ˍɽ̹Ⱥ̛ ȝȺ̛͊ǯɽˍȺ̹ ɛ˝ˍ͊ǯɽˍȺ̹ ȩȺǯ͙ Ⱥ·ɽ̹͊ǯˍ͊Ⱥ̹Ղ
Ůʩ͙̹̑Ⱥ̛ɛ˝̛ˆǯˍ͊Ⱥ̹Ⱥ͊ˆɽȺ͙·ǯȩǯ̑͊ȾȺ̹ՁȺʩʩȺ̹
ɽˍȝʩ͙Ⱥˍ͊ ˍ˝͊ǯˆˆȺˍ͊ ȩȺ̹ ȝ˝ˆ̑͊Ⱥ̛͙̹ ̗͙ɽ
ȝ˝ˆ̑͊ǯȖɽʩɽ̹Ⱥˍ͊ʩȺˍ˝ˆƯ̑ȺȩȺȖ˝͙͊ȺɽʩʩȺ̹ȩȺǯ͙
Ⱦȝ˝ˍ˝ˆɽ̹ȾȺ̹Ղ ȝȺʙ˝̛͙ՁӞӢ̹͊ǯ͊ɽ˝ˍ̹ȩȺ̛Ⱥˆԡ
̑ʩɽ̹̹ǯɠȺ˝ˍ͊Ⱦ͊Ⱦɽˍ̹͊ǯʩʩȾȺ̹ՂĐȺ̛̑ȺˆɽȺ̛ȩɽ̹ԡ
̑˝̹ɽ͊ɽɛǯȾ͊Ⱦɽˆ̑ʩǯˍ͊ȾǳʩȾȝ˝ʩȺLՂԩbՂԩŮ˝͙ʩɽ˝͊

ʩ˝̛̹ ȩȺ ʩǯ ȝ˝ˍ̛̹͙͊ȝ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩǯ ˍ˝͙ͺȺʩʩȺ ̹ǯʩʩȺ
ȩȺ̹̑Ⱥȝ͊ǯȝʩȺ̹ՂWȺ͙̑ɽ̹Ձ̹ɽ·ǯ̛͙͊Ⱥ̹Ⱦȝ˝ʩȺ̹˝ˍ͊
ȺˆȖ˝ʇ͊ȾʩȺ̑ǯ̹Ձˍ˝͊ǯˆˆȺˍ͊ǳě̛͙ȩ˝ȝɪͺɽʩʩȺՁ
ŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡǯ͙ԡŶȺˍǯ̛ȩȺ̛͊ǯˍȩȺԡƽǯʩʩȾȺՂ

Վģ˝͙̹̹˝ˆˆȺ̹ͺ̛ǯɽˆȺˍ͊
ɛɽȺ̛̹ȩȺȝȺȖȺǯ͙ͺɽ̛ǯɠȺ
ͺȺ̛͊ՂĐɽˆ̑ǯȝ͊ȩȺȝȺ
̛̑˝ʙȺ͊Ⱥ̹̹͙͊͊̑Ⱦɛɽǯˍ͊Տ
ԡWȺ̹ʩɽʩǯ̹˝̛͙ˍɽȺ̛
Վģ˝͙̹̹˝ˆˆȺ̹ͺ̛ǯɽˆȺˍ͊ɛɽȺ̛̹ȩȺȝȺȖȺǯ͙
ͺɽ̛ǯɠȺͺȺ̛͊ՂĐɽˆ̑ǯȝ͊ȩȺȝȺ̛̑˝ʙȺ͊Ⱥ̹̹͙͊͊̑Ⱦԡ
ɛɽǯˍ͊Ⱥ͊ȩȾˆ˝ˍ̛͊Ⱥ̗͙Ⱥȝɪǯ̗͙Ⱥǯȝ͊ɽ˝ˍՁ̗͙ȺʩʩȺ
̹˝ɽ͊̑Ⱥ͊ɽ͊Ⱥ˝͙ɠ̛ǯˍȩȺՁȝ˝ˆ̑͊ȺՏՁˆȺˍ͊ɽ˝ˍˍȺ
ˆǯȩǯˆȺWȺ̹ʩɽʩǯ̹˝̛͙ˍɽȺ̛Ձȩɽ̛Ⱥȝ̛͊ɽȝȺɠȾˍȾԡ
̛ǯʩȺ ȩȺ ʩǯ L˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ ȩȺ̹ Lɪɽȝԡ
Lɪ˝ȝ̹Ղ

ԓŮɪ˝͊˝̛ǯȝɽȺ͙̹Ⱥ͊Ⱦԋ

1932 – 2019

Yvonne Élément
1937 – 2019

418 368-2158

Entreprise Certifiée
DISTINCTION
par la Corporation
des thanatologues
du Québec

Thérèse Côté
1930 – 2019

418 368-2158

Entreprise Certifiée
DISTINCTION
par la Corporation
des thanatologues
du Québec

Au CISSS de la Gaspésie (Hôpital de Gaspé) le 20 septembre 2019 est
décédée à l’âge de 81 ans et 11 mois dame Yvonne Élément, fille de feu dame
Anésie Joncas et de feu monsieur Onias Élément, demeurant à Gaspé. Elle
laisse dans le deuil 1 fille : Louise (Luc), 1 fils : François (Kathy), 2 petitesfilles : Roxanne et Chloé, 1 frère : Laurent, 1 sœur : Cézarie, beaux-frères,
belles-sœurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs ami(e)s.
Une célébration de sa vie aura lieu
le vendredi 4 octobre, à 14 h, en la
Résidence funéraire Valère Fortin
de Gaspé.

Avis de décès

Au CISSS de la Gaspésie (CHSLD Mgr Ross) le 20 septembre 2019 est
décédée à l’âge de 89 ans dame Thérèse Côté, épouse de feu monsieur
Omer Dufresne, demeurant à Rivière-au-Renard. Elle laisse dans le deuil
2 fils : Bertrand et Mathias, 2 filles : Mariane et Laurette, conjointes et
conjoints, 4 petits-enfants, 7 arrière-petits-enfants, frères, sœurs, beauxfrères, belles-sœurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs ami(e)s.
Les funérailles ont eu lieu le
mercredi 25 septembre, à 11 h, en
l’ég
l’église St-Martin de Rivière-auR
Renard.

>1077690

Avis de décès
>1077689
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418 368-2158

Entreprise Certifiée
DISTINCTION
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du Québec

À l’Hôpital St-François d’Assise de Québec, entouré de l’amour des siens,
le 25 septembre 2019 est décédée à l’âge de 87 ans et 5 mois, dame Gilberte
Rochefort, épouse de feu monsieur Édgard Synnott, demeurant à l’Anse-auGriffon. Elle laisse dans le deuil 1 fils : Jean-Pierre (Marise), 3 filles :
Liliane (Rody), Denise (Bertrand), Diane (Marco), 12 petits-enfants,
13 arrière-petits-enfants, 1 belle-fille : Nicole, 1 frère, 2 sœurs, beaux-frères,
belles-sœurs, neveux, nièces ainsi
que parents et ami(e)s.
Les funérailles ont eu lieu le lundi
30 septembre, à 11 h, en l’église
de l’Anse-au-Griffon.

Toussaint Denis
1954 – 2019

418 368-2158

47, rue Baker, Local 7,
Gaspé (Québec) G4X 1P1
Tél. : 418 368-3242
Annonces classées : 1 866 637-5236

RECYCLER
CE JOURNAL

;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆԜԜ

ɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹

Entreprise Certifiée
DISTINCTION
par la Corporation
des thanatologues
du Québec

À son domicile, entouré de l’amour des siens, le 22 septembre 2019 est
décédé à l’âge de 64 ans monsieur Toussaint Denis, fils de feu dame
Éléonore Noël et de feu monsieur Roger Denis, demeurant à Rivière-auRenard. Il laisse dans le deuil 5 sœurs : Huguette, Doris, Agathe, MarieLine et Mona, 2 frères : Gaétan et Alain, leur conjoint et conjointe, oncles,
tantes, cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que plusieurs ami(e)s.
Une célébration de sa vie a eu lieu
le vendredi 27 septembre, à 14 h,
en la Résidence funéraire Harris
Gleeton de Rivière-au-Renard.
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Gilberte Rochefort

Avis de décès
>1077694

>1077693

Avis de décès
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Offre d’emploi
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Conseiller(ère) en
ressources humaines
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Centre de réadaptation pour jeunes des Premières Nations

Le Walgwan est
un centre de traitement
pour des jeunes
qui luttent contre
la toxicomanie et
les dépendances.
Les jeunes accueillis
au Centre Walgwan
sont des autochtones
de 12 à 17 ans,
provenant du Québec,
des Maritimes et de
l’Ontario
l’Ontario.
Le Centre Walgwan offre
des services bilingues
de grande qualité et
est accrédité par Santé
Canada.

www.walgwan.com

Lieu de travail : Gesgapegiag (Maria, Gaspésie)
Rémunération : Min. 57 000 $/année, max. 68 000 $/année selon
l’expérience et les compétences.
Conditions de travail : Emploi permanent, contribution partagée pour
le REER et les assurances, généreux congés.
37.5h/semaine.
Date d’entrée en fonction : Novembre 2019.
Les candidatures demeureront confidentielles.
Relevant de la direction générale, la personne aura à relever les défis suivants :
± Coordonner les programmes de formation des employés, de la SST et
d’amélioration des performances.
± Structurer et participer activement aux processus de dotation.
± Mettre à jour et faire appliquer les programmes et politiques internes.
± Conseiller le comité de direction.
± Soutenir et former les superviseurs.
le personnel de soutien.
± Superviser
Sup
Exigences et profil recherché :
± Diplôme de baccalauréat en relation industrielles, administration option
ressources humaines ou une combinaison pertinente d’études et d’expériences.
± 3 années d’expérience dans une fonction similaire.
± Faire preuve de leadership mobilisateur et stratégique, autonome.
± Habileté en gestion du changement et en négociation.
± Capacité à planifier et organiser son temps et son environnement et à fixer des
objectifs de travail aux employés.
± Capacité à travailler en équipe.
± Bonne habileté communicationnelle à l’oral et l’écrit.
± Ouvert d’esprit et excellentes capacités relationnelles.
± Le bilinguisme français-anglais est obligatoire.
± Bonne connaissance des TI.
± Une connaissance de la culture autochtone est un atout important.

Faire parvenir votre dossier de candidature avant le lundi 21 octobre 2019, à midi, à
Véronique Henry, Consultante, Ressources humaines Lambert inc.

veronique.henry@rhlambert.com

>1077515

¾ģŶƃƑŶƝLƑƝŶbƃƃLĸĐ¾Ŷbƃ
ĐȺ̹ Ⱦȝ˝ʩȺ̹ ȩȺ ʩǯ 
 ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ Ⱥ͊ ȩ͙
D
 ǯ̹ԡƃǯɽˍ͊ԡĐǯ̛͙Ⱥˍ͊ǯ̛͙˝ˍ͊ȩ̛˝ɽ͊ǳ͙ˍȺ
ȺˍͺȺʩ˝̑̑ȺȩȺӞӞӣěҿ̑˝̛͙ʩǯ̛Ⱦˍ˝ͺǯԡ
͊ɽ˝ˍ ȩȺ̹ ȩɽɛɛȾ̛Ⱥˍ̹͊ Ⱦ͊ǯȖʩɽ̹̹ȺˆȺˍ̹͊
ȩȺˍ̹ȺɽɠˍȺˆȺˍ͊Ⱥˍˆǯˍ̗͙Ⱥȩǯˆ˝̛͙Ղ

̛̑Ƚ̹ȩȺӟӣěҿǯʩ˝̛̹̗͙ȺʩǯLƃȩȺ̹Ůɪǯ̛Ⱥ̹
ԓěɽ͊ɽ̹ Ⱥ͊ Ŷɽˆ˝͙̹ʡɽԋ ǯ ȩ̛˝ɽ͊ ǳ ͙ˍȺ ȺˍͺȺԡ
ʩ˝̑̑Ⱥ ȩȺ ӟӝěҿՂ ŵ͙ǯˍ͊ ǯ͙· ȝ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹
̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ ȩ͙ 
 ʩȺ͙ͺȺԡȺ͊ԡȩȺ̹ԡĐǯȝ̹ Ⱥ͊ ȩȺ
Ćǯ̛ˆ˝̛͙ǯ̹ʡǯԡŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡȩ͙ԡĐ˝͙̑Ձ ȺʩʩȺ̹ ̹Ⱥ
ȩɽͺɽ̹Ⱥˍ͙͊ˍȺ̹˝ˆˆȺȩȺӡӝěҿՂ

ŶȾɛȺȝ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ͊˝ɽ̛͙͊ȺՁ ȝɪǯˍɠȺˆȺˍ͊ ȩȺ ɛȺԡ
ˍȿ̛͊Ⱥ̹Ձ ˆɽ̹Ⱥ ǳ ˍɽͺȺǯ͙ ȩȺ̹ ɽˍ̹͊ǯʩʩǯ͊ɽ˝ˍ̹
̹ǯˍɽ͊ǯɽ̛Ⱥ̹Ձ ̛̑˝ȖʩȽˆȺ̹ ȩȺ ˆ˝ɽ̹ɽ̛̹̹͙Ⱥ̹ ˝͙
͊˝͙͊ ǯ̛͙͊Ⱥ ̛̑˝ʙȺ͊ ȩȺ ̛Ⱦˍ˝ͺǯ͊ɽ˝ˍ ̹˝͙ˆɽ̹
ǯ͙ˆɽˍɽ̹͊Ƚ̛ȺȩȺʩdȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍ̑˝̛̛͙ǯȖȾˍȾԡ
ɛɽȝɽȺ̛ ȩȺ ̹ǯ ̑ǯ̛͊ ȩ͙ ɠǵ͊Ⱥǯ͙Ղ Ů˝̛͙ ʩȺ ˆɽԡ
ˍɽ̛̹͊ȺՁ ā
 Ⱥǯˍԡ̛ǯˍȡ˝ɽ̹ Ŷ
 ˝ȖȺ̛ɠȺՁ ɽʩ ̹ǯɠɽ͊
ȩ͙ˍȺ ȺˍͺȺʩ˝̑̑Ⱥ Ⱥ̹̹Ⱥˍ͊ɽȺʩʩȺ ̑˝̛͙ ʩȺ̹
Ⱦȝ˝ʩȺ̹ ̗͙ɽՁ ǳ ̹˝ˍ ǯͺɽ̹Ձ ˝ˍ͊ Ⱦ͊Ⱦ ˍȾɠʩɽɠȾȺ̹
̑ǯ̛ ʩȺ ɠ˝͙ͺȺ̛ˍȺˆȺˍ͊ ̛̑ȾȝȾȩȺˍ͊Ղ ՎLȺ̹͊
͙ˍȺ ˝̑Ⱦ̛ǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ɠ̛ǯˍȩ ̛ǯ̛͊͊ǯ̑ǯɠȺ ̗͙Ⱥ
ˍ˝͙̹ʩǯˍȡ˝ˍ̹̑˝̛̛͙Ⱥ͊ǯ̑Ⱥ̛ˍ˝̹Ⱦȝ˝ʩȺ̹̗͙ɽ
˝ˍ͊ ͊ǯˍ͊ ˆǯˍ̗͙Ⱦ ȩǯˆ˝̛͙ ȩǯˍ̹ ʩȺ̹ ȩȺ̛ԡ
ˍɽȽ̛Ⱥ̹ǯˍˍȾȺ̹ՂՏ

bˍ ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՁ ʩǯ L˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ
ŶȺˍȾԡĐȾͺȺ̹̗͙Ⱥ ̛Ⱥȡ˝ɽ͊ ӞӥěҿՁ ȝȺʩʩȺ ȩȺ̹
LɪɽȝԡLɪ˝ȝ̹Ձ ӞӢՁӣěҿՁ b
 ǯ̹͊Ⱥ̛ˍ ƃ
 ɪ˝̛Ⱥ̹
Ӣěҿ Ⱥ͊ ȝȺʩʩȺ ȩȺ̹ ÅʩȺ̹ԡȩȺԡʩǯԡěǯȩȺʩȺɽˍȺ
˝Ȗ͊ɽȺˍ͊ӣՁӣěҿՂ

ɽˍ̹ɽՁ ʩȺ̹ Ⱦȝ˝ʩȺ̹ ȩ͙ Dǯ̹ԡƃǯɽˍ͊ԡĐǯ̛͙Ⱥˍ͊
̛Ⱥȡ˝ɽͺȺˍ͊ ͙ˍȺ ȺˍͺȺʩ˝̑̑Ⱥ ɠʩ˝ȖǯʩȺ ȩȺ
Ӧӣěҿ ȩɽͺɽ̹ȾȺ Ⱥˍ̛͊Ⱥ ʩȺ̹ ̗͙ǯ̛͊Ⱥ ȝ˝ˆˆɽ̹ԡ
̹ɽ˝ˍ̹ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ ȩ͙ ͊Ⱥ̛̛ɽ͊˝ɽ̛ȺՂ Đǯ L
 ƃ ȩȺ̹
ě˝ˍ̹͊ԡȺ͊ԡěǯ̛ȾȺ̹Ձ ̗͙ɽ ȝ˝ˆ̛̑Ⱥˍȩ ʩȺ̹
Ⱦȝ˝ʩȺ̹ ȩȺ Đǯ ě
 ǯ͊ǯˍɽȺ Ⱥ͊ ȩȺ Đǯ ƽ
 ǯʩʩȾȺՁ
̛Ⱥȡ˝ɽ͊ ʩȺ ˆ˝ˍ͊ǯˍ͊ ʩȺ ̑ʩ͙̹ ɽˆ̑˝̛͊ǯˍ͊Ձ ̹˝ɽ͊

ĐȺ̹ Ⱦȝ˝ʩȺ̹ ȩȾ̑˝̹Ⱥ̛˝ˍ͊ ȩ˝ˍȝ ȩȺ̹ ̛̑˝ʙȺ̹͊
ǯ͙ ȝ˝̛͙̹ ȩȺ̹ ̛̑˝ȝɪǯɽˍȺ̹ ̹ȺˆǯɽˍȺ̹ Ⱥ͊ ʩǯ
ʩɽ̹͊Ⱥ ȩȾ͊ǯɽʩʩȾȺ ȩȺ̹ ̛͊ǯͺǯ͙· ̗͙ɽ ̹Ⱥ̛˝ˍ͊ Ⱥɛԡ
ɛȺȝ͙͊Ⱦ̹ ̹Ⱥ̛ǯ ȩȾͺ˝ɽʩȾȺ ȩɽȝɽ ʩǯ ɛɽˍ ȩȺ ʩǯ͙ԡ
͊˝ˆˍȺ ӟӝӞӨՂ ͙ ͊˝͊ǯʩՁ ɽʩ ̹ǯɠɽ͊ ȩ͙ˍȺ Ⱥˍԡ
ͺȺʩ˝̑̑Ⱥ ȩȺ ӟՁӡ ˆɽʩʩɽǯ̛ȩ̹ ȩȺ ȩ˝ʩʩǯ̛̹ ̗͙ɽ
Ⱥ̹͊ ǯʩʩ˝͙ȾȺ ǳ ʩȺˍ̹ȺˆȖʩȺ ȩȺ̹ Ⱦȝ˝ʩȺ̹ ȩȺ
ʩǯ ̛̑˝ͺɽˍȝȺՁ ̹˝ɽ͊ ͙ˍȺ ǯ͙ɠˆȺˍ͊ǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ
ӟӡӟ̑ ؖǯ̛ ̛ǯ̑̑˝̛͊ ǳ ʩǯˍˍȾȺ ȩȺ̛ˍɽȽ̛ȺՂ ĐȺ
ˆɽˍɽ̹͊Ƚ̛Ⱥ ȩȺ ʩdȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍ ̛ǯ̑̑ȺʩʩȺ ̗͙Ⱥ ȝȺ
Ȗ͙ȩɠȺ͊ ̹ǯʙ˝͙͊Ⱥ ǯ͙ ˆ˝ˍ͊ǯˍ͊ ȩȺ ӞՁӦ ˆɽʩԡ
ʩɽǯ̛ȩ̗͙ɽǯͺǯɽ͊Ⱦ͊Ⱦǯˍˍ˝ˍȝȾȺˍʙ͙ɽˍȩȺ̛ˍɽȺ̛
̑˝̛͙ ʩǯɠ̛ǯˍȩɽ̹̹ȺˆȺˍ͊ Ⱥ͊ ʩȺ̹ ˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹
ȝ˝ˍ̛̹͙͊ȝ͊ɽ˝ˍ̹ ǯɽˍ̹ɽ ̗͙Ⱥ ʩǯˆȾˍǯɠȺˆȺˍ͊
ȩȺ̹ȝ˝̛͙̹ȩȾȝ˝ʩȺՂ

ɽˆȺΞˍ˝̛͊Ⱥ̑ǯɠȺǯȝȺȖ˝˝ʡԜԜǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺģ˝͙ͺȺʩʩȺ̹
̑˝̛͙ˍȺ̛ɽȺˍˆǯˍ̗͙Ⱥ̛ȩȺʩǯȝ͙͊ǯʩɽ͊ȾԀ

Avis public
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

ƃŮbƃ¾bģĸƝƽbĐĐbƃՂLĸěԜ
ƃ¾bģĸƝ
ƃ¾bģĸ

TERRAINS DE VILLÉGIATURE OFFERTS EN LOCATION
PAR TIRAGE AU SORT DANS LA RÉGION DE LA
GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

LĸěěƝģƝƑ¾Ŷb

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) offre à la population la
possibilité de participer à des tirages au sort pour l’attribution de 10 terrains de
villégiature situés dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
DD¾ĐĐŶW
bˍͺ˝ȺΞͺ˝̛͊Ⱥȝ˝̛͙͊ˆȺ̹̹ǯɠȺ
ǯͺǯˍ͊ӨɪʩȺͺȺˍȩ̛ȺȩɽǳՅ
̛Ⱥȩǯȝ͊ɽ˝ˍɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

Đ̹̹ȺˆȖʩȾȺɠȾˍȾ̛ǯʩȺǯˍˍ͙ȺʩʩȺӟӝӞӨȩ͙ȝ˝ˆɽԡ
͊ȾȩȺ̹͙̹ǯɠȺ̛̹ȩ͙ŶȾ̹Ⱥǯ͙ʩ˝ȝǯʩȩȺʩǯLˤ͊Ⱥԡ
ȩȺԡǯ̹̑Ⱦ̹Ⱥ͊ɽȺˍȩ̛ǯʩȺˆǯ̛ȩɽӧ˝ȝ͊˝Ư̑ȺǳӞӧ
ɪ ӡӝ ǯ͙ LȺˍ̛͊Ⱥ ȩɪȾȖȺ̛ɠȺˆȺˍ͊ ěɠ̛ Ŷ˝̹̹Ձ
ʩ˝ȝǯʩӞӟӦԩӞՂ

ĐȺLʩ͙ȖĐȺ̹ʙ˝Ⱥ͙·ͺɽʩʩǯɠȺ˝ɽ̹ȩȺŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡǯ͙ԡ
ŶȺˍǯ̛ȩ͊ɽȺˍȩ̛ǯ͙ˍȺǯȝ͊ɽͺɽ͊ȾȩȺȝǯ̛͊Ⱥ̹Ⱥ̹͊ǯȝ̹
¾ʩǯ̛͙ǯ͙ˍȖɽˍɠ˝ʩȺʙȺ͙ȩɽӞӝ˝ȝ͊˝Ư̑ȺǳӞӨɪӡӝ
ȩȺ ̹ǯȖʩȺ ̹͙ɽͺɽ ȩ͙ˍ ̹˝͙̑Ⱥ̛ ʩȺ ˆȺ̛ȝ̛Ⱥȩɽ ӟ
ǯ͙ Lʩ͙Ȗ ȩȺ ʩǯ ȾȩȾ̛ǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩǵɠȺ ȩ˝̛ ȩ͙
˝ȝ͊˝Ư̑ȺȩȽ̹ӞӡɪӡӝՂ
ŵ͙ȾȖȺȝ ԓWĸŵԔ Ůǯ͙ʩԡDȺ̛ˍǯ̛ȩ ȩȺ
ĐȺLʩ͙ȖĐȺ̹ʙ˝Ⱥ͙·ͺɽʩʩǯɠȺ˝ɽ̹ȩȺŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡǯ͙ԡ ƃǯɽˍ͊ԡěǯ̛͙ɽȝȺՂ
ŶȺˍǯ̛ȩ͊ɽȺˍȩ̛ǯ͙ˍȖɽˍɠ˝ʩȺͺȺˍȩ̛ȺȩɽӢ˝ȝ͊˝Ư̑Ⱥ
Đǯ˝ˍȩǯ͊ɽ˝ˍȝǯˍȝȺ̛ȩ͙̹Ⱥɽˍȩ͙ŵ͙ȾȖȺȝ̹Ⱥ̛ǯ
ǳӞӨɪӡӝȺ͙͊ˍȺ̹˝ɽ̛ȾȺȩȺȩǯˍ̹ʩȺ̹ǯˆȺȩɽӣ
ȩȺ̑ǯ̹̹ǯɠȺǳʩǯŮʩǯȝȺȩ͙ǯͺ̛ȺǳLɪǯˍȩʩȺ̛ʩȺ
˝ȝ͊˝Ư̑Ⱥ ǳ ӟӞ ɪ ǯͺȺȝ ˍȩ̛ȾՁ Ǎͺ˝ˍˍȺ Ⱥ͊
̹ǯˆȺȩɽӞӟ˝ȝ͊˝Ư̑ȺȺ͊ǯ͙Lǯ̛̛Ⱥɛ˝̛͙ǯ̹̑ȾʩȺ
āǯȝ̗͙Ⱥ̹Ղ
̹ǯˆȺȩɽӞӨ˝ȝ͊˝Ư̑ȺǯɛɽˍȩȺͺȺˍȩ̛ȺȩȺ̹̹˝͙̑Ⱥ̹
Ůǯ̛͊ɽȺȩȺȝǯ̛͊Ⱥ̹ȩȺʩ̹̹˝ȝɽǯ͊ɽ˝ˍȩȺ̹ɪǯˍȩɽԡ ǯ̛͊ɽ̹ǯˍǯʩȺ̹ǯ̛͙̑˝ɛɽ͊ȩȺʩǯȝǯ͙̹ȺՂ
ȝǯ̑Ⱦ̹ ƽǯʩԡŶ˝̹ɽȺ̛̹ ȩȺ ŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡǯ͙ԡŶȺˍǯ̛ȩ ʩȺ
¾ʩǯ̛͙ǯ͙ˍȺ̹˝ɽ̛ȾȺȩȺȩǯˍ̹ȺǯͺȺȝLɪǯˍ͊ǯʩ
ʩ͙ˍȩɽ Ӧ ˝ȝ͊˝Ư̑Ⱥ ǳ ӞӨ ɪ ǯ͙ LȺˍ̛͊Ⱥ dʩɽǯ̹ԡ
L˝̛͙͙͊ȺʩȺ̹ǯˆȺȩɽӞӟ˝ȝ͊˝Ư̑ȺǳӟӞɪǯ͙Lʩ͙Ȗ
W͙ɛ̛Ⱥ̹ˍȺՂƯ̊ɽ·ȩȺˍ̛͊ȾȺӡҿՂ
ȩȺ ʩǯ ȾȩȾ̛ǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩǵɠȺ ȩ˝̛ ȩ͙ ŵ͙ȾȖȺȝ
¾ʩǯ̛͙ǯ͙ˍȺ̹˝ɽ̛ȾȺȖɽˍɠ˝ʩȺʩ͙ˍȩɽӦ˝ȝ͊˝Ư̑Ⱥǳ ԓWĸŵԔŮǯ͙ʩԡDȺ̛ˍǯ̛ȩȩȺƃǯɽˍ͊ԡěǯ̛͙ɽȝȺՂ
ӞӨ ɪ ӡӝ ǯ͙ ̹˝͙̹ԡ̹˝ʩ ȩȺ ʩȾɠʩɽ̹Ⱥ ȩȺ
ǀɪɽ̹͊ԡˆɽʩɽ͊ǯɽ̛Ⱥȩ͙Lʩ͙ȖʩȺL̛˝ɽ̹̹ǯˍ͊ȩ˝̛ȩȺ
Lǯ̑ԡǯ͙·ԡĸ̹Ղ
ǯ̹̑ȾʩȺȩɽˆǯˍȝɪȺӞӡ˝ȝ͊˝Ư̑ȺǳӞӡɪӡӝՂƝˍ
Đ̹̹ȺˆȖʩȾȺ ɠȾˍȾ̛ǯʩȺ ǯˍˍ͙ȺʩʩȺ ӟӝӞӨ ȩ͙ ʩȾɠȺ̛ɠ˝͊͡Ⱥ̛̹Ⱥ̛ǯ̹Ⱥ̛ͺɽՂL˝͊͡ȩȺӣҿՂ
L˝ʩʩȺȝ͊ɽɛȝ͊ɽ˝ˍāȺ͙ˍȺ̹̹ȺȩȺ̹ˍ̹Ⱥ̹ǯ̛͙ǯ
¾ˍɽ͊ɽǯ͊ɽ˝ˍǯ͙ƑǯɽLɪɽƑǯ˝ɿ̹͊ȺǯͺȺȝȝʩǯ̹̹ȺȩȺ̹ԡ
ʩɽȺ͙ʩȺˆǯ̛ȩɽӧ˝ȝ͊˝Ư̑ȺǳӞӥɪӞӣǳʩǯȖɽȖʩɽ˝ԡ
̹ǯɽǳǯ̹̑ȾՁŮȺ̛ȝȾՁě̛͙ȩ˝ȝɪͺɽʩʩȺȺ͊ŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡ
͊ɪȽ̗͙ȺȩȺʩǯŮ˝ʩͺǯʩȺˍ͊Ⱥěɠ̛ƃȾͺɽɠˍՂ
ǯ͙ԡŶȺˍǯ̛ȩՂ¾ˍɛ˝̹ǯ͙ӢӞӧӧӨӟԩӣӣӞӨՂ

Code de
tirage

Nom
du tirage

MRC

ZEC

TE1101

Rivière Stewart

Avignon

N/A

Nombre
de terrains
10
(non riverain)

D’une superficie moyenne de 4 000 m2, ces terrains sont non riverains, boisés et accessibles
par voie terrestre. Les terrains sont offerts en location par bail renouvelable annuellement.
Des terrains sont aussi offerts par tirage au sort dans les régions suivantes : Bas-SaintLaurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mauricie, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, CôteNord et Laurentides.
INSCRIPTION ET TIRAGES AU SORT
Période d’inscription : du 21 septembre au 27 octobre 2019
L’inscription peut se faire :
• en ligne, en remplissant le formulaire d’inscription accessible à l’adresse
https://mern.gouv.qc.ca/territoire/location-terrains-droits/participer-tirage-sort/;
• par téléphone, en composant le numéro sans frais 1 800 665-6527.
Vous devez être âgé de 18 ans ou plus au 21 septembre 2019 et payer les frais
d’inscription non remboursables de 31,04 $ (27 $ plus TPS et TVQ). Une seule inscription
est permise par code d’inscription au tirage. Le Ministère recommande de visiter les
terrains avant de s’inscrire. La prudence est de mise si l’on visite les terrains durant les
périodes de chasse.
Les tirages au sort auront lieu par voie électronique en novembre 2019, sous la
supervision d’un vérificateur externe et en présence de témoins. Le rang obtenu au
moment du tirage au sort sera communiqué à chacun des participants par courriel dans
les 48 heures suivant le tirage.
ATTRIBUTION DES TERRAINS
L’attribution se fera sur invitation par le Ministère dans les semaines suivant le tirage
au sort, selon l’ordre des résultats obtenus. Le nombre d’invités susceptibles de se voir
attribuer un terrain est déterminé en fonction du nombre de terrains disponibles. Le lieu
et la date de l’attribution seront communiqués aux participants dans la lettre ou le
courriel d’invitation. La présence des participants est requise lors de l’attribution
des terrains.
Le Ministère se réserve le droit de retirer tout emplacement du tirage au sort en tout
temps, et ce, jusqu’à l’attribution.

W˝ˍˍȺΞͺ˝̛͊Ⱥǯͺɽ̹
̛̹͙ˍ˝̛͊Ⱥ̑ǯɠȺ
Ԓɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹

AVIS est par les présentes donné que les états ﬁnanciers et le
rapport du vériﬁcateur externe de Ia Commission scolaire
des Chic-Chocs, pour I’année 2018-2019, seront déposés à la
séance ordinaire du conseil des commissaires qui se tiendra le
22 octobre 2019, à 19 h 30, à I’école Esdras-Minville de Grande-VaIIée.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Pour obtenir plus de renseignements sur les emplacements ainsi que sur les loyers, les
conditions de location, la tarification, les obligations et les droits inhérents à cette offre,,
veuillez consulter le site Web du Ministère à l’adresse https://mern.gouv.qc.ca/territoire/
location-terrains-droits/participer-tirage-sort/ ou communiquer avec la direction
régionale du ministère :
MERN - Direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 418 388-2125

Claude Petitpas,
Secrétaire général

CSCHIC-CHOCS.QC.CA

>1077806

Donné à Gaspé,
ce 26 septembre 2019

;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛Ⱥȩɽӟǯ˝͊͡ӟӝӞӨԜԜӞӣ

AVIS
PUBLIC

COÛTS
Le participant qui se verra attribuer un terrain en location devra débourser les frais
d’ouverture de dossier de 129,92 $ (113 $ plus TPS et TVQ), les frais d’administration
de 394,36 $ (343 $ plus TPS et TVQ), le loyer de la première année, les frais pour les
travaux de mise en valeur de 914,05 $ (795 $ plus TPS et TVQ) et les frais d’aménagement
dans certains cas. Ces frais devront être payés en totalité lors de l’attribution. Si la
réglementation applicable par la municipalité ou la MRC l’exige, le locataire devra
mandater, à ses frais, un arpenteur-géomètre pour l’exécution de travaux d’arpentage.
Les chemins d’accès à partir du chemin principal devront être construits aux frais du
locataire, selon le cas.
Celui-ci devra aussi prévoir le paiement des taxes municipales et scolaires, respecter les
lois et les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux, notamment ceux qui touchent
la faune et l’environnement, et se conformer aux normes de la municipalité pour la
construction de bâtiments et l’aménagement du terrain.

ĐƽģƑbƃŮbƃ¾bģՂLĸěԜ

ƃŮĸŶƑƃ

AVIS
PUBLIC
AVIS est par les présentes donné que les états ﬁnanciers et le
rapport du vériﬁcateur externe de Ia Commission scolaire
des Chic-Chocs, pour I’année 2018-2019, seront déposés à la
séance ordinaire du conseil des commissaires qui se tiendra le
22 octobre 2019, à 19 h 30, à I’école Esdras-Minville de Grande-VaIIée.
Claude Petitpas,
Secrétaire général





AVIS DE CONVOCATION

&216(,//(5$8'e9(/233(0(17
'(6$))$,5(6 SRVWHV 


/H5pVHDXGHVYLOOHVLQQRYDQWHVGHO¶(VWGX4XpEHF 59,(4 VHFWHXU%DV6DLQW/DXUHQWHVWXQHDOOLDQFH
VWUDWpJLTXHGHYLOOHVGHFHQWUDOLWpGRQWO¶REMHFWLIHVWOHGpYHORSSHPHQWGHVWUDWpJLHVHWG¶RXWLOVSRXUDSSX\HU
O¶LQQRYDWLRQDX%DV6DLQW/DXUHQW


'DQV OH FDGUH GH OD PLVH HQ °XYUH GH OD QRXYHOOH VWUDWpJLH JRXYHUQHPHQWDOH /HV (VSDFHV UpJLRQDX[
G¶DFFpOpUDWLRQ HW GH FURLVVDQFH YHQDQW UHPSODFHU OHV S{OHV UpJLRQDX[ G¶LQQRYDWLRQ  OH 59,(4 HVW j OD
UHFKHUFKHGHFDQGLGDWVSRXURFFXSHUOHVSRVWHV  GHFRQVHLOOHUDXGpYHORSSHPHQWGHVDIIDLUHV5HOHYDQW
GH'pYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH/D3RFDWLqUH RUJDQLVPHPDQGDWp SDUOH59,(4SRXU DVVXUHUODJHVWLRQ
DGPLQLVWUDWLYH GX SURMHW G¶(VSDFH UpJLRQDO G¶DFFpOpUDWLRQ HW GH FURLVVDQFH GX %DV6DLQW/DXUHQW  OHV
FRQVHLOOHUV DXURQW SRXU PDQGDW GH VRXWHQLU OHV HQWUHSULVHV GH OD UpJLRQ GDQV OHXU FURLVVDQFH HQ PLVDQW
QRWDPPHQWVXUO¶LQQRYDWLRQVRXVWRXWHVVHVIRUPHV/HVUHVVRXUFHVHPEDXFKpHVGLVSRVHURQWG¶XQEXGJHW
G¶RSpUDWLRQpWDEOLVXUDQVSRXUpODERUHUHWPHWWUHHQ°XYUHOHSODQG¶DFWLRQ

35,1&,3$/(65(63216$%,/,7e6

x(QFROODERUDWLRQDYHFOHVRUJDQLVPHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWGHVRXWLHQjO¶HQWUHSULVHOHV
pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWOHVFHQWUHVG¶H[SHUWLVH
DVVXUHUOHGpPDUFKDJHG¶HQWUHSULVHVjIRUWSRWHQWLHOD\DQWGHVEHVRLQVHQUHVVRXUFHVVSpFLDOLVpHV
HQLQQRYDWLRQSRXUVXSSRUWHUOHXUFURLVVDQFHHWOHVPHWWUHHQUHODWLRQDYHFFHOOHVFL
DFFRPSDJQHUOHVHQWUHSULVHVSRXUYDOLGHUHWRSWLPLVHUOHXUVWUDWpJLHG¶LQQRYDWLRQHWGHFURLVVDQFH
RUJDQLVHUGHVDFWLYLWpVGHVHQVLELOLVDWLRQjO¶LQQRYDWLRQGHPDLOODJHGHIRUPDWLRQRXGHWUDQVIHUW
G¶H[SHUWLVH

Assemblée générale annuelle du
Comité des usagers du RLS de la Haute-Gaspésie
Date :
Mercredi 16 octobre 2019
Heure : 19 heures
Lieu :
Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts | Auditorium (1er étage)
Cordiale bienvenue aux usagers de la santé!
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA MATANIE
MUNICIPALITÉ SAINTE-FÉLICITÉ

AVIS D’APPEL D’OFFRES
PROJET : PAVAGE ET CORRECTION DE PROFIL
# 53-2-08 023-19-03

x&RQFHUWHUOHVDFWHXUVGHO¶pFRV\VWqPHPL[WHDILQGHV¶DVVXUHUTXHOHVHQWUHSUHQHXUVLQGLYLGXHOVHW
FROOHFWLIVDLHQWDFFqVDX[VHUYLFHVGLVSRQLEOHVTXLUpSRQGHQWjOHXUVEHVRLQV

La Municipalité de Sainte-Félicité, propriétaire, désire obtenir des soumissions sous enveloppe scellée pour retenir
les services d’un entrepreneur général en vue d’effectuer des travaux de pavage et correction de profil du Boulevard
Perron, rue Simard et autres endroits.

x9RLUjODSUpSDUDWLRQG¶RXWLOVHWGHVWUDWpJLHVGHFRPPXQLFDWLRQDILQGHV¶DVVXUHUG¶XQHDSSURSULDWLRQ
DGpTXDWHSDUO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVGHO¶pFRV\VWqPHGXSURMHWG¶(VSDFHUpJLRQDOG¶DFFpOpUDWLRQHWGH
FURLVVDQFHGX%DV6DLQW/DXUHQWHWGHVREMHFWLIVTX¶LOSRXUVXLW
x3URGXLUHGHVUDSSRUWVHWGHVGRFXPHQWVGHVXLYLHWGHUHGGLWLRQGHFRPSWH

352),/'8&$1','$7

Ces travaux devront répondre aux exigences techniques mentionnées au devis technique et aux plans du cahier des
charges, sous réserve de toutes normes ou exigences prescrites par les lois ou règlements en vigueur.

IRUPDWLRQXQLYHUVLWDLUHSHUWLQHQWH8QHH[SpULHQFHH[FHSWLRQQHOOHSRXUUDFRPSHQVHUO¶DEVHQFHGHOD
IRUPDWLRQH[LJpH
PRLQVDQVGDQVXQFRQWH[WHG¶DFFRPSDJQHPHQWVWUDWpJLTXHG¶HQWUHSULVHVHWOHGpYHORSSHPHQWG¶DS
SURFKHVG¶LQWHUYHQWLRQLQQRYDQWHV
x&DSDFLWpjWUDYDLOOHUHQpTXLSHHWjPDLQWHQLUGHVUHODWLRQVG¶DIIDLUHVG\QDPLTXHV

x&RQQDLVVDQFHGHVRUJDQLVPHVSURJUDPPHVHWUHVVRXUFHVOLpVjO¶LQQRYDWLRQHWGHVSURFHVVXVG¶LQQR

Pour être recevables, les soumissions devront rencontrer les exigences établies par le présent cahier des charges
et être retournées à la Municipalité dûment complétées.

YDWLRQHQHQWUHSULVH
x/DFRQQDLVVDQFHGHO¶DQJODLVVHUDFRQVLGpUpHFRPPHXQDWRXW

x/HSRVWHUHTXLHUWGHVGpSODFHPHQWVIUpTXHQWVVXUWRXWOHWHUULWRLUHGX%DV6DLQW/DXUHQW SRVVpGHUXQH
YRLWXUHHWXQSHUPLVGHFRQGXLUHYDOLGH 

352&(6686'¶(0%$8&+(
6LOHGpILYRXVLQWpUHVVHVRXPHWWUHYRWUHFDQGLGDWXUHSDUOD
6LOHGpILYRXVLQWpUHVVHVRXPHWWUHYR
SRVWHRXSDUFRXUULHODXSOXVWDUGOHRFWREUHDXSUqV
W
L O
O W G O 
GH0-RsO%RXUTXHGLUHFWHXU
'pYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH/D3RFDWLqUH
H$YHQXH3LORWHEXUHDX
/D3RFDWLqUH 4XpEHF *5=DGPLQLVWUDWLRQ#GHOSFD
DGPLQLVWUDWLRQ#GHOSFD

&21',7,216'¶(03/2,
5pPXQpUDWLRQFRQFXUUHQWLHOOH
&RQWUDWGHDQVDYHFSRVVLELOLWpGHUHQRXYHOOHPHQW
3RVWHjWHPSVSOHLQGHKHXUHVVHPDLQH
/LHXGHWUDYDLOOHWUDYDLOGHVFRQVHLOOHUVDXGpYHORSSHPHQWGHVDIIDLUHVVHUDJpUpHWFRRUGRQQpjSDUWLU
GXEXUHDXDGPLQLVWUDWLIGH'pYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH/D3RFDWLqUH/HXUPDQGDWGHYUDFRXYULUO¶HQ
VHPEOHGXWHUULWRLUHGX%DV6DLQW/DXUHQWHWSRXUFHIDLUHLOVGLVSRVHURQWG¶HVSDFHVG¶DFFXHLOHWGH
WUDYDLOVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
(QWUpHHQIRQFWLRQGqVTXHSRVVLEOH


Les soumissions devront être valides pour une période de 90 jours à compter de la date d’ouverture des soumissions.
Les soumissions seront reçues le ou avant le 16 octobre 2019, 10 h 30, à l’édifice du bureau municipal de la
Municipalité de Sainte-Félicité au 151 rue Saint-Joseph, C.P. 220, Sainte-Félicité (Québec), G0J 2K0. Les
soumissions devront être acheminées sous enveloppe scellée et portant la mention « Soumission-Travaux de
pavage et correction de profil du boul. Perron, rue Simard et autres » ainsi que le nom du soumissionnaire.

x$SWLWXGHVHQGpYHORSSHPHQWGHVDIIDLUHVLQQRYDWLRQHWH[SpULHQFH©WHUUDLQªSUDWLTXHHWFRQFUqWHG¶DX

>1077165

ӟӥԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛Ⱥȩɽӟ˝ȝ͊˝Ư̑ȺӟӝӞӨԜԜ;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆ
;;

x)RUPDWLRQXQLYHUVLWDLUHGHSUHPLHUF\FOHHQDGPLQLVWUDWLRQGHVDIIDLUHVpFRQRPLHJpQLHRXWRXWHDXWUH

/HJpQpULTXHPDVFXOLQHVWXWLOLVpVDQVGLVFULPLQDWLRQHWXQLTXHPHQWGDQVOHEXWG¶DOOpJHUOHWH[WH

>1075295

2))5('¶(03/2,

>1077806

CSCHIC-CHOCS.QC.CA

Aucune modification ne doit être effectuée au formulaire officiel de soumission et ses annexes. Les soumissions, en
deux exemplaires, doivent être dactylographiées, sauf les signatures et les initiales.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues dans le cadre du présent
appel d’offres.
Toute personne ou toute société doivent se procurer les documents d’appel d’offres et devis par le biais du système
électronique d’appels d’offres (SEAO) à l’adresse suivante : https://www.seao.ca/index.aspx.
Toute soumission devra être adressée à l’attention de : Monsieur Yves Chassé, directeur général
Municipalité de Sainte-Félicité
151, rue St-Joseph, C.P. 220
Sainte-Félicité (Québec)
G0J 2K0
Toute soumission doit parvenir à la Municipalité jusqu’à 10 h 30 le 16e jour d’octobre 2019.
FAIT À SAINTE-FÉLICITÉ, ce 29ième jour du mois de septembre 2019.
Yves Chassé, GMA
Directeur général
Secrétaire-trésorier

>1077860

Donné à Gaspé,
ce 26 septembre 2019

>1079291

PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS
A
AV
P
PUBLIC

Considérant les articles 319 et 320 de la Loi sur les cités et villes en
ce qui concerne l’établissement d’un calendrier pour la tenue des
séances générales du conseil;
Considérant l’article 314.2 de la Loi sur les élections et référendums
dans les municipalités;
Par la résolution 2019-465, le conseil municipal établit, ainsi qu’il
suit, le calendrier fixant le jour et l’heure du début des séances
générales pour l’année 2020, soit :

Donné à Gaspé,

Claude Petitpas,
Secrétaire général

Ce 8 octobre 2019

ÉTATS FINANCIERS
État de la situation ﬁnancière au 30 juin 2019

HEURE
19 h 30

• Le lundi 3 février.....................................

19 h 30

• Le lundi 17 février...................................

19 h 30

• Le lundi 2 mars.......................................

19 h 30

• Le lundi 16 mars.....................................

19 h 30

• Le lundi 6 avril.......................................

19 h 30

• Le lundi 4 mai.........................................

19 h 30

• Le mardi 19 mai (Jour des Patriotes).....

19 h 30

• Le lundi 1er juin.......................................

19 h 30

2019

2018

$

$

• Le lundi 17 août......................................

19 h 30

Encaisse

2 358 513

3 765 242

• Le mardi 8 septembre (Fête du travail)...

19 h 30

Subvention de fonctionnement à recevoir

6 100 305

8 435 237

• Le lundi 21 septembre............................

19 h 30

Subvention à recevoir - Financement

8 761 023

10 039 428

• Le lundi 5 octobre...................................

19 h 30

416 249

545 397

• Le lundi 19 octobre.................................

19 h 30

1 086 383

946 205

• Le lundi 2 novembre...............................

19 h 30

18 722 473

23 731 509

• Le lundi 16 novembre.............................

19 h 30

Actifs ﬁnanciers

Taxe scolaire à recevoir
Débiteurs
Total des actifs ﬁnanciers
Passifs
Emprunts à court terme

0

0

Créditeurs et frais courus à payer

7 207 778

8 309 567

Contributions reportées liées à l'acquisition
d'immobilisations corporelles

1 896 678

1 996 736

Revenus perçus d'avance
Provision pour avantages sociaux futurs
Dettes à long terme à la charge de la CS

169 670

248 425

2 049 080

2 170 945

2 915 138

3 189 687

58 337 160

55 685 816

1 165 379

1 577 569

205 317

973 647

73 946 200

74 152 392

(55 223 727)

(50 420 883)

64 640 772

59 357 059

Stocks de fournitures

138 002

161 529

Charges payés d'avance

153 485

180 718

64 932 259

59 699 305

9 708 532

9 278 422

2019

2018

$

$

55 323 813

52 253 488

Dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse
de subvention
Passif au titre des sites contaminés
Autres passifs
Total des passifs
Dette nette

Immobilisations corporelles

Total des actifs non ﬁnanciers
Excédent accumulé
ÉTAT DES RÉSULTATS AU 30 JUIN 2019

Autres subventions et contributions

391 576

4 461 458

6 028 332

251 965

260 743

Ventes de biens et services

2 815 571

2 643 162

Revenus divers

(122 773)

200 102

126 595

124 299

63 336 149

61 901 702

Droits de scolarité et frais de scolarisation

Amortissement des contribution
contributions reportées
aﬀectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles
Total des revenus

19 h 30

• Le lundi 7 décembre...............................

19 h 30

• Le lundi 21 décembre.............................

19 h 30

Ԓǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ

OFFRE D’EMPLOI
/HVGRFWHXUV5RQGHDXHW&DUGLQDOVRQWODUHFKHUFKH
GōXQHK\JL«QLVWHGHQWDLUH1RXVUHFKHUFKRQVXQH
SHUVRQQH D\DQW XQ ERQ VHQV GH OōRUJDQLVDWLRQ
G\QDPLTXHVRXULDQWHHWGRXFHSRXUVHMRLQGUH¢
QRWUH«TXLSH
/HSRVWH¢FRPEOHUHVWSHUPDQHQW¢WHPSVSOHLQ
GHMRXUHWVHUDGLVSRQLEOH¢SDUWLUGXHUbQRYHPEUH
(QYR\H]YRWUH&9¢OōDGUHVVHVXLYDQWH
9¢O DGUHVVHVXLYDQWH
DGPLQLVWUDWLRQ#FGYHUUHDXOWURQGHDXFRP
RXFRQWDFWH]%HQRLW3KLOLSSH5RQGHDX
DXb
3UHQGUH QRWH TXH QRXV G«P«QDJHURQV GDQV GH
QRXYHDX[ORFDX[VRXVSHX
,OQRXVIHUDSODLVLUGHYRXVUHQFRQWUHU

ENTREPRENEUR EN COMMERCIALISATION

479 520

Taxe scolaire

19 h 30

• Le lundi 20 juillet.....................................

W˝ˍˍȺΞͺ˝̛͊Ⱥ
ǯͺɽ̛̹̹͙
ˍ˝̛͊Ⱥ̑ǯɠȺ

OCCASIONS D’AFFAIRES - APPEL DE PROPOSITIONS

Dans le but de conserver une force de vente dynamique auprès de ses quelque
8 400 détaillants, Loto-Québec procédera au renouvellement de sa banque de référence
d’entrepreneurs en commercialisation. Cette banque lui permettra de combler certains
territoires qui pourraient devenir vacants au cours des prochaines années, dans l’une ou
l’autre des régions du Québec.
Loto-Québec désire recevoir des offres relativement aux services d’entrepreneur en
commercialisation pour développer des relations d’affaires afin de maximiser la présence
commerciale et le potentiel de vente des produits de loterie, d’en effectuer le marchandisage
et la promotion chez les détaillants de Loto-Québec et d’assurer la formation de ces derniers.
Les entrepreneurs en commercialisation sont des entrepreneurs indépendants qui exploitent
de façon exclusive un des territoires disponibles à travers le Québec. Les revenus des
entrepreneurs en commercialisation sont établis en fonction de plusieurs facteurs
principalement décrits ci-dessus.

Revenus
Subvention de fonctionnement du MEES

• Le lundi 15 juin.......................................

À moins d’avis contraire, les séances ci-dessus mentionnées auront lieu
à la salle civique de l’hôtel de ville de Matane actuellement situé au 611,
avenue Saint-Rédempteur durant les travaux de mise aux normes en
cours à l’hôtel de ville et à la fin des travaux, les séances se tiendront à
la salle civique du 230, avenue Saint-Jérôme.
Que ledit calendrier est actuellement déposé à l’hôtel de ville de Matane
où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures
de bureau.
Donné à Matane, ce neuvième jour du mois d’octobre de l’an deux mille
dix-neuf.
La greffière, Me Marie-Claude Gagnon, OMA, avocate
>1079291

Actifs non ﬁnanciers

Rétribution globale concurrentielle
Les entrepreneurs intéressés à soumettre leur proposition de services pour cette occasion
d’affaires doivent répondre aux critères suivants :
i) Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience en représentation dans le domaine
de la vente de produits de consommation courante, incluant le développement des affaires
et la promotion dans le milieu du commerce de détail.
ii) Privilégier une approche axée sur les résultats et posséder une excellente capacité
de négociation.
iii) Posséder des aptitudes à développer et maintenir des relations d’affaires.
iv) Faire preuve d’une solide compétence en communication orale et écrite.

Charges
62 906 041

60 898 731

Total des charges

62 906 041

60 898 731

430 108

1 002 971

Surplus de l'exercice

v) Maîtriser l’environnement Office (Word, Excel, Powerpoint).
vi) Connaître un logiciel de gestion de la relation client (comme Salesforce)
vii) Posséder un véhicule et un permis de conduire valide.
viii) Consentir à une enquête de sécurité.
Vous êtes intéressés à présenter une proposition d’affaires pour les services précités ?
Veuillez transmettre votre proposition d’affaires avant le 3 novembre 2019 par courriel
(format Word ou PDF) :

Deslilas Fournier, directrice générale, Gaspé, le 8 octobre 2019

CSCHIC-CHOCS.QC.CA

occasionsaffaires@loto-quebec.com

>1078294

Fonctionnement

>1079252

ӞӧԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӞӥ˝ȝ͊˝Ư̑ȺӟӝӞӨԜԜ;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆ
;;

DATE
• Le lundi 20 janvier..................................

>1079151

AVIS est, parr les présentes,
prése
pré entes, donné que les états
é
ﬁnanciers et le rapport de l’auditeur indépendant
de la Commission scolaire des Chic-Chocs, pour l’année 2018-2019, seront déposés à la séance
ordinaire du conseil des commissaires qui se tiendra le 22 octobre 2019 à 19 h 30 à l’école
Esdras-Minville de Grande-Vallée.

ƃŮĸŶƑƃ

ƃŮ
ƃŮbƃ¾bģĸƝƽbĐĐbƃՂLĸěԜ

ƃŮĸŶƑƃ

ĸĸƑDĐĐ

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ŵ͙ɽ̑˝̛̛͙ǯ
ɛ̛ȺɽˍȺ̛
ʩȺ̛̹ɽɛɛ˝ˍ̹Ԅ
ĸĸƑDĐĐāƝƽdģ¾Đb
ĐȺ̛̹ɽɛɛ˝ˍ̹ȩ̛͙ǯˍȩǯ̹̑Ⱦˍ˝ˍ͊͊˝͙ԡ
ʙ˝̛͙̹̑ǯ̹̹͙ȖɽʩǯȩȾɛǯɽ͊ȺȝȺ͊͊ȺǯˍˍȾȺȺ͊
̑˝̛̛͙ǯɽȺˍ͊ȖɽȺˍ͊Ⱥ̛ˆɽˍȺ̛ʩǯ̹ǯɽ̹˝ˍ̛Ⱦɠ͙ԡ
ʩɽȽ̛Ⱥɽˍͺǯɽˍȝ͙̹Ձ̹ɽʩ̛̹Ⱦ͙̹̹ɽ̹̹Ⱥˍ͊ǳǯͺ˝ɽ̛
ʩȺ ȩȺ̹̹͙̹ ̛̹͙ Ŷ
 ɽͺɽȽ̛Ⱥԡȩ͙ԡĐ˝͙̑ ʩ˝̛̹ ȩȺ
ʩȺ̛͙ȩȺ̛ˍɽȺ̛ǯɛɛ̛˝ˍ͊ȺˆȺˍ͊Ղ
ĐȾ̗͙ɽ̑Ⱥʙ͙ͺȾˍɽʩȺՁ͊˝͙ʙ˝̛͙̹̹˝͙̹ʩǯ̹͙̑Ⱥ̛ͺɽ̹ɽ˝ˍ
ȩȺʩȺˍ̛͊ǯʇˍȺ̛͙Ůǯ͊W̛˝ɪǯˍՁǯȺˍȝɪǯʇˍȾʩȺ̹ͺɽȝԡ
͊˝ɽ̛Ⱥ̹Ⱥ̛͊͊ˤˍȺǯ̛͙̑ȺˆɽȺ̛̛ǯˍɠȩ͙ȝʩǯ̹̹ȺˆȺˍ͊
ɠȾˍȾ̛ǯʩՂbʩʩȺǯˍ˝͊ǯˆˆȺˍ̹͊ɽɠˍȾȩȺ̹ɠǯɽˍ̹ȩȺ
ӢӟԩӡӢɛǯȝȺǳʩǯɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍʩ˝͙̑Ⱥ̛ɽͺ˝ɽ̹ȺՁ͙̑ɽ̹ȩȺ
Ӣӟԩӥ Ⱥ͊ ӣӟԩӟӝ ȝ˝ˍ̛͊Ⱥ ěǯ͊ǯˍȺ Ⱥ͊ ɛɽˍǯʩȺˆȺˍ͊
ӡӣԩӝ Ⱥ͊ ӡӦԩӞӣ ɛǯȝȺ ǳ Ŷɽˆ˝͙̹ʡɽՂ Đ˝ɛɛȺˍ̹ɽͺȺ
ɛ˝ˍȝ͊ɽ˝ˍˍȺ ǳ ̑ʩȺɽˍ ̛ȾɠɽˆȺՁ ǯǯˍ͊ ȩȾʙǳ ǯˆǯ̹ԡ
̹Ⱦ ̑ʩ͙̹ ȩȺ ӟӝӝ ̑˝ɽˍ̹͊ ʙ͙̹̗͙ɽȝɽՂ LȺ͊͊Ⱥ ǯˍˍȾȺ
̹Ⱥ̛ǯԡ͊ԡȺʩʩȺ ʩǯ Ȗ˝ˍˍȺ ̑˝̛͙ Ⱥˍɛɽˍ ̛Ⱥˆ̑˝̛͊Ⱥ̛ ʩȺ
ȝɪǯˆ̑ɽ˝ˍˍǯ͊ȩȺʩb̹͊ԡȩ͙ԡŵ͙ȾȖȺȝԄƃɽʩȺ̹ǯ̛̹͊Ⱥ̹
̹ǯʩɽɠˍȺˍ͊ՁʩȺ̛̹ɽɛɛ˝ˍ̹̑˝̛̛͙ǯɽȺˍ͊ȖɽȺˍ̑ǯ̛ͺȺԡ
ˍɽ̛Ձˆǯɽ̹ȝ˝ǯȝɪW̛˝ɪǯˍˍȺͺȺ͙͊̑ǯ̹ˆȺ̛͊͊Ⱥʩǯ
ȝɪǯ̛̛͙ȺȩȺͺǯˍ͊ʩȺ̹Ȗ͙̏ɛ̹ՂLȺȩȺ̛ˍɽȺ̛̛ǯ̑̑ȺʩʩȺ
̗͙ǯ͙ȩȺ̛ˍɽȺ̛ǯɛɛ̛˝ˍ͊ȺˆȺˍ͊ȝ˝ˍ̛͊ȺŶɽˆ˝͙̹ʡɽՁʩȺ

Đǯ̛̑˝ȝɪǯɽˍȺ̛Ⱥˍȝ˝ˍ̛͊Ⱥ̹ȺȩȾ̛˝͙ʩȺ̛ǯʩȺӟӥ˝ȝ͊˝Ư̑ȺǳŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡȩ͙ԡĐ˝͙̑Ղ
ԓŮɪ˝͊˝͊ɽ̛ȾȺȩȺǯȝȺȖ˝˝ʡԣģǯȩɽǯȾ̛ǯ̛ȩԋ

̑˝ɽˍ͊ǯɠȺˍȾ͊ǯɽ̗͙͊ȺȩȺӞӡԩӦǯ̛̑Ƚ̛̹͊˝ɽ̹̗͙ǯ̛̹͊Ձ
ʩȺƃȾʩȺȝ͊ǯǯˍ͊ȝɪȽ̛ȺˆȺˍ͊ͺȺˍȩ͙̹ǯ̑Ⱥǯ͙Ղƃǯ
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Commis opérateur(trice)

URBANISME

TERMINAL DE GASPÉ

Assemblée de consultation - le 4 novembre 2019 à 16 h :
Règlement 1156-11-42 amendant le règlement de zonage 1156-11 en :
• Modifiant les usages autorisés dans la zone RT-284 (secteur de la marina de Gaspé) afin de permettre comme usage
spécifiquement permis dans cette zone, l’usage Vente au détail de poissons et de fruits de mer (5422)
• Modifiant les usages autorisés dans la zone RT-284 (secteur de la marina de Gaspé) afin de permettre comme usage
spécifiquement permis dans cette zone, l’usage d’Atelier de conditionnement du gibier et afin d’assujettir cet usage
au Règlement sur les usages conditionnels n° 1172-12
• Modifiant la marge de recul avant minimale dans la zone M-248 (secteur de la rue Wayman) et remplaçant la note
2 de la grille des spécifications de la zone M-248

Statut : Saisonnier

Description
Vous prendrez les mesures journalières des réservoirs, participerez à l’approvisionnement du terminal par navire et à l’entretien du terminal. De plus, vous effectuerez l’entrée de données inhérente à la facturation ainsi qu’au contrôle d’inventaire.
Vous assurerez la sécurité des opérations en signalant les anomalies opérationnelles ou techniques et en mettant en oeuvre le plan d’urgence, s’il y a lieu. Enﬁn,
vous serez appelé à participer à la résolution de certains problèmes techniques.

Règlement 1172-12-11 amendant le règlement sur les usages conditionnels 1172-12 en :
• Ajoutant l’article 2.14 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L’USAGE* D’UN ATELIER DE CONDITIONNEMENT DU
GIBIER DANS LA ZONE* RT 284

Dérogations mineures
215, boulevard de York ouest : permettre l’installation de 2 enseignes supplémentaires sur la façade principale du
bâtiment.

Principales exigences
x Diplôme d’études secondaires
x 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire
x Connaissance fonctionnelle des logiciels Word, Excel et Outlook
x Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise
x Initiative et aptitudes à bien communiquer
x Intérêt pour le travail manuel, à l’extérieur

Veuillez poser votre candidature dans la section Emplois de notre site web
https://www.energievalero.ca/fr-ca
*Énergie Valero Inc. souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.

1268, rue White : permettre la construction d’un agrandissement ayant une longueur de 10.8 m.
54, rue Forest : permettre la municipalisation d’une partie supplémentaire, soit 15 m, de la rue Forest, et ce, sans
aménagement d’un cercle de virage.
1725, boulevard de Douglas : permettre la construction d’un garage privé annexé ayant une superficie de 105 m2.

Usage conditionnel
•

130, boulevard Renard ouest : permettre un bâtiment de pêche complémentaire à une habitation.

Donné à Gaspé, ce 23 octobre 2019

>1079985

Énergie Valero Inc.
Énergie Valero Inc., dont le siège social est situé à Montréal, est une ﬁliale de
Valero Energy Corporation. Elle est le premier distributeur de produits pétroliers
au Québec, dans les provinces de l'Atlantique et proﬁte également d'une présence marquée en Ontario. Elle dispose d'un vaste réseau de ventes en gros et
se distingue à titre de deuxième plus important raffineur de l'Est du pays grâce
à sa raffinerie Jean-Gaulin à Lévis. Elle compte également plusieurs importantes
infrastructures logistiques, dont le terminal de Gaspé.
Chez Énergie Valero Inc., l'excellence opérationnelle, la sécurité et le respect de
l'environnement sont les clés de nos réalisations. Notre succès, nous le devons à la
compétence de nos ressources humaines. Vous aimez relever des déﬁs? Combinez
votre énergie à la nôtre!

227, rue Wayman : permettre la construction d’une remise dans une cour avant ayant une profondeur de 8.85 m.

Isabelle Vézina,
Directrice des services juridiques et greffière

>1071598
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Durée : Juin à Novembre 2019
Vous recherchez un emploi saisonnier offrant un salaire horaire compétitif et désirez combiner le travail et de bureau ? Cette opportunité est pour vous !

Conformément au règlement relatif aux modalités de publication des avis publics, la Ville de
Gaspé vous informe que vous trouverez l’intégralité de ces avis sur le site internet de la Ville
de Gaspé à l’adresse suivante : ville.gaspe.qc.ca dans la section des avis publics.

ville.gaspe.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook

PETITES ANNONCES CLASSÉES

Offrez-vous des extras
 Encadré
 Couleur

Heure de tombée : jeudi 15 h00

Profitez également de la parution GRATUITE
de votre annonce sur VosClassees.ca.

Logements /
appartements à louer

2-1/2, 3-1/2, 4-1/2, chauffés,
éclairés. Chandler, GrandeRivière,
C a p - d ' e s p o i r,
418-782-5395,
418-782-6463
4-1/2, Ste-Thérèse-de-Gaspé.
4-1/2, l'Anse-à-Bon-fils. Pas
d'animaux. 514-601-2773
CHANDLER et Pabos Mills:
4-1/2, non chauffés, non
éclairés, pas de chien, libres
1er novembre. 418-689-4258

424

424

Astrologie/occultisme

485

IMMOBILIER

MARCHANDISE

SERVICES

EMPLOI ET FORMATION

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

VÉHICULES

100 à 299

300 à 399

400 à 599

600 à 799

800 à 899

900 à 999

Agence de rencontre
avec permis

CONTACTS directs et rencontres sur le service #1 au Québec! Conversations, rencontres inattendues, des aventures inoubliables vous attendent. Goûtez la différence.
Appelez le 1-866-553-5652
pour les écouter ou bien,
pour leur parler, depuis votre
cellulaire, faites le #(carré)6910 (des frais peuvent
s'appliquer) L'aventure est au
bout de la ligne.
www.lesseductrices.com
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Services divers

SAAQ - SAAQ - SAAQ Victime
d'un accident automobile?
Vous avez des blessures?
Contactez-nous. Consultation
gratuite. M. Dion Avocats,
é 1-855-282-2022
855 8 0
tél:
www.sossaaq.com
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Astrologie/occultisme

Ana Médium pure, 40 ans
d'expérience, ne pose aucune
question, réponses précises
et datées, confidentielles.
Tél.: 514-613-0179 (Avec ou
sans Visa/ Mastercard)

Prières/remerciements

REMERCIEMENTS
Remerciements à Saint-Antoine de Padoue pour faveur
obtenue. N.D.

OFFRE D’EMPLOI
L’Office d’habitation de Gaspé est un organisme parapublic responsable de la gestion d’un parc immobilier destiné à des
familles et à des personnes âgées à faible revenu. Nous sommes à la recherche de candidats(es) aﬁn de combler le poste
suivant :
RESPONSABLE DU SERVICE DES FINANCES

OFFRE D’EMPLOI
Technicien ou technicienne
en comptabilité

STATUT DE L’EMPOI : Régulier, à temps plein, permanent

ӧԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛Ⱥȩɽӥˍ˝ͺȺˆƯ̑ȺӟӝӞӨԜԜ;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆ
;;

DESCRIPTION : En étroite collaboration avec la direction générale, le(la) responsable du service des ﬁnances coordonne
l’ensemble des opérations du cycle comptable et fournit un support pour toutes les activités reliées la rémunération, à la
perception, à la planiﬁcation ﬁnancière et budgétaire, aux programmes d’immobilisations, à la gestion de la dette ainsi qu’aux
différents ﬁnancements.
REPONSABILITÉS :
•
Superviser la comptabilité mensuelle y compris les registres de paie, les rapports gouvernementaux, etc.;
•
Préparer les documents et les analyses ﬁnancières et prévisionnelles;
•
Produire les différents rapports pour le Conseil d’administration;
•
Coordonner la préparation des dossiers de vériﬁcation et gérer le suivi des recommandations;
•
Gérer les subventions en collaboration avec la direction générale et les organismes partenaires;
•
Assister la direction dans la préparation et le contrôle budgétaire;
•
Planiﬁer les ﬂux de trésoreries et effectuer la gestion du service de la dette;
•
Assurer la liaison entre l’OHG et les diverses instances gouvernementales et autres apporteurs de fonds;
•
Exécuter toutes autres tâches nécessaires aﬁn de rencontrer les responsabilités inhérentes au poste et requises par
le supérieur immédiat.
EXIGENCES, APTITUDES ET COMPÉTENCES
•
Formation universitaire en administration, option comptabilité (ou une formation et des expériences de travail
équivalentes);
•
Expérience minimum de 5 ans dont 3 dans des fonctions similaires;
•
Excellente connaissance de la suite MS Office (particulièrement Excel);
•
Connaissance des logiciels comptables LOGIC.NET, SIGLS serait un atout;
•
Connaitre les principes comptables spéciﬁques à un OBNL;
•
Connaitre
C
it les
l lois
l i ett règlements
è l
t de
d la
l ﬁscalité municipale, des taxes (TPS et TVQ), de la CNESST, etc.;
•
Avoir la capacité de gérer avec rigueur un environnement réglementaire et légal;
•
Sens de l’organisation, des responsabilités et des priorités;
•
Capacité d’administrer des dossiers ﬁnanciers complexes dans une structure de gestion multiprogrammes;
•
Faire preuve de disponibilité, de discrétion et de loyauté;
RÉNUMÉRATION : Compétitive et négociable. Avantages sociaux intéressants, tels qu’un régime d’assurance collective et
un régime volontaire d’épargne-retraite avec cotisation de l’employeur.
DÉPÔT DES CANDIDATURES : Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le lundi
18 novembre 2019 à 12 h, par courrier régulier ou électronique à

Le Diocèse de Gaspé est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de technicien ou de technicienne en comptabilité
aux services administratifs.
L’Évêque catholique romain de Gaspé est une organisation religieuse sans but lucratif ayant comme objectif l’avancement de
la pratique de la religion catholique romaine, la promotion du culte et de la pastorale sur le territoire de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine qui comprend 64 paroisses et 2 missions autochtones.
Aperçu des tâches
Tenir à jour le système comptable, vérifier et comptabiliser les transactions relatives aux dépôts (dons, contributions, recouvrements de dépenses, etc.), aux dépenses et comptes fournisseurs, aux revenus et comptes clients, et aux frais de déplacements.
Préparer et comptabiliser la paye, procéder aux calculs et aux remises gouvernementales ainsi qu’à l’émission des relevés
fiscaux de fin d’année.
Procéder à l’examen des livres des fabriques et leur fournir un soutien financier et technique.
Préparer différents rapports (Registraire des entreprises, Organisme de bienfaisance) pour les besoins de gestion.
Soutenir l’économe dans la gestion de l’immeuble, l’entretien et les réparations saisonniers, l’acquisition d’équipement, les
commandes de fournitures de bureau, etc.
Collaborer avec l’économe dans l’assistance aux prêtres du diocèse concernant la gestion de leur fonds. Pour les nouveaux
prêtres venus de l’étranger, les soutenir dans leur démarche d’intégration (ouverture de compte bancaire, achat de voiture,
obtention du NAS, carte d’assurance-maladie, etc.).
Participer à la préparation de la collecte annuelle diocésaine.
Tout autre tâches connexes tels la mise à jour de fichiers Excel, le suivi financier du Pèlerinage Terre et Mer, Gaspésie-les Îles,
les quêtes commandées, etc.
Qualités, formation et expériences requises
Diplôme d’étude collégiale (DEC) en comptabilité (option finance) et une expérience de 2 ans
Une combinaison de scolarité et d’expériences de travail pourrait être considérée
Connaissances approfondies du logiciel comptable Acomba et des logiciels Excel, Word et Outlook
Bonne connaissance de l’Église catholique
Capacité de travailler en équipe, sens de l’écoute, jugement, entregent, autonomie, polyvalence
Connaissance de la langue anglaise est un atout
Déplacements occasionnels sur le territoire du diocèse
Statut du poste
Poste à 5 jours par semaine (35 heures) et salaire selon l’échelle salariale, la scolarité et l’expérience.
Dépôt des candidatures
Les personnes intéressées par cet emploi doivent faire parvenir leur candidature par la poste ou par courriel
avant le 15 novembre 2019 à :
Monsieur l’économe diocésain
172, rue Jacques-Cartier
p (Q
Gaspé
(Qc)) G4X 1M9
leon.boulet@diocesegaspe.org

OFFICE D’HABITATION DE GAPSÉ
218, rue des Ursulines
Gaspé (Québec), G4X 1J6
Courriel électronique : guillaume.ﬂeury@ohgaspe.ca.
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Un test de compétence sera réalisé chez une ﬁrme comptable externe.

>1049043

Un seul numéro 1-866-637-5236

Médium Québec réunit toujours pour vous les meilleurs
voyant(e)s du québec, reconnus pour leurs dons, leur sérieux, la qualité de leurs prédictions...Écoutez-les au
1-866-503-0830 et choisissez votre conseiller(e) personnel(le). Depuis votre cellulaire faite le #(carré)5722.
o eet mieux
eu les
es
Pour les voir
connaître: www.MediumQuebec.com
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Mode de paiement :

>1081495

Veuillez prendre note que seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

>1080509

205

Informez-vous auprès
de votre téléconseiller

À NOS ANNONCEURS : Assurez-vous que le texte de votre annonce est exact dès sa parution,
sinon il faut nous en aviser immédiatement. En cas d’erreur, notre responsabilité se limite
uniquement au montant de l’achat de la première semaine de parution de votre annonce.
Toute discrimination est illégale.
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Heures d’affaires du service téléphonique : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

 Titre centré
 Caractères gras
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͊ǯˍ͊ ȝ˝ˆˆȺ ̹ȝȾˍǯ̛ɽ˝ ̑˝̛͙ ʩȺ̹ ̹̑Ⱥȝԡ
͊ǯ͊Ⱥ̛͙̹ ̛Ⱦ͙ˍɽ̹ ȩɽˆǯˍȝɪȺ ȩȺ̛ˍɽȺ̛ ǳ
Ŷ
 ɽͺɽȽ̛Ⱥԡȩ͙ԡĐ˝͙̑ ̑˝̛͙ ʩǯ ɛɽˍǯʩȺ ʙ͙ͺȾˍɽʩȺ
Ⱥˍ̛͊ȺʩȺ̛̹ɽɛɛ˝ˍ̹Ⱥ͊ʩȺ̹͙Ⱥ̛̛ɽȺ̛̹Ղ
ěǯʩɪȺ̛͙Ⱥ͙̹ȺˆȺˍ͊ ̑˝̛͙ ʩȾ̗͙ɽ̑Ⱥ ȩ͙ ̛ǯˍȩ
ǯ̹̑ȾՁȺʩʩȺ̹Ⱥ̛̹͊Ⱥ̛͊˝͙ͺȾȺȩ͙ˆǯ͙ͺǯɽ̹ȝˤ͊Ⱦȩ͙
̹ȝ̛ɽ̑͊Ղƃɽˍȝʩɽˍǯˍ͊̑ǯ̛ʩǯˆǯ̛̗͙ȺȩȺӟӞԩӞӨȺˍɛɽˍ
ȩȺˆǯ͊ȝɪՁʩȺ̛̹ɽɛɛ˝ˍ̹ǯͺǯɽȺˍ͊ʩ˝̑̑˝̛͙͊ˍɽ͊ȾȩȺ
̛Ⱥˆ̑˝̛͊Ⱥ̛ʩȺȝɪǯˆ̑ɽ˝ˍˍǯ͊ȩȺʩb̹͊ԡȩ͙ԡŵ͙ȾȖȺȝ
ǯͺȺȝ͙ˍȖ˝͊͊ȾȩȺ̑ʩǯȝȺˆȺˍ̛̹͙͊ʩȺȩȺ̛ˍɽȺ̛ʙȺ͙
ȩȺʩǯ̛Ⱥˍȝ˝ˍ̛͊ȺՂƃǯ͙ɛ̗͙ȺʩȺ̹͙ˍɽ͊Ⱦ̹̹̑ȾȝɽǯʩȺ̹
ȩȺŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡȩ͙ԡĐ˝͙̑˝ˍ̛͊Ⱦ͙̹̹ɽǳȖʩ˝̗͙Ⱥ̛ʩǯ͊Ⱥˍԡ
͊ǯ͊ɽͺȺȩǯˍ̹͙ˍȺȝ˝ˍȝʩ͙̹ɽ˝ˍȾ̑ɽ̗͙Ⱥ̗͙ɽǯ̑Ⱥ̛ԡ
ˆɽ̹ȩ˝ɛɛ̛ɽ̛ǳʩȺ̛͙Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ͙ˍ̛͊˝ɽ̹ɽȽˆȺ͊ɽ̛͊ȺȩȺ
ȝɪǯˆ̑ɽ˝ˍȝ˝ˍ̹Ⱦȝ͙͊ɽɛՂ

ԓŮɪ˝͊˝ˍȩ̛ȾǯˍˍȺĐȺȖȺʩԡ
¾ˍɛ˝WɽˆǯˍȝɪȺԋ

LȺ͊͊Ⱥ ȩȾɛǯɽ͊Ⱥ ȝ̛ȽͺȺԡȝ̛͙̏ ȩȺ ӟӞԩӞӨ ˍȺ̹͊ Ⱦͺɽԡ
ȩȺˆˆȺˍ͊ ̑ǯ̹ ʩȺ ̛Ⱦ̹͙ʩ͊ǯ͊ Ⱥ̹ȝ˝ˆ̑͊Ⱦ ̑˝̛͙ ʩǯ
ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍȩȺŮǯ͊W̛˝ɪǯˍՁ̗͙ɽǯˆǯʩɪȺ̛͙Ⱥ͙̹Ⱥԡ
ˆȺˍ͊ȝ˝ˍˍ͙͙ˍʩȺˍ͊ȩȾ̑ǯ̛͊ՁȝȺ̗͙ɽʩ͙ɽǯ̛͙ǯȾ͊Ⱦ
ɛǯ͊ǯʩՂĐȺ̑˝ɽˍ͊ǯɠȺȾ͊ǯɽ͊ȩȺӟӞԩӦǳʩǯˆɽԡ͊Ⱥˆ̹̑Ղ
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Surveillance des travaux de réaménagement du havre
de l’Anse-au-Griffon « secteur nord »

Le présent avis est diffusé par le service « SEAO » qui est un système électronique d’appel d’offres mis
en place par le gouvernement du Québec. Les abonnés à ce service peuvent se procurer les documents
relatifs au présent appel d’offres en s’adressant à « SEAO » et en lui payant les frais exigés. Toute
personne intéressée peut contacter le service « SEAO » au numéro de téléphone 1-866-669-7326. Les
documents nécessaires et autres renseignements peuvent être obtenus à compter d’aujourd’hui pour
les abonnés au service « SEAO.
Les soumissions doivent être accompagnées d’un chèque visé, à l’ordre de la Ville de Gaspé, dont le
montant est égal ou supérieur à 10 % du montant total de la première année d’exécution, incluant
toutes taxes applicables. À défaut d’un chèque visé, les soumissions peuvent être accompagnées d’un
cautionnement de soumission émis par des compagnies détenant un permis d’assureur au Canada ou
au Québec, établi au même montant et valide pour une période de soixante (60) jours suivant la date
d’ouverture des soumissions.

La proposition cachetée, adressée à la soussignée dans une (1) enveloppe et portant la mention «Appel
de propositions de services professionnels pour faire les travaux de réaménagement du havre de
l’anse-au-griffon « secteur sud » seront reçues jusqu’à 10 h 00, le 12 décembre 2019 au Bureau de la
greffière de la Ville de Gaspé situé au 25, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gaspé (Québec) G4X 2A5.
Toutes les conditions du présent appel de propositions sont contenues dans les documents mentionnés.
Les propositions présentées seront ouvertes en public à compter de 10 h 01 le 12 décembre 2019 aux
bureaux de la Ville de Gaspé. Seules les propositions reçues avant l’heure et la date susmentionnées
seront considérées.
Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute proposition doit,
pour être validement reçue, se trouver entre les mains de la Greffière ou à son mandaté officiel, sous
pli cacheté, dans les délais prescrits, avant 10 h 00 le 12 décembre 2019, à l’adresse suivante :
Bureau de la greffière
Ville de Gaspé
25, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gaspé (Québec)
G4X 2A5
La Ville de Gaspé ne s’engage à accepter ni la proposition ayant obtenu la plus haute note d’évaluation,
ni aucune des propositions reçues et ne sera en aucune façon responsable de quelque dommage ou
perte de quelque nature que ce soit pouvant résulter aux soumissionnaires du présent appel de
propositions.
Paru sur SEAO le 14 novembre 2019
Paru dans le Gaspésie nouvelles le 20 novembre 2019
>1083229

ӞӝԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛Ⱥȩɽӟӝˍ˝ͺȺˆƯ̑ȺӟӝӞӨԜԜ;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆ
;;

Dans le cas où la garantie de soumission est émise sous forme de cautionnement de soumission, une
lettre d’engagement relative à l’émission d’un cautionnement d’exécution doit également être annexée
à la soumission.

Suivez-nous sur Facebook

La Ville de Gaspé, maître de l’ouvrage, sollicite des propositions pour offrir tout le support
technique pour mener à bien la surveillance des travaux de réaménagement du havre de l’anseau-Griffon secteur nord.
Le présent avis est diffusé par le service « SEAO » qui est un système électronique d’appel d’offres
mis en place par le gouvernement du Québec. Les abonnés à ce service peuvent se procurer les
documents relatifs au présent appel d’offres en s’adressant à « SEAO » et en lui payant les frais
exigés. Toute personne intéressée peut contacter le service « SEAO » au numéro de téléphone
1-866-669-7326. Les documents nécessaires et autres renseignements peuvent être obtenus à
compter d’aujourd’hui pour les abonnés au service « SEAO.
Les propositions cachetées, adressées à la soussignée dans deux (2) enveloppes distinctes
d’évaluation intérimaire (qualitative) et monétaire (quantitative) et portant la mention «Appel de
propositions de services professionnels pour mener à bien la surveillance des travaux de
réaménagement du havre de l’anse-au-Griffon secteur nord » seront reçues jusqu’à 10 h 00, le
12 décembre 2019 au Bureau de la greffière de la Ville de Gaspé situé au 25, rue de l’Hôtel-deVille, Gaspé (Québec) G4X 2A5.
Toutes les conditions du présent appel de propositions sont contenues dans les documents
mentionnés.
Les propositions d’évaluation intérimaire (qualitative) présentées seront ouvertes en public à
compter de 10 h 01 le 12 décembre 2019 aux bureaux de la Ville de Gaspé. Seules les propositions
d’évaluation intérimaire (qualitative) et monétaire (quantitative) reçues avant l’heure et la date
susmentionnées seront considérées.
Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute proposition
doit, pour être validement reçue, se trouver entre les mains de la Greffière ou à son mandaté
officiel, sous pli cacheté, dans les délais prescrits, avant 10 h 00 le 12 décembre 2019, à l’adresse
suivante :
Bureau de la greffière
Ville de Gaspé
25, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gaspé (Québec)
G4X 2A5
La Ville de Gaspé ne s’engage à accepter ni la proposition ayant obtenu la plus haute note
d’évaluation, ni aucune des propositions reçues et ne sera en aucune façon responsable de
quelque dommage ou perte de quelque nature que ce soit pouvant résulter aux soumissionnaires
du présent appel de propositions.
Paru sur SEAO le 14 novembre 2019
Paru dans le Gaspésie nouvelles le 20 novembre 2019
La directrice des services juridiques et greffière,
Isabelle Vézina

ville.gaspe.qc.ca

>1083230

La Ville de Gaspé, maître de l’ouvrage, sollicite des propositions pour offrir tout le support technique
pour mener à bien les travaux de réaménagement du havre de l’anse-au-Griffon « secteur sud ».

ville.gaspe.qc.ca
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La directrice des services juridiques et greffière,
Isabelle Vézina

ƽ˝͙̹ͺ˝͙ʩȺΞȺˍ̹ǯͺ˝ɽ̛̑ʩ̛͙̹̹͙ȝȺ͊ǯ̛͊ɽȝʩȺԄ

Suivez-nous sur Facebook

ƃŮĸŶƑƃ

ƽĸĐĐbǍDĐĐ

ƃŮĸŶƑƃ

ƃŮbƃ¾bģĸƝƽbĐĐbƃՂLĸěԜ
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ƃ¾
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ģĸƝƽbĐ
ĸƝƽbĐ

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

Ư̊Ƚ̹ȩȺӟӝӝʙȺ͙ˍȺ̹˝ˍ͊ʩǯ
ɛʩǯˆˆȺ̑˝̛͙ʩȺͺ˝ʩʩȺȖǯʩʩ
ŶģWƃŮd
ͺȺȝ ̹Ⱥ̹ Ӟӝ Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ ȩȺ ˍɽͺȺǯ͙ ̹Ⱥԡ
ȝ˝ˍȩǯɽ̛ȺՁ ̹Ⱥ̹ Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ ̛̑ɽˆǯɽ̛Ⱥ̹ ǳ

 ǯ̹̑ȾȺ͊ƃǯɽˍ͊ԡěǯʙ˝̛ɽ̗͙ȺȺ̹͊Ⱥ̹ȩȺ͙·
Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ ȝ˝ʩʩȾɠɽǯʩȺ̹Ձ ʩȺˍɠ˝͙ȺˆȺˍ͊
ȩ͙ ͺ˝ʩʩȺȖǯʩʩ ǳ 
 ǯ̹̑Ⱦ ˍȺ ȝȺ̹̹Ⱥ ȩȺ
̛̑Ⱥˍȩ̛ȺȩȺʩǯˆ̑ʩȺ̛͙Ղ

ȝ˝ˍȩǯɽ̛Ⱥ Lԩb Ů˝͙ʩɽ˝͊ Ⱥ͊ ʩȺ̹ ȩȺ͙· Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹
ȩȺ̹dʩɽ͊Ⱥ̹ȩȺʩdȝ˝ʩȺ̹Ⱥȝ˝ˍȩǯɽ̛Ⱥˍ͊˝ɽˍȺԡŶ˝
ȩȺŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡǯ͙ԡŶȺˍǯ̛ȩ˝ˍ͊̑ǯ̛Ⱥ·Ⱥˆ̑ʩȺɛ˝̛͊
ȖɽȺˍɛǯɽ͊ʩ˝̛̹ȩȺʩǯ̛̑ȺˆɽȽ̛Ⱥȝ˝ˆ̑Ⱦ͊ɽ͊ɽ˝ˍ͊Ⱥԡ
ˍ͙Ⱥ ȝȺ͊͊Ⱥ ɛɽˍ ȩȺ ̹ȺˆǯɽˍȺՂ ĐȺ̹ ȝǯȩȺ͊͊Ⱥ̹ ȩȺ
ʩ¾ˆ̑Ⱦ̛ɽǯʩ ˝ˍ͊ ͊Ⱥ̛ˆɽˍȾ Ⱥˍ ̛̑ȺˆɽȽ̛Ⱥ ̑˝̹ɽ͊ɽ˝ˍ
Ⱥˍ ̛Ⱥˆ̑˝̛͊ǯˍ͊ ʩǯ ͊˝͊ǯʩɽ͊Ⱦ ȩȺ ʩȺ̛͙̹ Ӟӟ ̹Ⱥ̹͊Ղ
ĐȾ̗͙ɽ̑ȺǯȾ͊ȾȺˍȝ˝ˍ̛͊ˤʩȺȩ̛͙ǯˍ͊͊˝͙͊Ⱥʩǯɛɽˍ
bˍ ͊˝͙͊ Ⱥ͊ ̑ǯ̛͊˝͙͊Ձ ˝ˍ ȩȾˍ˝ˆƯ̑Ⱥ ̑ʩ͙̹ ȩȺ ȩȺ̹ȺˆǯɽˍȺǯͺȺȝȩȺ̹ɠǯɽˍ̹ȝ˝ˍͺǯɽˍȝǯˍ̹͊Ⱥˍ
ӞӨӝʙȺ͙ˍȺ̹̗͙ɽʙ˝͙Ⱥˍ͊ǯ͙ͺ˝ʩʩȺȖǯʩʩ̛̹͙ʩȺ͊Ⱥ̛ԡ ̛˝ˍȩȺ ̛̑Ⱦʩɽˆɽˍǯɽ̛ȺՁ ǯɽˍ̹ɽ ̗͙Ⱥˍ ȩȺˆɽԡɛɽˍǯʩȺ
̛ɽ͊˝ɽ̛ȺՁ̹ǯˍ̹ȝ˝ˆ̑͊Ⱥ̛ʩȺ̹ӧӝǯȩ͙ʩ͊Ⱥ̹̗͙ɽȾͺ˝ԡ ɛǯȝȺǳˆ̗͙ɽȺ͊ȺˍɛɽˍǯʩȺȝ˝ˍ̛͊ȺŶɽˆ˝͙̹ʡɽՂ
ʩ͙Ⱥˍ͊ȩǯˍ̹ʩȺ̹ʩɽɠ͙Ⱥ̹ȩȺȩɽɛɛȾ̛Ⱥˍ̹͊ˍɽͺȺǯ͙·Ղ
b͊ ȝȺ̛͊ǯɽˍȺ̹ ȩȺˍ̛͊Ⱥ ȺʩʩȺ̹ ȝ˝ˍˍǯɽ̹̹Ⱥˍ͊ ȩȺ ĐȺ̹ ȖȺˍʙǯˆɽˍȺ̹ Ԋ̹Ⱥȝ˝ˍȩǯɽ̛Ⱥ̹ ¾ Ⱥ͊ ¾¾Ԕ ˝ˍ͊
̛͊Ƚ̹ Ȗ˝ˍ̹ ̛Ⱦ̹͙ʩ͊ǯ̹͊ Ⱥˍ ȝȺ ȩȾȖ͙͊ ȩȺ ̹ǯɽ̹˝ˍՂ ǯ͙̹̹ɽ ɛ˝̛͊ ȖɽȺˍ ɛǯɽ͊Ղ ĐȺ̹ ̗͙ǯ̛͊Ⱥ Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ ȩȺ
ĐȺ̹ɪ͙ɽ͊Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ȩȺʩ¾ˆ̑Ⱦ̛ɽǯʩȩȺʩdȝ˝ʩȺ̹Ⱥԡ ʩ¾ˆ̑Ⱦ̛ɽǯʩ˝ˍ̛͊̑ɽ̹ʩȺ̹ӢȺՁӣȺՁӧȺȺ͊ӨȺ̛ǯˍɠ̹Ձ
ǯʩ˝̛̹ ̗͙Ⱥ ʩȺ̹ dʩɽ͊Ⱥ̹ ȩȺ ŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡǯ͙ԡŶȺˍǯ̛ȩ
˝ˍ͊ ͊Ⱥ̛ˆɽˍȾ ӦȺՂ Đ¾ˆ̑Ⱦ̛ɽǯʩԡĸ̛ ǯ ̛Ⱥˆ̑˝̛ԡ
͊Ⱦ ̹Ⱥ̹ Ӟӝ ̛̑ȺˆɽȺ̛̹ ̹Ⱥ̹͊Ձ ˆǯɽ̹ ̹Ⱥ̹͊ ɽˍȝʩɽˍȾ
Ⱥˍ ȩȺ͙· ̹Ⱥ̹͊ ̑˝̛͙ ʩȺ ˆǯ͊ȝɪ ȩȺ ʩǯ ӟȺ ̑˝̹ɽԡ
͊ɽ˝ˍ ɛǯȝȺ ǳ ˆ̗͙ɽՂ Đ¾ˆ̑Ⱦ̛ɽǯʩԡȖʩǯˍȝ ǯ ̑˝̛͙
̹ǯ̑ǯ̛͊ɠǯɠˍȾӧ̹Ⱥ̛̹̹͙͊ӞӟȺ͊ǯȝ˝ˍȝʩ̛͙̹͙
ƜƧƦƦƝƭƪΎƜ̃ƧƭƮƪƙƟƝΎ˶Ύ 
ơƦƟǋƦơƝƭƪƫΎ˶Ύ
VILLE DE GASPÉ
Kwatroe Consultants
͙ˍȺȖȺʩʩȺˍ˝͊ȺȺˍȺɛɛȺȝ͙͊ǯˍ͙͊ˍȺ̛Ⱥˆ˝ˍ͊ȾȺ
25, RUE DE L’HÔTEL DE VILLE
298 boul. York Sud
Ⱥˍ͊˝͙͊ȺɛɽˍȩȺˆǯ͊ȝɪ̑˝̛͙ʩȺˆ̑˝̛͊Ⱥ̛ɛǯȝȺ
GASPÉ, QC G4X 2A5
Gaspé, QC G4X 2L6
ǳ ŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡǯ͙ԡŶȺˍǯ̛ȩ ʩ˝̛̹ ȩ͙ ˆǯ͊ȝɪ ȩȺ ʩǯ
Tél. : (418) 368-2104
Tél. : (418) 368-3077
ӣȺ̑˝̹ɽ͊ɽ˝ˍՂ
La Ville de Gaspé désire obtenir des soumissions sous enveloppe scellée pour retenir les services d’un
entrepreneur en vue de travaux de « Construction du nouveau garage de l’aéroport Michel Pouliot,
ƽ˝͙̹ͺ˝͙ʩȺΞȺˍ̹ǯͺ˝ɽ̛̑ʩ̛͙̹̹͙ȝȺ͊ǯ̛͊ɽȝʩȺԄ
Gaspé »
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bˍ͊˝͙͊Ⱥ͊̑ǯ̛͊˝͙͊Ձ˝ˍȩȾˍ˝ˆƯ̑Ⱥ̑ʩ͙̹
ȩȺӞӨӝʙȺ͙ˍȺ̹̗͙ɽʙ˝͙Ⱥˍ͊ǯ͙ͺ˝ʩʩȺȖǯʩʩ
̛̹͙ʩȺ͊Ⱥ̛̛ɽ͊˝ɽ̛ȺՂ
ԓŮɪ˝͊˝̛ǯȝɽȺ͙̹Ⱥ͊ȾWǯͺȺĐǯͺ˝ɽȺԋ

ƃĸLLbŶ
ԓŮɪ˝͊˝̛ǯȝɽȺ͙̹Ⱥ͊Ⱦā˝ɪˍě˝̛ɽ̹̹ԋ

Toute soumission devra être accompagnée d’une garantie de soumission représentant dix pour cent
(10 %) du montant total de la soumission incluant les montants de la TPS et de la TVQ applicables,
sous forme de chèque visé, fait à l’ordre de la ville de Gaspé, de lettre de garantie irrévocable ou de
cautionnement de soumission établi au même montant et valide pour une période de quatre-vingt-dix
(90) jours suivant la date d’ouverture des soumissions émis par une compagnie d’assurances détenant
un permis d’assureur au Canada ou au Québec, par une institution financière qui est un assureur
détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant à
pratiquer l’assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services
financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque
au sens de la Loi sur les banques (L.C., 1991, c. 46), sans quoi la soumission sera automatiquement
rejetée. Dans le cas où la garantie de soumission est émise sous forme de cautionnement de soumission,
une lettre d’engagement relative à l’émission d’un cautionnement d’exécution doit également être
annexée à la soumission.
Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute soumission doit,
pour être validement reçue, se trouver entre les mains de la Greffière de la Ville de Gaspé ou de son
mandaté officiel, sous pli cacheté, le 5 décembre 2019, avec l’inscription suivante sur l’enveloppe
« SOUMISSION Construction du nouveau garage de l’aéroport Michel pouliot, Gaspé», à l’adresse
ci-après, pour être ouverte publiquement au même endroit le même jour à 10h01. Toute soumission
reçue postérieurement sera automatiquement rejetée.
Madame Isabelle Vézina, Greffière
Ville de Gaspé
25, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gaspé (Québec) G4X 2A5
Seules les personnes, sociétés ou compagnies détenant une licence d’entrepreneur et ayant leur
principale place d’affaires au Québec
Québ ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, dans
une province
ou un territoire
i
t it i visé
i é par cet accord, seront admises à soumissionner.
Seuls seront considérés aux fins d’octroi du contrat les entrepreneurs détenant, le cas échéant, la licence
requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). Les entrepreneurs soumissionnaires sont
responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur soumission.
La ville de Gaspé se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions qui lui
seront présentées et n’encourra aucune responsabilité à l’égard des soumissionnaires relativement aux
pertes alléguées ou frais encourus, quelle qu’en soit la nature, dans le cadre du présent appel d’offres.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer
avec M. Jean-François
Drolet,
q
ç
ingénieur chargé de projet au 418-368-2104 poste 8506; jean-francois.drolet@ville.gaspe.qc.ca
Isabelle Vézina
Directrice des services juridiques et greffière

ville.gaspe.qc.ca

>1084151

ӞӝԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӟӦˍ˝ͺȺˆƯ̑ȺӟӝӞӨԜԜ;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆ
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Toute personne ou toute société devra se procurer les documents d’appel d’offres, plans et devis et
autres documents pertinents au projet uniquement sur le Système Électronique d’Appel d’Offres
(SEAO) au www.seao.ca.

Suivez-nous sur Facebook

ĐbDĐbƝěŶ¾ģWdƽĸ¾Đb
ƃbƃdŵƝ¾Ůbƃ
ĐȺ LȾɠȺ̑ ȩȺ ʩǯ ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ Ⱥ͊ ȩȺ̹ ¾ʩȺ̹ ǯ
̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊Ⱦ ̛ȾȝȺˆˆȺˍ͊ ̹Ⱥ̹ Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ ɛȾԡ
ˆɽˍɽˍȺ Ⱥ͊ ˆǯ̹ȝ͙ʩɽˍȺ ȩȺ ̹˝ȝȝȺ̛Ղ ƃ˝͙̹
ʩǯ ȖǯˍˍɽȽ̛Ⱥ ȩ͙ DʩȺ͙ ěǯ̛ɽˍՁ ʩȺ̹ ȩȺ͙·
Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹Ⱦͺ˝ʩ͙Ⱥ̛˝ˍ͊Ⱥˍ̹˝ȝȝȺ̛Ⱥ͊Ⱥˍɛ͙͊ԡ
̹ǯʩǯ͙̹Ⱥɽˍȩ͙ŶȾ̹Ⱥǯ͙ȩ͙̹̑˝̛͊Ⱦ͙͊ȩɽǯˍ͊
ȩȺ ʩb̹͊ԡȩ͙ԡŵ͙ȾȖȺȝ ̑Ⱥˍȩǯˍ͊ ʩǯˍˍȾȺ
̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ ӟӝӞӨԩӟӝӟӝՂ ƃǯˆȺȩɽ ȩȺ̛ˍɽȺ̛Ձ
ʩȺ̹ ȩȺ͙· Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ ˝ˍ͊ ȩǯɽʩʩȺ̛͙̹ Ⱥˍ͊ǯԡ
ˆȾ ʩȺ̛͙ ̹ǯɽ̹˝ˍ ǯͺȺȝ ͙ˍ ̛̑ȺˆɽȺ̛ ͊˝̛͙ˍ˝ɽ
ǳ ŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡȩ͙ԡĐ˝͙̑Ղ ĐȾ̗͙ɽ̑Ⱥ ɛȾˆɽˍɽˍȺ
ǯ ̛Ⱥˆ̑˝̛͊Ⱦ ȩȺ͙· ȩȺ ̹Ⱥ̹ ̛͊˝ɽ̹ ˆǯ͊ȝɪ̹Ձ

̑Ⱥˍȩǯˍ̗͙͊ȺʩȾ̗͙ɽ̑Ⱥˆǯ̹ȝ͙ʩɽˍȺ̹Ⱥ̹͊ɽˍԡ
ȝʩɽˍȾȺ ȩȺͺǯˍ͊ ʩȺ̹ ̛͊˝ɽ̹ Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ ʩȺ̹ ̑ʩ͙̹
ɽˆ̑˝̹ǯˍ͊Ⱥ̹ ȩȺ ʩǯ ʩɽɠ͙ȺՂ ĐȺ̹ Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ ȩȺ
̹˝ȝȝȺ̛ȩ͙DʩȺ͙ěǯ̛ɽˍȩɽ̹͙̑͊Ⱥ̛˝ˍ͊ȩ˝͙ΞȺ
̑ǯ̛͊ɽȺ̹ Ⱥˍ ̹ǯɽ̹˝ˍ ̛Ⱦɠ͙ʩɽȽ̛ȺՂ ģ˝͊˝ˍ̹ ̑ǯ̛
ǯɽʩʩȺ̛͙̹̗͙ȺʩȺȝɪǯˆ̑ɽ˝ˍˍǯ͊ȩ͙ŶƃbŵԩbŵՁ
Ⱥˍˆ˝ȩȺɛ͙̹͊ǯʩՁ̹ȺȩȾ̛˝͙ʩȺ̛ǯǳǯ̹̑ȾʩȺ
ӡӝˆǯ̛̹ՂĐǯʩɽɠ͙ȺȩȺ̹˝ȝȝȺ̛Ⱦ͙͊ȩɽǯˍ͊ȩȺ
ʩb̹͊ԡȩ͙ԡŵ͙ȾȖȺȝ ̛Ⱥɠ̛˝͙̑Ⱥ ʩȺ̹ Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹
ȩȺ̹ ȝȾɠȺ̹̑ ȩȺ ʩǯ ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ Ⱥ͊ ȩȺ̹ ÅʩȺ̹Ձ
ȩȺ Ŷɽˆ˝͙̹ʡɽՁ ȩȺ ŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡȩ͙ԡĐ˝͙̑Ձ ȩȺ
ěǯ͊ǯˍȺՁȩȺĐǯŮ˝ȝǯ͊ɽȽ̛Ⱥǯɽˍ̹ɽ̗͙ȺʩƝˍɽԡ
ͺȺ̛̹ɽ͊Ⱦȩ͙ŵ͙ȾȖȺȝǳŶɽˆ˝͙̹ʡɽՂ

AVIS DE DÉCÈS

Au Centre hospitalier de Matane, le 18 novembre 2019, est décédé à l’âge de 94 ans et
8 mois, M. Raymond Ouellet, époux de Mme Jeannine Canuel. Il demeurait à Baie-des-Sables.

>1084317

Outre son épouse Jeannine, M. Ouellet laisse dans le deuil, ses enfants : Christine (Michel),
Jean-Pierre, Émilien (Nadia), Claudine-Noëlla, ses petites-filles : Sylvia et Laury-Jade ; ses
frères et soeurs : Madeleine, Jean-Paul, Monique, Charles-Émile, Marcelle, feu Jeanne-D’arc,
feu Ferdinand, feu Daniel, feu Thérèse, feu Gérard, feu Arthur, ainsi que de nombreux
parents et amis(es).

Raymond
Ouellet

La famille recevra les condoléances en l’église de St-Ulric le samedi 30 novembre à 10 h.
La célébration commémorative aura lieu en l’église de St-U lric, le samedi 30 novembre
2019 à 11 h.
L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Baie-des-Sables.
Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un
don à La Fondation des Maladies du Coeur et de l’AVC ou à L’Association pulmonaire
du Québec.

AVIS DE DÉCÈS

À son domicile, le 17 novembre 2019, est décédé à l’âge de 52 ans,
M. Yvan Labrie. Il demeurait à Matane.
Il était le fils de M. Denis Labrie et de Mme Nicole Soucy.

>1084252

Outre ses parents, M. Labrie laisse dans le deuil, sa soeur Chantal, son
frère Marc (Chantal), son filleul Olivier, ses neveux et sa nièce :William,
Allyson, Félix-Antoine, ainsi que de nombreux parents et amis(es).

Yvan
Labrie

La célébration commémorative a lieu en l’église St-Rédempteur de
Matane.
L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Matane.
Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de
sympathie ou faire un don à Diabète juvénile.

>1084018

Léonce
Rousseau

Au CISSS du Bas-St-Laurent - Centre hospitalier de Matane, le 16 novembre 2019, est
décédé à l’âge de 84 ans, M. Léonce Rousseau, époux de Mme Claudette Bouchard, tous
deux de St-Ulric.
Outre son épouse Claudette, M. Rousseau laisse dans le deuil, ses enfants ; Johanne (David),
Diane (Michel), Nicole (Serge), Sylvain (Nathalie), feu Daniel, ses petits-enfants, ses arrièrepetits-enfants, ainsi que de nombreux parents et amis(es).
Les membres de la famille se réuniront au cimetière de St-Ulric le dimanche 17 mai 2020 à
14 h.
Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don
à La Fondation de l’hôpital de Matane.
‘’De l’aurore de la vie
Au crépuscule de la mort
S ‘écoulent sur terre
L’eau, les nuages, la lumière
Pour parvenir aux ténèbres
Nous sommes terre
Nous retournerons à la terre.’’
- Léonce Rousseau

AVIS DE DÉCÈS

Au Centre hospitalier de Matane, le 17 novembre 2019, est
décédé à l’âge de 79 ans, M.Validor Otis, époux de Mme Rachelle
McMullen. Il demeurait à Matane.

>1083865
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AVIS DE DÉCÈS

Paul
Validor Otis

Outre son épouse Rachelle, M. Otis laisse dans le deuil, sa fille
Bérangère, sa petite-fille Katerine, son arrière petite-fille Mila,
ses frères et soeurs : Monique, Carmen, Claude, Lise, Lucile, feu
Jean-Guy, feu Luc, ainsi que de nombreux parents et amis(es).
Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de
sympathie ou faire un don à L’Association du cancer de l’est du
Québec, par l’entremise de l’hôtesse au salon.

ědƑ¾bŶƃ

W˝ˆɽˍɽ̗͙Ⱥ˝̛͊ɽȺ̛ԜԜȩɛ˝̛͊ɽȺ̛ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ȩ ˝̛͊
ȩɛ
˝ ɽȺ̛
˝̛
ɽȺ̛ԒʩȺ
ԒʩȺ·ɽ̹
·ɽ̹̹ˆȺȩ
ˆ ɽǯՂ
ǯ ȝǯ
ǯ

Đǯɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ̛̑˝ɛȺ̹̹ɽ˝ˍˍȺ
dWƝLƑ¾ĸģ
ĐȺ L
 Ⱥˍ̛͊Ⱥ ȩȺ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ̛̑˝ɛȺ̹ԡ
̹ɽ˝ˍˍȺʩʩȺ ȩȺ ʩǯ 
 ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ ǯ
ǯȝȝ͙Ⱥɽʩʩɽ ȩȺ̹ ȾʩȽͺȺ̹ ȩȺ 
 ̛ǯˍȩȺԡ
ƽǯʩʩȾȺՁ ě
 ̛͙ȩ˝ȝɪͺɽʩʩȺՁ ě
 ˝ˍ͊ԡĐ˝͙ɽ̹Ձ
ƃ
 ǯɽˍ͊ȺԡˍˍȺԡȩȺ̹ԡě˝ˍ̹͊Ⱥ͊Lǯ̑ԡLɪǯ͊
ȩǯˍ̹ʩȺȝǯȩ̛ȺȩȺʩǯ̛͊˝ɽ̹ɽȽˆȺȾȩɽ͊ɽ˝ˍ
ȩȺ̹ĸʩˆ̑ɽǯȩȺ̹̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹Ղ

Ů˝̛͙ ʩȺ̹ ̛Ⱥ̹̑˝ˍ̹ǯȖʩȺ̹ ȩ͙ LȺˍ̛͊Ⱥ ȩȺ ɛ˝̛ԡ
ˆǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩǯ ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՁ ȝȺ ͊̑Ⱥ ȩȺ
ʙ˝̛͙ˍȾȺ Ⱥ̹͊ Ⱥ·ǯȝ͊ȺˆȺˍ͊ ȝȺ ̗͙ɽʩ ɛǯ͙͊ ̑˝̛͙
̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊Ⱥ̛ ʩȺ̹ ȩɽɛɛȾ̛Ⱥˍ̹͊ ̛̑˝ɠ̛ǯˆˆȺ̹ ǯ͙·
ʙȺ͙ˍȺ̹ ȩǯˍ̹ ͙ˍȺ ǯˆȖɽǯˍȝȺ ȩȾ͊Ⱥˍȩ͙Ⱥ Ⱥ͊
ʩ͙ȩɽ̗͙ȺՂĐǯȝ˝ˆ̑Ⱦ͊ɽ͊ɽ˝ˍ̹Ⱥ̹͊ȩǯɽʩʩȺ̛͙̹͊Ⱥ̛ԡ
ˆɽˍȾȺ ǯͺȺȝ ȩȺ ʩǯ ȩǯˍ̹ȺՁ ȩȺ ʩǯ ˆ͙̹ɽ̗͙Ⱥ Ⱥ͊
̑ʩ͙̹ɽȺ̛͙̹ ̛̑ɽ· ̛Ⱥˆɽ̹ ɠ̛ǵȝȺ ǯ͙· ȩɽɛɛȾ̛Ⱥˍ̹͊
ȝ˝ˆˆǯˍȩɽ͊ǯɽ̛Ⱥ̹Ղ

͙ ȝ˝̛͙̹ ȩȺ ȝȺ͊͊Ⱥ ʙ˝̛͙ˍȾȺՁ ʩȺ̹ ʙȺ͙ˍȺ̹
̛Ⱥɠ̛˝͙̑Ⱦ̹ Ⱥˍ Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ ȩȺͺǯɽȺˍ͊ ̛Ⱦ͙̹̹ɽ̛
ȩȺ̹ Ⱦ̛̑Ⱥ͙ͺȺ̹ Ⱥ͊ ǯˆǯ̹̹Ⱥ̛ ȩȺ̹ ̑˝ɽˍ̹͊
ȩǯˍ̹ ʩȺ̹ ɪ͙ɽ͊ ȩɽ̹ȝɽ̑ʩɽˍȺ̹ ̛̑˝̑˝̹ȾȺ̹Ձ
̹˝ɽ͊ ̛͊˝ɽ̹ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ̹ ˝ɛɛȺ̛͊Ⱥ̹ ǳ 
 ǯ̹̑Ⱦ
Ⱥ͊ ȝɽˍ̗ ǯ͙ LȺˍ̛͊Ⱥ ȩȺ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩǯ
ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՂ
 ͊ɽ̛͊Ⱥ ȩȺ·Ⱥˆ̑ʩȺՁ ʩȺ̹ ȾʩȽͺȺ̹ ˝ˍ͊ ȩ͡ ̹Ⱥ
ˆȺ̛͊͊Ⱥȩǯˍ̹ʩǯ̑Ⱥǯ͙ȩ͙ˍȺ̑Ⱥ̛̹˝ˍˍȺǵɠȾȺ
̑˝̛͙ ʩȺ ȩȾɛɽ ȩ͙ ̛̑˝ɠ̛ǯˆˆȺ ̹˝ɽˍ̹ ɽˍɛɽ̛ԡ
ˆɽȺ̛̹ՂՎ¾ʩ̹ȩȺͺǯɽȺˍ̛͊Ⱦǯʩɽ̹Ⱥ̛ȩȺ̹ǯȝ͊ɽͺɽ͊Ⱦ̹
ȩ͙ ̗͙˝͊ɽȩɽȺˍ Ⱥˍ Ⱦ͊ǯˍ͊ ȝ˝ˍ̛͊ǯɽˍ̹͊ ˍ˝͊ǯˆԡ
ˆȺˍ͊ ̛̹͙ ʩȺ ̑ʩǯˍ ȩȺ ʩǯ ͺɽ̹ɽȖɽʩɽ͊Ⱦ Ⱥ͊ ȩȺ ʩǯ
ˆ˝Ȗɽʩɽ͊ȾՂ Ů˝̛͙ ʩȺ ̛̑˝ɠ̛ǯˆˆȺ ̑ʩ˝ˆȖȺ̛ɽȺ
Ⱥ͊ȝɪǯ͙ɛɛǯɠȺՁɽʩ̹ȩȺͺǯɽȺˍ͊ǯ̹̹ȺˆȖʩȺ̛ȩȺ̹
͙͊ǯ͙·̑˝̛̛͙Ⱦ͙̹̹ɽ̛ǳ͊ɽ̛Ⱥ̛ʩǯȝɪǯ̹̹ȺȩȺǯ͙
ȩ͙ˍȺ ͊˝ɽʩȺ͊͊ȺՏՁ Ⱥ·̑ʩɽ̗͙Ⱥ dȩɽ͊ɪ Lɪ̛Ⱦ͊ɽȺˍՁ
ǯ͊͊ǯȝɪȾȺȩǯȩˆɽˍɽ̛̹͊ǯ͊ɽ˝ˍՂ
͙͊Ⱥ̛ˆȺȩ͙ˍȺɛȾ̛˝ȝȺȝ˝ˆ̑Ⱦ͊ɽ͊ɽ˝ˍՁȩȺ͙·
Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹˝ˍ͊͊Ⱥ̛ˆɽˍȾȺ·ǯȺ̗͙˝ǯ̛͙̑ȺˆɽȺ̛
̛ǯˍɠՁ ̹˝ɽ͊ ʩȺ̹ ĸ̛ǯˍɠɽˍǯ ȩȺ ĐL Ⱥ͊ Dʩǯȝʡ
ǯˍȩ ǀ
 ɪɽ͊Ⱥ ȩ͙ LȺˍ̛͊Ⱥ Lɪǯˆ̑ǯɠˍǯ͊Ղ ĐȺ̹
ģ˝ȻʩʩȺ͙·˝ˍ͊Ⱦ͊Ⱦ̛Ⱦȝ˝ˆ̑Ⱥˍ̹Ⱦ̹̑˝̛͙ʩȺ̛͙̹
ȝ˝̹͙͊ˆȺ̹ Ⱥ͊ ʩȺ̹ Lɪǯ̹̹Ⱥ̛͙̹ ȩȺ Ȗǯʩʩ˝ˍ̹
̑˝̛͙ʩȺ̛͙Ⱥ̛̹̑ɽ͊ȩȾ̗͙ɽ̑ȺՂ

AVIS de décès
À l’hôpital régional de Rimouski, le 14 novembre 2019, à l’âge de 83 ans, est décédée
madame Ghislaine Sirois, fille de feu monsieur André-Albert Sirois et de feu madame
Jeannette Barriault.
Elle demeurait à Rimouski et autrefois de Cap-Chat.
L’a précédée son fils Yvan.
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Roland), Chantale (Gilles), Lynda (Jean-Marie),
Martine (Roger), Dany (Johanne) et Sylvie; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses
frères et sœurs; beaux-frères et belles-sœurs ainsi que de nombreux parents et amis.
Les funérailles de madame Sirois furent célébrées le samedi 23 novembre 2019 en l’église
de Cap-Chat.
La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Landry et fils de Cap-Chat,
418-786-5566.

Ghislaine Sirois

>1084308

Odette
Harrison

À l’hôpital Charles-Le Moyne, le 15 novembre 2019, est décédée à l’âge de 74 ans,
Mme Odette Harrisson, épouse de M. Pierre Brisson. Elle demeurait à Pointe-Lebel,
près de Baie-Comeau.
Elle était la fille de feu Adolphe Harrisson et de feu Rose-Aimé Savard. Mme Harrisson
laisse dans le deuil : son époux Pierre, ses enfants Danya et Sébastien, son petit-fils
Jérôme, ses soeurs Claudette (Jean-Claude), Lucile (Émile), Romande (feu Serge),
et son frère Bernard (Jeanne-Aimée), ainsi que de nombreux parents et amis(es).
La famille recevra les condoléances à la Maison commémorative familiale R O U L E A U,
315, boulevard Dion, Matane G4W 4N2, le samedi 30 novembre, à compter de
9 h. La célébration commémorative aura lieu en l’église de Ste-Félicité, le samedi
30 novembre 2019 à 13 h. Une seconde période de visites aura lieu à Baie-Comeau
à la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan, 788, boul. Blanche,
Baie-Comeau, G5C 2B4, le samedi 7 décembre, de 14 h à 17h. L’inhumation aura
lieu ultérieurement au Cimetière Saint-Joseph de Manicouagan.
Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire
un don à la Vallée des Roseaux, par l’entremise de l’hôtesse au salon.

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

Simonne Barriault

>1084289

>1084424

AVIS DE DÉCÈS

418 729-3355

AVIS de décès
Au CHSLD de Cap-Chat, le 18 novembre 2019, à l’âge de 88 ans, est décédée madame Simonne
Barriault, épouse de feu monsieur Olivier Perrée, fille de feu monsieur Émile Barriault et de
feu madame Juliette Lavoie.
Elle demeurait à Cap-Chat et autrefois à Sainte-Anne-des-Monts.
L’a précédée sa fille Josée.
Elle laisse dans le deuil ses enfants; Marise, Marlène (Marcien), André (Suzanne), Bernard
(Solange), Martin, ses petits-enfants; Pascal, Sébastien, Geneviève, Caroline, Keven, Noémie
ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, ses
beaux-frères et belles-sœurs; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.
La célébration de la parole de madame Barriault fut célébrée le jeudi 21 novembre 2019 au salon.
La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Cap-Chat.
La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Landry et fils de Sainte-Annedes-Monts, 418-763-3131.

418 729-3355
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1065, Avenue du Phare Ouest,
Matane
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1 888 562-3636
418 562-3333
www.marquisautomobiles.com

EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT LE SAMEDI 30 NOVEMBRE ET LE DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

ȺʩʩȺǳʩɪ˝ˍˍȺ̛͙ǳ̛͊ǯͺȺ̛̹ʩȺ̹ĸʩˆ̑ɽǯȩȺ̹
ĐȺ̹Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ɠǯɠˍǯˍ͊Ⱥ̹ȩȺ̹ĸʩˆ̑ɽǯȩȺ̹
̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ȩ͙LȺˍ̛͊ȺȩȺɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍȩȺʩǯ
ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺԓŮɪ˝͊˝̛ǯȝɽȺ͙̹Ⱥ͊Ⱦԋ

Thérèse Imbeault

Robert Garon
Pour nous jjoindre: 418 763-2818
ou le www.lfournier.com

AVIS DE DÉCÈS

Au Centre d'hébergement de Rimouski, le 17 novembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé paisiblement monsieur Pierre Samson, ﬁls de feu Donat Samson et de feu Corrinne
Fugère. Il demeurait depuis un an à Rimouski et autrefois à Lévis. Il laisse dans le deuil
sa belle-sœur : Jeannine Desrochers Samson ; ses nièces : Lisa Dumont (Yves Bernier),
Aline Dumont (Gilles Marotte), Andrée Samson (Gilbert Lévesques), Diane Samson et
Sylvie Moreau (Bernard Gosselin), ainsi que ses autres parents et de nombreux ami(e)s.
Sincères remerciements à Jeannette Tremblay, Kathleen Smyth et Jean-Guy Proulx qui
ont facilité avec affection la ﬁn de sa vie, ainsi que Réjent Simard. Merci au personnel
de la résidence Seigneur Lepage sous la direction de madame Guylaine Benoît. Merci
également à l'équipe de l'hôpital de Rimouski et celle du CHSLD qui l'ont accompagné
avec professionnalisme. Merci au docteur Luc Dallaire de Lévis qui a veillé sur lui pendant de nombreuses années.
y p
p
p un don à la Société Alzheimer
Vos témoignages de sympathie
peuvent
se traduire par
du Bas-Saint-Laurent, https://alzheimer.ca/fr/bassaintlaurent/impliquez-vous/dons.
Le service religieux sera célébré le samedi 30 novembre à 14h, en l'église Saint-Pie-X,
21, 4ème Rue Ouest, Rimouski, où la famille sera présente pour vous accueillir à compter
de 13 h 30. La direction a été conﬁée au

4".40/ 1*&33&


Groupe Garneau Thanatologue
Lévis 418 839-8823
sympathie@groupegarneau.com | www.groupegarneau.com
La mise en crypte aura lieu ultérieurement au Mausolée Mont-Marie, section Lévis.

Gemma Gagnon

Au Centre hospitalier de Matane, le 17 novembre 2019, est
décédée à l’aube de ses 102 ans, Mme Gemma Gagnon fille
de feu Mme Amélia Belley et de feu M. Hector Gagnon. Elle
demeurait à Matane. Les funérailles auront lieu le samedi
30 novembre à 10 h 30 en l’église St-Rédempteur. Elle laisse
dans le deuil ses enfants : Pierre Bilodeau (Susan Coulombe),
Danielle Bilodeau, Denis Bilodeau (Renée Dionne), Suzanne
Bilodeau, Brigitte Bilodeau, Anne Bilodeau, ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et
amis(es).

>1084382

>1084459

Monsieur Thomas
Bouchard

>1084427

M. Bouchard laisse dans le deuil son fils Tommy, ses sœurs : Micheline (AngeAimé), Madeleine (André), Monique, Nicole (Gaétan), France (Francis)
ainsi que de nombreux parents et amis.

;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӟӦˍ˝ͺȺˆƯ̑ȺӟӝӞӨԜԜӞӦ

M. Bouchard demeurait à Matane et autrefois de Les Méchins.

L’amitié et le réconfort que vous nous avez manifestés lors
du décès de M. Robert Garon survenu le 17 novembre
2019 nous ont fait chaud au coeur. Nous vous remercions
sincèrement pour tous vos témoignages. Que chacun
trouve ici l’expression de notre profonde reconnaissance et
considère ces remerciements comme personnels. Ses frères
et sœurs : Jeannette, Cécile (feu Gabriel Tremblay), Gilberte
(Gilles Marin), Gilbert (feu Marguerite Deschênes), Rachel
(feu Jean-Yves Thibeault), feu Louis (Nérolle Savard), feu
Normand, ses neveux et nièces.

>1084383

REMERCIEMENTS

Avis de décès

Au CISSS du Bas-St-Laurent - Hôpital de Matane, le 19 novembre 2019, est décédé à l’âge
de 71 ans, M. Thomas Bouchard, époux de feu Mme Micheline Hardy et fils de feu M. Alfred
Bouchard et de feu Mme Adèle L’Italien.
Une célébration à la mémoire de M. Bouchard a eu lieu au salon funéraire de Les Méchins
lundi le 25 novembre 2019 et de là au cimetière de l’endroit, lieu de la sépulture.

>1084384

AVIS DE DÉCÈS
Au Centre hospitalier de Matane, le 15 novembre 2019, est
décédée à l’âge de 80 ans et 6 mois, Mme Thérèse Imbeault fille de
feu Mme Rose De Lima Simard et de feu M. Hector Imbeault. Elle
demeurait à Matane. La famille recevra les condoléances le samedi
30 novembre à compter de 13 h à la Résidence funéraire Léon
Sirois et Fils, 189 av. St-Rédempteur, Matane. Une Célébration
aura lieu le samedi 30 novembre à 15 h à la Salle de recueillement
du salon funéraire et l’inhumation aura lieu ultérieurement au
cimetière de Ste-Félicité. Elle laisse dans le deuil sa sœur Yolande
(François), ses frères Raymond, Gérard (Renée), ses neveux et
nièces ainsi que plusieurs parents et amis.

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Préavis de demande de
permis d’immersion
des déblais de dragage ou
d’autres matières en mer,
Gaspésie
Avis est donné par les présentes que Pêches et Océans Canada, sis au 104,
rue Dalhousie, Québec (Québec) en ce 4e jour de décembre 2019 a l’intention
de demander à Environnement et Changement climatique Canada,
QUATRE PERMIS D’IMMERSION EN MER
en vertu de la LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)
afin de charger des déblais de dragage dans les havres suivants en
Gaspésie, pour ensuite les immerger en mer aux sites de dépôt mentionnés
ci-dessous, au moyen d’une drague à benne preneuse ou d’une pelle
hydraulique ou drague hydraulique et de chalands remorqués.

>1084802
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Havre

Quantité en
mètres cubes
(m³) mesure
en place

Site de dépôt

Port-Daniel
(48,18233º N.
et 64,96150º O.
NAD83)

4 000

PD-6
(48,13500º N.
et 64,94167º O.
NAD83)

Du 15 mars
2020 au
14 mars 2021

Anse-à-Brillant
(48,72117º N.
et 64,28950º O.
NAD83)

4 000

ABR-1
(48,73200º N.
et 64,28200º O.
NAD83)

Du 15 mars
2020 au
14 mars 2021

Anse-à-Beaufils
(48,47200° N.
et 64,30607° O.
NAD83)

6 000

AB-5
(48,45000º N.
et 64,25000º O.
NAD83)

Du 15 mars
2020 au
14 mars 2021

Saint-Godefroi
(48,07310° N.
et 65,11478° O.
NAD83)

5 000

SG-2
(48,04500º N.
et
65,08333º O.
NAD83)

Du 15 mars
2020 au
14 mars 2021

Dates prévues
d’activités de
chargement et
d’immersion

bģDŶb

ģĸƝƽbƝě¾Ŷb
Ů
 bƑ¾ƑbԩƽĐĐdb

Notice of Application to
Dispose of Dredged Material
or Other Matter at Sea,
Gaspé Peninsula
Notice is hereby given that Fisheries and Oceans Canada, located at 104
Dalhousie Street, Québec (Quebec), intends on this 4th day of December
2019 to apply to Environment and Climate Change Canada for
FOUR DISPOSAL AT SEA PERMITS
under the CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999
to load dredged material in the following harbours in the Gaspé Peninsula
for the purpose of Disposal at sea at the disposal sites mentioned below,
and by the following method: mechanical excavator and towed scows.
Harbour

Quantity in
cubic metres
(m³) place
measure

Disposal site

Proposed
dates for
loading and
disposal
activities

Port-Daniel
(48.18233º N.
and
64.96150º W.
NAD83)

4 000

PD-6
(48.13500º N.
and
64.94167º W.
NAD83)

From March 15,
2020 to March
14, 2021

Anse-à-Brillant
(48.72117º N.
and
64.28950º W.
NAD83)

4 000

ABR-1
(48.73200º N.
and
64.28200º W.
NAD83)

From March 15,
2020 to March
14, 2021

Anse-à-Beaufils
(48.47200° N.
and
64.30607° W.
NAD83)

6 000

AB-5
(48.45000º N.
and
64.25000º W.
NAD83)

From March 15,
2020 to March
14, 2021

Saint-Godefroi
(48.07310° N.
and
65.11478° W.
NAD83)

5 000

SG-2
(48.04500º N.
and
65.08333º W.
NAD83)

From March 15,
2020 to March
14, 2021

Pour de plus amples renseignements sur ces activités, veuillez communiquer
avec :

For further information regarding these activities, please contact:

Monsieur Alex Harvey, Technicien de projets
Direction des ports pour petits bateaux
Pêches et Océans Canada, Région du Québec
104,, rue Dalhousie,, Québec (Québec) G1K 7Y7
alex.harvey@dfo-mpo.gc.ca

Mr. Alex Harvey
Project Technician, Small Craft Harbours
Fisheries and Oceans Canada, Quebec Region
104 Dalhousie Street
Québec ((Quebec)) G1K 7Y7
Alex.Harvey@dfo-mpo.gc.ca

Le public peut faire part de ses préoccupations environnementales suscitées
par ce préavis, ou obtenir des renseignements sur la délivrance des permis,
en s’adressant au bureau régional du Programme sur l’immersion en mer
le plus près :

The public may raise environmental concerns related to this notice or obtain
information on the permit issuance process by contacting the nearest
Disposal at Sea Program regional office:

Environnement et Changement climatique Canada, Région du Québec
Direction des activités de protection de l’environnement
Coordonnateur, Programme sur l’immersion en mer
105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7
Tél. : 514-496-2653
ec.immersionenmerqc-disposalatseaqc.ec@canada.ca

Environment and Climate Change Canada, Quebec Region
Environmental Protection Operations Directorate
Disposal at Sea Program Coordinator
105 McGill Street, 4th floor
Montréal (Quebec) H2Y 2E7
Tel.: 514-496-2653
ec.immersionenmerqc-disposalatseaqc.ec@canada.ca
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ŮŶ¾ǇŮƃƃbƝŶLƝĐƑƝŶbĐ
ƽȺˍȩ̛Ⱥȩɽ ȩȺ̛ˍɽȺ̛ ǯͺǯɽ͊ ʩɽȺ͙ ʩȺ ɠǯʩǯ
ˍǯ͊ɽ˝ˍǯʩ ȩȺ̹ ̛̑ɽ· ȩȺ ̛Ⱥȝ˝ˍˍǯɽ̹̹ǯˍȝȺ
b
 ̹̹˝̛Ձ̗͙ɽͺɽ̹Ⱥǳ̛̑˝ˆ˝͙ͺ˝ɽ̛Ⱥ͊ǳ̹˝͙ԡ
͊Ⱥˍɽ̛ ʩɽˍ͊Ⱦɠ̛ǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩǯ ȩɽˆȺˍ̹ɽ˝ˍ
ȝ͙ʩ̛͙͊ȺʩʩȺǳʩȾȝ˝ʩȺՂ
ĐȾȝ˝ʩȺ ˍ͊˝ɽˍȺԡŶ˝ ȩȺ ŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡǯ͙ԡŶȺˍǯ̛ȩ
̹Ⱥ̹͊ ͺ͙ ̛ȺˆȺ̛͊͊Ⱥ ʩȺ ̛̑ɽ· Ůǯ̹̹Ⱥ̛͙ ȝ͙ʩ̛͙͊Ⱥʩ
̑˝̛͙ ̹˝ˍ ̛̑˝ʙȺ͊ Đǯ ʩȾɠȺˍȩȺ Ԋɽˍȝ˝ˍˍ͙Ⱥԋ ȩ͙
ȝǯ̑ D˝ˍ 
 ˆɽՂ ģ˝̛̛͙ɽ̹ ̑ǯ̛ ʩȺ̹ ̑ǯ̹ǯɠȺ̹ ȩȺ

ʩǯǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺȺ͊̑ǯ̛ʩǯͺɽ̹ɽ͊Ⱥȩ͙ˍȝ˝ˍ͊Ⱥ̛͙̗͙ɽ
ǯ Ⱥ·̑ʩɽ̗͙Ⱦ ʩȺ ̛̑˝ȝȺ̹̹͙̹ ȩȺ ȝ̛Ⱦǯ͊ɽ˝ˍ ȩ͙ˍȺ
ʩȾɠȺˍȩȺՁȩȺ̹ȾʩȽͺȺ̹ȩȺʩȾȝ˝ʩȺˍ͊˝ɽˍȺԡŶ˝
̹Ⱥˍ ̹˝ˍ͊ ɽˍ̹̑ɽ̛Ⱦ̹ ̑˝̛͙ ɽˍͺȺˍ͊Ⱥ̛ ǳ ʩȺ̛͙ ͊˝̛͙
ȩȺ̹ ɪɽ̹͊˝ɽ̛Ⱥ̹Ղ LȺ̹͊ ȩ˝ˍȝ ǳ ̑ǯ̛͊ɽ̛ ȩȺ Đǯ ʩȾԡ
ɠȺˍȩȺԊɽˍȝ˝ˍˍ͙Ⱥԋȩ͙ȝǯ̑D˝ˍˆɽՁɽˆǯɠɽˍȾȺ
̑ǯ̛͙ˍȺȾʩȽͺȺՁ̗͙ȺȩȺ̹ʙȺ͙ˍȺ̹ȩȺʩǯӢȺ̹Ⱥԡ
ȝ˝ˍȩǯɽ̛Ⱥ˝ˍ͊Ⱦȝ̛ɽ͊Ⱥ͊ȝ˝ˆ̑˝̹Ⱦ͙ˍȺȝɪǯˍ̹˝ˍ
Ⱥˍ ͙͊ɽʩɽ̹ǯˍ͊ ȩȺ̹ ˆȾʩ˝ȩɽȺ̹ Ⱥ͊ ȩȺ̹ ǯ̛̛ǯˍɠȺԡ
ˆȺˍ̹͊͊̑ɽ̗͙Ⱥ̹ȩȺʩǯ̛Ⱦɠɽ˝ˍՂLȺ͊͊Ⱥȝɪǯˍ̹˝ˍ
ǯ Ⱥˍ̹͙ɽ͊Ⱥ Ⱦ͊Ⱦ Ⱥˍ̛Ⱥɠɽ̛̹͊ȾȺ ȩǯˍ̹ ͙ˍ ̹͙͊ȩɽ˝
̛̑˝ɛȺ̹̹ɽ˝ˍˍȺʩ ̑Ⱥˍȩǯˍ͊ ̗͙Ⱥ ʩȺ̹ ȾʩȽͺȺ̹ ȩ͙
ȝ˝̛͙̹ȩǯ̛̹͊Ⱥ͊ˆ͙ʩ͊ɽˆȾȩɽǯȺˍȝǯ̑͊ǯɽȺˍ͊ȩȺ̹
ɽˆǯɠȺ̹̑˝̛͙͙ˍȺͺɽȩȾ˝̗͙ɽǯʩʩǯɽ͊ȿ̛͊Ⱥȩɽɛɛ͙ԡ
̹ȾȺ̑ǯ̛ȩɽͺȺ̛̹ˆȾȩɽǯ̹ʩ˝ȝǯ͙·Ղ

dWƝLƑ¾ĸģ

LƑƝĐ¾Ƒdƃ
ԓŮɪ˝͊˝LƃLLԔ

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ĐȺ ̛̑ɽ· Ůǯ̹̹Ⱥ̛͙ ȝ͙ʩ̛͙͊Ⱥʩ Ⱥ̹͊ ǯȝȝ˝ˆ̑ǯɠˍȾ ɠǯ̛ȩȩ͙ˍȺɽˍ͊Ⱦɠ̛ǯ͊ɽ˝ˍ̛ɽȝɪȺȩȺʩǯȩɽˆȺˍ̹ɽ˝ˍ
ȩ͙ˍȺ Ȗ˝̛͙̹Ⱥ ȩȺ ӡ ӝӝӝҿ Ⱥ͊ Ⱥ̹͊ ȩȾȝȺ̛ˍȾ ǳ ȝ͙ʩ̛͙͊ȺʩʩȺ͊˝͙͊ǯ͙ʩ˝ˍɠȩȺ̹ǯ̛Ⱦǯʩɽ̹ǯ͊ɽ˝ˍՏՂ
͙ˍ ̛̑˝ʙȺ͊ Վ̗͙ɽ ̹Ⱥ ȩɽ̹͊ɽˍɠ͙Ⱥ ̑ǯ̛ ʩǯ ˍǯ̛͙͊Ⱥ
ȩȺ ʩȺˍɠǯɠȺˆȺˍ͊ ȩȺ̹ ̑Ⱦȩǯɠ˝ɠ͙Ⱥ̹ ǯ͙ ̛Ⱥԡ

Commission scolaire Eastern Shores
Eastern Shores School Board

AVIS PUBLIC
AVIS est, par les présentes, donné que les états ﬁnanciers et le rapport de l’auditeur indépendant de la commission scolaire Eastern Shores, pour l’année 2018-2019, seront
déposés à la séance du conseil des commissaires qui se tiendra le 17 décembre 2019 à 9h30 au siège sociale de la commission scolaire 40, Mountsorrel, New Carlisle (Québec).
Donné à New Carlisle
Ce 26 novembre 2018

Margaret-Ann Cooke
Secrétaire générale par intérim

ÉTATS FINANCIERS 2018-2019
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

Encaisse
Subvention de fonctionnement à recevoir
Subvention à recevoir - Financement
Taxes scolaires à recevoir
Débiteurs
Total des actifs ﬁnanciers

REVENUS
355,531 $
4,801,061 $
4,045,861 $
545,860 $
1,049,291 $
10,797,605 $

PASSIFS

Total des passifs
DETTE NETTE

8,600,000 $
3,636,710 $
712,208 $
511,930 $
2,073,622 $
50,709 $
18,108,950 $
466,176 $
34,160,306 $
(23,362,701 $)

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles
Charges payées d’avance
Total des actifs non ﬁnanciers
EXCÉDENT ACCUMULÉ

29,063,252 $
600,047 $
1,706,468 $
128,845 $
172,719 $
211,644 $

Total des revenus

31,903,126 $

CHARGES
Activités d’enseignement et de formation
Activités de soutien à l’enseignement
et à la formation
Services d’appoint
Activités administratives
Activités relatives aux biens meubles
et immeubles
Activités connexes
Charges liées à la variation de la provision
pour avantages sociaux
Gain sur disposition d’immobilisations corporelles
Total des charges

28,485,190 $
98,603 $
28,583,794 $
5,221,093 $

20,152 $

EXCÉDENT DE L’EXERCICE

11,891,358 $
8,668,024 $
2,489,223 $
2,622,823 $
3,525,225 $
893,697 $
100,026 $
83,524 $
30,273,901 $
1,629,225 $

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
Exédent accumulé au début de l’exercice
Excédent de l’exercice

3,591,867 $
1,629,225 $

Hugh Wood, Directeur général
EXCÉDENT ACCUMULÉ À LA FIN

5,221,093 $

;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӢȩȾȝȺˆƯ̑ȺӟӝӞӨԜԜӞӞ

Emprunts temporaires
Créditeurs et frais courus à payer
Contributions reportées liées à l’acquisition d’immobilisations
Revenus perçus d’avance
Provision pour avantages sociaux futurs
Dettes à long terme à la charge de la CS
Dettes à long terme faisant l’objet d’une
promesse de subvention
Autres passifs

Subvention de fonctionnement MEES
Autres subventions et contributions
Taxe scolaire
Droits de scolarité et frais de scolarisation
Ventes de biens et services
Revenus divers
Amortissement des contributions reportées
liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles

>1085274

ACTIFS FINANCIERS

PORTES OUVERTES AU

Le DÉMARREUR à DISTANCE qu’il vous faut!

Pour Noël?... CHEZ LEBEAU!

DÉMARREZ
en tout confort,
en tout temps!

Merci à n partenaires!

DÉMARREURS BIDIRECTIONNELS

399 $

installé
option en sus

*

• Démarrage jusqu’à 5 000 pieds*
• 2 télécommandes bidirectionnels incluses*
• Confirmation de commande audible et visuelle
• Durée de roulement du moteur variable
• Alarme de base intégré*

DÉMARREURS UNIDIRECTIONNELS

339 $

installé
option en sus

*

>1081192

• Démarrage jusqu’à 3 000 pieds*
• 2 télécommandes incluses
• Alarme de base intégrée**

>1084086

'LVSRQLEOHVVXUFHUWDLQVPRGªOHVVHXOHPHQW
DYGX3KDUH2XHVW0DWDQH (QRSWLRQG«WDLOVDXFRPSWRLU
ŘOHEHDXFD
*$5$17,(9,(

dLĸģĸě¾ƃbǤŶĸƃ
ǯͺȺȝ

ӧԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӢȩȾȝȺˆƯ̑ȺӟӝӞӨԜԜ;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆ
;;

OLYMPIADES 2019

&GUQHHTGUGZENWUKXGU


GPEGTVKHKECVUECFGCWZ

DESROSIERS

ÉCONOMISEZ

20%

PAYEZ 80$

ÉCONOMISEZ

PAYEZ 36$

ÉCONOMISEZ

OBTENEZ 100$

20%

PAYEZ 20$
OBTENEZ 25$

Clérobec

ÉCONOMISEZ

28%

OBTENEZ 50$

30%

PAYEZ 35$
OBTENEZ 50$

1$6'0'<2.75'62#;'</1+05
1$6'0'<
2.75 '6 2#;'< /1+05
ƽɽ̹ɽ͊ȺΞ;;;Ղ̛ǯȖǯɽ̹ȝɪ˝ȝ̹Ղȝ˝ˆ
;;;Ղ̛ǯȖǯɽ̹ȝɪ˝ȝ̹Ղȝ˝ˆ
;;;
Ȗǯɽ̹ȝ ȝ̹Ղȝ˝ 
France Deschênes

>1085248

̑˝̛͙Ⱥˍȝ˝̛͙ǯɠȺ̛ʩǯȝɪǯ͊ʩ˝ȝǯʩǯͺȺȝ

Đ¾ƽŶbƃ

LƝĐƑƝŶbĐ

4 PERSONNES RECHERCHÉES
POUR FAIRE PARTIE DU COMITÉ
DE PILOTAGE DU BUDGET
PARTICIPATIF 2020

ƃ͊Ⱦ̑ɪǯˍȺŵ͙ɽˍ͊ɽˍԜԜ̹̗͙ɽˍ͊ɽˍԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
̹̗͙ɽˍ͊ɽˍԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

Faire partie du comité de pilotage du budget participatif, c’est :
•
•
•
•
•

Un exercice de démocratie participative
1 à 2 rencontres par mois pendant 1 an
Un partage de tâches entre les rencontres
La mise en œuvre de toutes les étapes du processus
L’accompagnement des promoteurs de projets

Intéressé(e)?
Inscris-toi à la rencontre de création du comité
21 janvier à la salle civique de l’hôtel de ville de Matane dès 19 h 15

ӞӦ˝ȝ͊˝Ư̑ȺՁʩȺ̹ǯȖ˝ˍˍȾ̹ǯͺǯɽȺˍ͊Ⱥˆ̛͙̑ˍԡ ȝɪȾȩȺ̹ӧӝӝӝӝՁȺˍ̑ǯ̛͊ɽȺɠ̛ǵȝȺǳʩǯ̑˝̹ԡ
͊Ⱦ̛̑Ƚ̹ȩȺӞӝӝӝӝȩ˝ȝ͙ˆȺˍ̹̹͙͊̑̑ʩȾˆȺˍԡ ̹ɽȖɽʩɽ͊Ⱦ ȩ˝Ȗ͊Ⱥˍɽ̛ ʙ͙̹̗͙ǳ ӟӝ ȩ˝ȝ͙ˆȺˍ̹͊Ձ
ˆɽ̹Ⱥ Ⱥˍ ̑ʩǯȝȺ ʩǯˍˍȾȺ ȩȺ̛ˍɽȽ̛ȺՂ ¾ˍ̹͊ǯʩʩȾȺ
͊ǯɽ̛Ⱥ̹̑ǯ̛̛ǯ̑̑˝̛͊ǳӟӝӞӧՂ
ǯ͙ ȝ˝ˆ̑ʩȺ·Ⱥ ȝ͙ʩ̛͙͊Ⱥʩ ȩȺ͙̑ɽ̹ ʩȺ ӡӝ ǯͺ̛ɽʩ
Վĸˍ ̹Ⱥ̹͊ ̛Ⱥˍȩ͙ ȝ˝ˆ̑͊Ⱥ ̗͙Ⱥ ʩǯȝɪǯʩǯˍԡ ӟӝӝӝՁ ȖȾˍȾɛɽȝɽǯˍ͊ ȩ͙ˍȺ ͺ͙Ⱥ ̑ʩ˝ˍɠȺǯˍ͊Ⱥ
ȩǯɠȺȾ͊ǯɽ̛͊Ⱥʩǯ͊ɽͺȺˆȺˍ̛͊͊ǯˍ̗͙ɽʩʩȺʩȺͺȺˍԡ ̛̹͙ʩȺ̹͙͊ǯɽ̛ȺȩȺʩǯ̛ɽͺɽȽ̛ȺՁʩǯȖɽȖʩɽ˝͊ɪȽ̗͙Ⱥ
ȩ̛Ⱥȩɽ ̹˝ɽ̛ ǯʩ˝̛̹ ̗͙Ⱥ ̑ʩ͙̹ɽȺ̛͙̹ ɛǯˆɽʩʩȺ̹ ˆ͙ˍɽȝɽ̑ǯʩȺ ˍȺ ̹Ⱥ ȝ˝ˍ͊Ⱥˍ͊Ⱥ ̑ǯ̹ ȩȿ̛͊Ⱥ ͙ˍ
ǯ̛͙ǯɽȺˍ͊ ̹˝͙ɪǯɽ͊Ⱦ ǯͺ˝ɽ̛ ͙ˍȺ ˝͙ͺȺ̛̛͙͊Ⱥ ʩȺ ʩɽȺ͙ ȩȺ ʩȺȝ̛͙͊Ⱥ ȩȺ̹͊ɽˍȾ ǯ͙ ̛̑ȿ͊ ȩȺ ʩɽͺ̛Ⱥ̹Ղ
ȩɽˆǯˍȝɪȺՏՁ ǯ Ⱥ·̑ʩɽ̗͙Ⱦ ʩȺ ˆǯɽ̛ȺՁ āȾ̛ˤˆȺ Ɲˍ Ⱥ̹̑ǯȝȺ ȩȾ͊Ⱥˍ͊Ⱥ  ǯ ǯ͙̹̹ɽ Ⱦ͊Ⱦ ɽˍ̹͊ǯʩԡ
Đǯˍȩ̛Ձ Ⱥˍ ̛ǯ̑̑Ⱥʩǯˍ͊ ̗͙Ⱥ ʩɽˍɛ̛ǯ̛̹͙͊ȝ̛͙͊Ⱥ ʩȾՁ ǯͺȺȝ ȩȺ̹ ȝǯ̹̹Ⱥԡ͊ȿ͊Ⱥ̹Ձ ȩȺ̹ ȝ˝ʩ˝̛ɽǯɠȺ̹
Ⱦ͊ǯɽ͊ ǯ̛̑̑ȾȝɽȾȺ ȩȺ ʩǯ ̑˝͙̑ʩǯ͊ɽ˝ˍՂ ƃȺʩ˝ˍ ȩȺ ˆǯˍȩǯʩǯ̹ ˝͙ Ⱥˍȝ˝̛Ⱥ ʩǯ ̑˝̹̹ɽȖɽʩɽ͊Ⱦ ȩȺ
ʩȺ̛̹Ⱦ̹͙ʩ͊ǯ̹͊ȩ͙ˍ̹˝ˍȩǯɠȺȺɛɛȺȝ͙͊Ⱦ̑ǯ̛ʩǯ ̹Ⱥ̛̑Ⱦ̑ǯ̛Ⱥ̛ȩȺ̹Ȗ˝ɽ̹̹˝ˍ̹ȝɪǯ͙ȩȺ̹ՂĐȺˍԡ
ƽɽʩʩȺǯ̛͙̑ɽˍ͊Ⱥˆ̹̑Ձȩǯˍ̹ʩȺȝǯȩ̛ȺȩȺʩȾʩǯԡ ȩ̛˝ɽ͊ ǯȝȝ͙ȺɽʩʩȺ ǯ͙̹̹ɽՁ Ⱥˍ̛͊Ⱥ ǯ̛͙͊Ⱥ̹Ձ ʩȺ̹
Ȗ˝̛ǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩǯ ̑ʩǯˍɽɛɽȝǯ͊ɽ˝ˍ ̛̹͊ǯ͊Ⱦɠɽ̗͙Ⱥ ȝ˝ˍɛȾ̛ȺˍȝȺ̹ ȩȺ̹ āǯ̹Ⱥ͊͊Ⱥ̹ ˆǯ͊ǯˍǯɽ̹Ⱥ̹Ձ
ӟӝӞӨԩӟӝӟӢՁ ʩǯ ȖɽȖʩɽ˝͊ɪȽ̗͙Ⱥ ɛǯɽ̹ǯɽ͊ Ⱥˍ Ⱥɛԡ ʩȺ̹L˝ˍ͊Ⱥ̹ȩȺěǯ̛ɽȺՁǯɽˍ̹ɽ̗͙ȺȩȺ̹ͺɽ̹ɽ͊Ⱥ̹
ɛȺ͊ ̑ǯ̛͊ɽȺ ȩȺ̹ Ȗǵ͊ɽˆȺˍ̹͊ ͙̑Ȗʩɽȝ̹ ʩȺ̹ ̑ʩ͙̹ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̛̹Ⱦɠ͙ʩɽȽ̛Ⱥ̹Ղ
ɛ̛Ⱦ̗͙Ⱥˍ͊Ⱦ̹ ȩ̛͙ǯˍ͊ ʩǯˍˍȾȺՁ ǯͺȺȝ ʩȺ ̑ǯ̛ȝ
WȺ̹͊ɽˍȾȺǳ͊˝͙̹ʩȺ̹ɪǯȖɽ͊ǯˍ̹͊ȩȺʩǯěŶLՁ
ȩȺ̹ÅʩȺ̹Ⱥ͊ʩȺȝ˝ʩɽ̹ȾȺՂ
ȖȾˍȾɛɽȝɽǯˍ͊ ǯ͙̹̹ɽ ȩȺ ̑˝ɽˍ̹͊ ȩȺ ̹Ⱥ̛ͺɽȝȺ̹
ǳ ĐȺ̹ ě
 Ⱦȝɪɽˍ̹ Ⱥ͊ ƃǯɽˍ͊ԡŶȺˍȾՁ ʩǯ ȖɽȖʩɽ˝ԡ
ƝģbŶdŵƝbģƑƑ¾ĸģbģ
͊ɪȽ̗͙Ⱥ ȩȺ ěǯ͊ǯˍȺ Ⱥ̹͊ ǯɽˍ̹ɽ ˝͙ͺȺ̛͊Ⱥ ʩȺ
Ɲƃƃb
ʩ˝̛̹ ̗͙Ⱥˍ ӟӝӞӧՁ ӦӞӣӝӥ ȩ˝ȝ͙ˆȺˍ̹͊ ȩɽˆǯˍȝɪȺǯ̛̑Ƚ̹ԡˆɽȩɽȩȺ͙̑ɽ̹ʩȺӣʙǯˍͺɽȺ̛Ղ
ǯͺǯɽȺˍ͊ Ⱦ͊Ⱦ Ⱥˆ̛͙̑ˍ͊Ⱦ̹ ̑ǯ̛ ʩȺ̹ ǯȖ˝ˍˍȾ̹ bˍ ȝ˝ˆ̑Ⱥˍ̹ǯ͊ɽ˝ˍՁ ȺʩʩȺ ɛȺ̛ˆȺ ̑ʩ͙̹ ͊ˤ͊ ʩȺ
ȩȺ̹ʩɽȺ͙·Ձǯ͙͊˝̛͙ȩȺӡӝӝӝ̑Ⱥ̛̹˝ˍˍȺ̹ՁʩȺ ͺȺˍȩ̛Ⱥȩɽ ̹˝ɽ̛Ղ Đǯ ʙ˝̛͙ˍȾȺ ȩȺ ɛȺ̛ˆȺ̛͙͊Ⱥ
ˍ˝ˆƯ̑Ⱥ ȩȺˆ̛͙̑ˍ̹͊ Ⱥˍ ӟӝӞӨ ̹Ⱥ̹͊ ǯ̛̑̑˝ԡ ɪȺȖȩ˝ˆǯȩǯɽ̛ȺȩȺˆȺ̛͙ȺʩȺʩ͙ˍȩɽՂ

>1090928

Inscription obligatoire
418 562-2333, option 0 ou reception@ville.matane.qc.ca.

Important : les membres du comité de pilotage ne pourront pas
présenter de projet dans le cadre du budget participatif.

>1090909

WȺ͙̑ɽ̹ʩȺӣʙǯˍͺɽȺ̛ӟӝӟӝՁʩǯȖɽȖʩɽ˝͊ɪȽ̗͙Ⱥˆ͙ˍɽȝɽ̑ǯʩȺȩȺěǯ͊ǯˍȺ˝͙ͺ̛Ⱥ̹Ⱥ̹̑˝̛͊Ⱥ̹
ȝɪǯ̗͙Ⱥ̹ȺˆǯɽˍȺʩȺȩɽˆǯˍȝɪȺǯ̛̑Ƚ̹ԡˆɽȩɽՂԓŮɪ˝͊˝Đͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺˍԣƃ͊Ⱦ̑ɪǯˍȺŵ͙ɽˍ͊ɽˍԋ

DÉPARTS DE
RIMOUSKI
WALT DISNEY WORLD EN FLORIDE
À LA RELÂCHE
Du 29 février au 7 mars (8 jours)

Le prix comprend : Transport en autocar,
les services d’un guide, 5 nuits d’hôtel,
5 déjeuners et les taxes.

Enfants
(jusqu’à 17 ans)

Adultes à partir de

/pers.

/pers. occ. quad.

450$

885$

SPECTACLE RÉVOLUTION

195$

LA PLUS GRANDE COMPÉTITION DE DANSE AU QUÉBEC !
Samedi, le 14 mars au Capitole de Québec
Transport en autocar, les services d’un guide, le brunch buffet,
le billet de spectacle au balcon et les taxes.

/pers.

WASHINGTON & LES CERISIERS EN FLEURS
PHILADELPHIE / LES AMISHS À LANCASTER
Du 3 au 7 avril (5 jours)
Le prix comprend : Transport en autocar, les services d’un guide,
4 nuits d’hôtel, 6 repas, les activités et les taxes.

À partir de

795$

/pers. occ. quad.

NEW YORK À PÂQUES
Du 10 au 13 avril (4 jours) HÔTEL AU NEW JERSEY
Le prix comprend : Transport en autocar, les services d’un guide, 3 nuits
d’hôtel au New Jersey, 3 déjeuners, visite guidée de New York avec un guide
local et les taxes.

À partir de

495$

/pers. occ. quad.

NEW YORK À PÂQUES

À partir de

Du 10 au 13 avril (4 jours) HÔTEL AU CENTRE-VILLE DE NEW YORK
Le prix comprend : Transport en autocar, les services d’un guide, 3 nuits d’hôtel au
centre-ville de New York, 3 déjeuners, visite guidée de New York
/pers. occ. quad.
avec un guide local et les taxes.

695$

LES CHÂTEAUX DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE
Du 16 au 18 mai (3 jours) À la fête des Patriotes
Le prix comprend : Transport en autocar, les services d’un guide, 2 nuits d’hôtel,
2 déjeuners, 1 dîner, les activités et les taxes.

AVIS
PUBLIC

LA LOUISIANE & LE TEXAS
NASHVILLE / MEMPHIS / DALLAS / LA NOUVELLE-ORLÉANS
Du 3 au 18 juin (16 jours)
Transport en autocar, les services d’un guide, 15 nuits d’hôtel, 22 repas, toutes les
activités et les taxes. Rabais de 100.00$ par personne si réservé avant le 31 janvier.

LES ÎLES DE LA MADELEINE & L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Du 7 au 11 juillet - Du 11 au 15 août - Du 27 au 31 août
Le prix comprend : Transport en autocar, les services d’un guide, 4 nuits d’hôtel,
9 repas, les activités et les taxes.
Rabais de 20.00 $ par personne si réservé avant le 30 avril.

La Commission scolaire des Chic-Chocs, conformément aux articles
220 et 220.1 de la Loi sur l’instruction publique, avise la population
qu’elle déposera son Rapport annuel 2018-2019 lors d’une séance
d’information publique qui se tiendra à l’école Esdras-Minville de
Grande-Vallée, le mardi 28 janvier 2020 à 19 h. Par la suite, ce rapport
pourra être consulté sur le site Internet de la Commission scolaire.

Du 5 au 15 septembre (11 jours)
Avion - Transferts en autocar Rimouski/Dorval/Rimouski inclus
Le prix comprend : Transport en autocar, vols directs avec Air Canada (Montréal/
Calgary & Vancouver/Montréal), les services d’un guide, 10 nuits d’hôtel, 12 repas,
toutes les activités et les taxes (excepté les frais de bagages).
Rabais de 100.00 $ par personne si réservé avant le 30 avril.

Claude Petitpas,
Secrétaire général

CSCHIC-CHOCS.QC.CA

/pers. occ. quad.

3,650$

/pers. occ. double

1,265$

/pers. occ. double

4,659$

/pers. occ. double

L’OUEST CANADIEN

>1090719

Donné à Gaspé,
ce 8 janvier 2020

L’OUEST CANADIEN - LA TRAVERSÉE DU CANADA
Du 31 août au 15 septembre (16 jours)
Aller en autocar et retour en avion
Le prix comprend : Transport en autocar à partir de Rimouski, transport aérien
avec Air Canada (Vancouver/Montréal), le transfert du retour en autocar (Montréal/
Rimouski), les services d’un guide, 15 nuits d’hôtel, 17 repas, toutes les activités et
les taxes (excepté les frais de bagages).
Rabais de 100.00 $ par personne si réservé avant le 30 avril.

À partir de

495$

Titulaire d’un permis du Québec
Prix garantis jusqu’au 31 janvier 2020

Pour réservations

4,039$

/pers. occ. double

418 722-6153
•1 800 686-6153
e
21, 10 Avenue, Rimouski

Découvrez nos forfaits sur www.voyagesdaniel.com
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BOSTON ET NEWPORT

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ĐǯƃȾ̛ɽȺƑ̛ǯɽʩŮ˝ʩǯɽ̛ȺȩȺ
̛Ⱥ͊˝̛͙ǳDȾȝɪȺ̛ͺǯɽ̹Ⱥ
dƽdģběbģƑƃƃŮbƃ¾
Ů˝̛͙ ͙ˍȺ ӣȺ ǯˍˍȾȺ ȝ˝ˍ̹Ⱦȝ͙͊ɽͺȺՁ ʩǯ
ƃ
 Ⱦ̛ɽȺ Ƒ
 ̛ǯɽʩ Ů
 ˝ʩǯɽ̛Ⱥ 
 ǯ̹̑Ⱥ̹ɽǯ ̹Ⱥ̛ǯ
̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊Ⱥ ȩǯˍ̹ ʩǯ ̛Ⱦɠɽ˝ˍ ǳ ˆȿˆȺ
ʩȺ̹ ȩ˝ˆǯɽˍȺ̹ ̹ʡɽǯȖʩȺ̹ ȩȺ̹ ̹͊ǯ͊ɽ˝ˍ̹
ȩȺ ̹ʡɽ ̑ǯ̛͊ɽȝɽ̑ǯˍ͊Ⱥ̹Ձ ȩ˝ˍ͊ ʩȺ ě
 ˝ˍ͊
D
 ȾȝɪȺ̛ͺǯɽ̹Ⱥԓǯ̹̑ȾՁӟӣʙǯˍͺɽȺ̛ԋȺ͊Ůɽˍ
Ŷ
 ˝͙ɠȺԓģȺ;Ŷɽȝɪˆ˝ˍȩՁӟӟɛȾͺ̛ɽȺ̛ԋՂ

ĐȺ̹ ̑ǯ̛ȝ˝̛͙̹ ȩȺ ȝ˝̛͙̹Ⱥ ǳ ̑ɽȺȩ ˍ˝ȝ̛͙͊ˍȺ
̛̹͙ ˍȺɽɠȺ ̹˝ˍ͊ ̛̑˝̑˝̹Ⱦ̹ ̛̹͙ ȝɪǯȝ͙ˍ ȩȺ̹
ȾͺȾˍȺˆȺˍ̹͊ ̑˝̛͙ ̗͙Ⱥ ̑Ⱥ͊ɽ̹͊ Ⱥ͊ ɠ̛ǯˍȩ̹Ձ
̹̑˝̛͊ɽɛ̹ ˝ȝȝǯ̹ɽ˝ˍˍȺʩ̹ ˝͙ ̑ʩ͙̹ ̹Ⱦ̛ɽȺ͙·Ձ
͙̑ɽ̹̹Ⱥˍ͊ ̛͊˝͙ͺȺ̛ ʩȺ̛͙ ȩȾɛɽՂ ¾ʩ Ⱥ̹͊ ̑˝̹̹ɽȖʩȺ
ȩȺ̑ǯ̛͊ɽȝɽ̑Ⱥ̛Ⱥˍȝɪǯ̛͙̹̹͙Ⱥ̹ՁȺˍ̛ǯ̗͙Ⱥ͊͊Ⱥ̹
˝͙Ⱥˍ̹ʡɽˆ˝Ղģ˝͙ͺȺǯ͙͊ȾȝȺ͊͊ȺǯˍˍȾȺՁȩȺ̹
̑ǯ̛ȝ˝̛͙̹ ȩȺ ӟӝ ʡˆ ̗͙ɽ ̹ǯʙ˝͙͊Ⱥˍ͊ ǳ ȝȺ͙·
ȩȺӞՁӟ،ՁӣȺ͊Ӟӝʡɽʩ˝ˆȽ̛͊Ⱥ̹ՂL˝ˆˆȺʩȺ̹

ՎĐ˝ȖʙȺȝ͊ɽɛ Ⱥ̹͊ ȩȺ ɛǯɽ̛Ⱥ ȩȾȝ˝͙ͺ̛ɽ̛ ˝͙ ̛Ⱥԡ
ȩȾȝ˝͙ͺ̛ɽ̛ ǳ ʩǯ ̑˝͙̑ʩǯ͊ɽ˝ˍ ̹̑˝̛͊ɽͺȺ ̛Ⱦɠɽ˝ԡ
ˍǯʩȺ ʩȺ ̑ʩǯɽ̹ɽ̛ ȩȺ ʙ˝͙Ⱥ̛ ȩȺɪ˝̛̹ Ⱥˍ ɪɽͺȺ̛ՏՁ
̛Ⱦ̹͙ˆȺāȺǯˍԡ̛ǯˍȡ˝ɽ̹Ƒǯ̑̑Ձȩɽ̛Ⱥȝ͊Ⱥ̛͙ȩȺ
ȝ˝̛͙̹ȺȩdͺȾˍȺˆȺˍ̹͊ǯ̹̑Ⱥ̹ɽǯՂɛɽˍȩȺˍԡ
ȝ˝̛͙ǯɠȺ̛ ʩȺ̹ ȝ˝̛͙Ⱥ̛͙̹ ̛Ⱦȝɽȩɽͺɽ̹͊Ⱥ̹Ձ ȩȺ̹
̛ǯȖǯɽ̹̹˝ˍ͊˝ɛɛȺ̛̹͊̑˝̛͙ȩȺ̹̑ǯ̛͊ɽȝɽ̑ǯ͊ɽ˝ˍ̹ ĐȾ͊ǯ̑Ⱥȩ͙ě˝ˍ͊DȾȝɪȺ̛ͺǯɽ̹Ⱥ̹Ⱥ
ȩȺʩǯƃȾ̛ɽȺǳȩȺ͙·ȝ˝̛͙̹Ⱥ̹ԓӟӝؖԋ˝͙ǯ͙· ͊ɽȺˍȩ̛ǯʩȺӟӣʙǯˍͺɽȺ̛̛̑˝ȝɪǯɽˍՂ
ԓŮɪ˝͊˝dͺȾˍȺˆȺˍ̹͊ǯ̹̑Ⱦ̹ɽǯԋ
̛͊˝ɽ̹ȝ˝̛͙̹Ⱥ̹ԓӡӝؖԋՂ

¾ģŶƃƑŶƝLƑƝŶbƃ

ƃŮĸŶƑƃ

W͙ˍȺȩ̛͙ȾȺȩȺ
̹ɽ·ˆ˝ɽ̹ՁʩȺ̹
̛Ⱦˍ˝ͺǯ͊ɽ˝ˍ̹
˝ˍ͊ȩȾȖ͙͊ȾȝȺ
ӥʙǯˍͺɽȺ̛Ⱥ̹͊Ⱥ
͊Ⱥ̛ˆɽˍȺ̛˝ˍ͊Ⱥˍ
ǯ˝͊͡ӟӝӟӝՂ

WȾȖ͙͊ȩȺ̛̹͊ǯͺǯ͙·ǳʩǯ̑ɽ̹ȝɽˍȺȩ͙LȾɠȺ̑

W͙ˍȺ ȩ̛͙ȾȺ ȩȺ ̹ɽ· ˆ˝ɽ̹Ձ ʩȺ̹ ̛Ⱦˍ˝ͺǯ͊ɽ˝ˍ̹
˝ˍ͊ȩȾȖ͙͊ȾȝȺӥʙǯˍͺɽȺ̛Ⱥ̹͊Ⱥ͊Ⱥ̛ˆɽˍȺ̛˝ˍ͊
Ⱥˍǯ˝͊͡ӟӝӟӝՂĐǯ̑ɽ̹ȝɽˍȺ̹Ⱥ̛ǯɛȺ̛ˆȾȺȩ͙ԡ
̛ǯˍ͊ ʩȺ̹ ̛͊ǯͺǯ͙·Ղ Ŷǯ̑̑Ⱥʩ˝ˍ̹ ̗͙Ⱥ ʩȺ ȝ˝͊͡
ȩ̛͙̑˝ʙȺ͊Ⱥ̹͊ȩȺӡӝӡӥӨӝӞҿȺ͊ͺɽ̹Ⱥʩǯ̛Ⱦԡ
ˍ˝ͺǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩȺˍȝȺɽˍ͊Ⱥ ȩȺ ʩǯ ̑ɽ̹ȝɽˍȺՁ ȝȺ
̗͙ɽ ɽˍȝʩ͙͊ ʩȺ Ȗǯ̹̹ɽˍՁ ʩȺ ̛Ⱥͺȿ͊ȺˆȺˍ͊ ȩȺ ʩǯ
̑ʩǯɠȺ Ⱥ͊ ȩ͙ ̑ʩǯɛ˝ˍȩՁ ʩȾȝʩǯɽ̛ǯɠȺ ǯɽˍ̹ɽ ̗͙Ⱥ
ʩǯ̑ʩ˝ˆȖȺ̛ɽȺՂĐǯƽɽʩʩȺȩȺǯ̹̑ȾǯȩǯɽʩʩȺ̛͙̹
ǯȩ˝̑͊Ⱦ ͙ˍȺ ̛Ⱦ̹˝ʩ͙͊ɽ˝ˍ ̑˝̛͙ ǯ͙ɠˆȺˍ͊Ⱥ̛
̹ǯ ̑ǯ̛͊ɽȝɽ̑ǯ͊ɽ˝ˍ ɛɽˍǯˍȝɽȽ̛Ⱥ ȩȺ ӣӣӝӝӝӝ ǳ
Ӧӝӝӝӝӝҿ ǯɛɽˍ ȩȺ ̑ǯʩʩɽȺ̛ ǯ͙· ȝ˝̹͊͡ ̑ʩ͙̹
ȾʩȺͺȾ̹̗͙ǯˍ͊ɽȝɽ̑Ⱦ̹ɽˍɽ͊ɽǯʩȺˆȺˍ͊ՂĐȺLȾɠȺ̑
ԣ ̛̑˝̛̑ɽȾ͊ǯɽ̛Ⱥ ȩȺ ʩɽˍɛ̛ǯ̛̹͙͊ȝ̛͙͊Ⱥ ̹̑˝̛͊ɽͺȺ
ԣ ǯʩʩ˝ˍɠȺ̛ǯ ̑˝̛͙ ̹ǯ ̑ǯ̛͊ Өӝӝӝӝӝҿ ǯʩ˝̛̹
̗͙Ⱥŵ͙ȾȖȺȝɽˍʙȺȝ͊Ⱥ̛ǯӞՁӟˆɽʩʩɽ˝ˍȩȺȩ˝ʩʩǯ̛̹

ƃŮĸŶƑƃ

ǯˍˍȾȺ̹ ̛̑ȾȝȾȩȺˍ͊Ⱥ̹Ձ ʩǯ ̹Ⱦ̛ɽȺ Ⱥ̹͊ ̹ǯˍȝԡ
͊ɽ˝ˍˍȾȺ ̑ǯ̛ ʩǯ ȾȩȾ̛ǯ͊ɽ˝ˍ ŵ
 ͙ȾȖȾȝ˝ɽ̹Ⱥ
ȩǯ͊ɪʩȾ͊ɽ̹ˆȺԓŵԔՂ

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

bŶěbƑƝŶbŮbģWģƑӥěĸ¾ƃ
ĐȺ̛̑˝ʙȺ͊ȩȺ̛Ⱦˍ˝ͺǯ͊ɽ˝ˍȩȺʩǯ̑ɽ̹ȝɽˍȺ
ɽˍ͊Ⱦ̛ɽȺ̛͙Ⱥ ǯ͙ ̑ǯͺɽʩʩ˝ˍ ȩȺ̹ ̹̑˝̛̹͊ ȩ͙
ȝǯˆ͙̹̑ȩȺǯ̹̑ȾǯɛɽˍǯʩȺˆȺˍ͙͊̑ǯʩԡ
ʩȺ̛ȩȺʩǯͺǯˍ͊ՁʩȺȝ˝ˍ̹Ⱥɽʩȩǯȩˆɽˍɽ̛̹͊ǯԡ
͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩȾ͊ǯȖʩɽ̹̹ȺˆȺˍ͊ ȩ˝ˍˍǯˍ͊ ˝ɛɛɽԡ
ȝɽȺʩʩȺˆȺˍ̹͊˝ˍǯͺǯʩ͊˝͙͊ʙ͙̹͊Ⱥǯͺǯˍ͊ʩȺ
͊Ⱥˆ̹̑ȩȺ̹ȿ͊Ⱥ̹Ղ

ŮĐb¾ģ¾Ŷ

Ⱥ͊ʩȺěŶLӟӝӝӝӝӝҿՂĐǯ̑ɽ̹ȝɽˍȺ̗͙ɽȺ̹͊ǯ͙
ȝ̛͙̏ȩ͙̑ǯͺɽʩʩ˝ˍȩȺ̹̹̑˝̛̹͊ěǯ̛ȝȺʩԡD͙ʙ˝ʩȩ
ǯʩǯ̛ɠȺˆȺˍ͊ȩȾ̑ǯ̹̹Ⱦ̹ǯȩ̛͙ȾȺȩȺͺɽȺ͙͊ɽʩȺ
ȩȺˍͺɽ̛˝ˍӡӝԩӡӣǯˍ̹ǯʩ˝̛̹̗͙ȺʩʩȺ̹˝͙ɛɛʩȺ̛ǯ
ȖɽȺˍ͊ˤ̹͊Ⱥ̹ӢӣȖ˝͙ɠɽȺ̹Ղ

ԓŮɪ˝͊˝̛ȝɪɽͺȺ̹ԋ

Ů˝̛͙ ʩǯ ȝ˝˝̛ȩ˝ˍˍǯ̛͊ɽȝȺ 
 ȺˍȺͺɽȽͺȺ ěɽʩ˝͊Ձ
ʩȺ̹ ̛͊ǯͺǯ͙· ̑Ⱥ̛ˆȺ̛͊͊˝ˍ͊ ȩ˝ɛɛ̛ɽ̛ ȩȺ ˆȺɽʩԡ
ʩȺ̛͙̹ ̹Ⱥ̛ͺɽȝȺ̹ ǳ ʩǯ ̑˝͙̑ʩǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ǯ̹̑ȾՂ
ՎĐȺ̛̑˝ȝȺ̹̹͙̹ˍ˝͙̹ǯ̑Ⱥ̛ˆɽ̹ȩȺȩȾɛɽˍɽ̛ʩȺ̹ LȺ͊͊Ⱥ ȩȺ̛ˍɽȽ̛Ⱥ ̛ǯ̑̑ȺʩʩȺ ̗͙Ⱥ ʩȺ LȾɠȺ̑ ǯ ̗͙ȺȩȺ̛̹͊ǯͺǯ͙·Ⱥ̹͊ɪȾ͊ɽ̗͙Ⱥ̹̹Ⱥ̛˝ˍ͊ȾɠǯʩȺԡ
̛̑ɽ˝̛ɽ͊Ⱦ̹ ȩȺ ʩǯ ̑ɽ̹ȝɽˍȺՂ bˍ ̑ʩ͙̹ ȩǯˆȾʩɽ˝̛Ⱥ̛ ǯ͙̹̹ɽ ɛǯɽ͊ ʩǯȝ̗͙ɽ̹ɽ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ˍ˝͙ͺȺǯ͙· Ⱦ̗͙ɽԡ ˆȺˍ͊Ⱥˍ̛͊Ⱥ̛̑ɽ̹ՁȺˍ̛͊Ⱥǯ̛͙͊Ⱥ̹ȩǯˍ̹ʩȺ̹ͺȺ̹ԡ
ʩǯ̗͙ǯʩɽ͊ȾȩȺ̹ɽˍ̹͊ǯʩʩǯ͊ɽ˝ˍ̹ՁʩȺ̛̹Ⱦˍ˝ͺǯ͊ɽ˝ˍ̹ ̑ȺˆȺˍ̹͊ȩȺʙȺ͙·ɠ˝ˍɛʩǯȖʩȺ̹ǯ̗͙ǯ͊ɽ̗͙Ⱥ̹Ⱥ͊ ͊ɽǯɽ̛Ⱥ̹Ղ
̛Ⱥˍȩ̛˝ˍ͊ʩǯȝȝȽ̹ǳʩǯ̑ɽ̹ȝɽˍȺ̑ʩ͙̹ɽˍȝʩ͙̹ɽɛՏՁ
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’ÉNERGIE
̹˝͙ʩɽɠˍȺԡ͊ԡȺʩʩȺՂ ĐȺ̹ ̛͊ǯͺǯ͙· ̛̑Ⱦͺ˝ɽȺˍ͊ ȩɽԡ
GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
ͺȺ̛̹Ⱥ̹ˆȺ̛̹͙Ⱥ̹̗͙ɽɛǯȝɽʩɽ͊Ⱥ̛˝ˍ͊ʩǯȝȝȽ̹ǯ͙·
̑Ⱥ̛̹˝ˍˍȺ̹ǳˆ˝Ȗɽʩɽ͊Ⱦ̛Ⱦȩ͙ɽ͊ȺՇʩȺ̹ȝ˝̛̛ɽȩ˝̛̹
AVIS PUBLIC
ˆȺˍǯˍ͊ ǯ͙· ͺȺ̹͊ɽǯɽ̛Ⱥ̹ ̹Ⱥ̛˝ˍ͊ ̛Ⱥͺ͙̹Ձ ʩȺ̹
EST DONNÉ AUX CONTRIBUABLES DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ (MRC) ET MUNICIPALITÉS MEMBRES DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’ÉNERGIE GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADȆ˝̛͊Ⱥ̹ ̹Ⱥ̛˝ˍ͊ ̑ʩ͙̹ ʩǯ̛ɠȺ̹ Ⱥ͊ ȩȺ̹ ͊˝ɽʩȺ͊͊Ⱥ̹
LEINE (LA « RÉGIE »), SOIT DES MRC D’AVIGNON, BONAVENTURE, LE ROCHER-PERCÉ, LA CÔTE-DEǯȩǯ̑͊ȾȺ̹ ̹Ⱥ̛˝ˍ͊ ɽˍ̹͊ǯʩʩȾȺ̹Ղ Վbˍ ̹Ⱥ ȩ˝͊ǯˍ͊
GASPÉ, LA HAUTE-GASPÉSIE ET DE LA COMMUNAUTÉ MARITIME DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE.
ȩ͙ˍȺ̑ɽ̹ȝɽˍȺ̗͙ɽ̛Ⱦ̑˝ˍȩǯ͙·̹͊ǯˍȩǯ̛ȩ̹ǯȝԡ
PRENEZ AVIS qu’en date du 18 décembre 2019, le conseil de la RÉGIE, lors d’une assemblée tenue au 325,
͙͊Ⱥʩ̹Ձ ʩȺ LȾɠȺ̑ ̑˝̛̛͙ǯ ̛ȺȝȺͺ˝ɽ̛ ȩȺ̹ ȝ˝ˆԡ
route 132 à Chandler, province de Québec, G0C 2J0, a adopté le règlement #2019-01, intitulé « Règlement décrétant un emprunt de 138 360 $ et une dépense du même montant pour pourvoir aux frais de reﬁnancement
̑Ⱦ͊ɽ͊ɽ˝ˍ̹ ȩȺ ˍɽͺȺǯ͙ ̛̑˝ͺɽˍȝɽǯʩՏՁ ǯʙ˝͙͊Ⱥ
du règlement d’emprunt numéro 2010-01 ».
ȺˍȺͺɽȽͺȺěɽʩ˝͊Ղ
Ce règlement #2019-01 décrète une dépense n’excédant pas 138 360 $ et un emprunt du même montant
pour pourvoir aux frais de reﬁnancement du règlement d’emprunt numéro 2010-01.

Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

AVIS
PUBLIC
La Commission scolaire des Chic-Chocs, conformément aux articles
220 et 220.1 de la Loi sur l’instruction publique, avise la population
qu’elle déposera son Rapport annuel 2018-2019 lors d’une séance
d’information publique qui se tiendra à l’école Esdras-Minville de
Grande-Vallée, le mardi 28 janvier 2020 à 19 h. Par la suite, ce rapport
pourra être consulté sur le site Internet de la Commission scolaire.

Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
Grosse-Île
peut s’opposer à l’approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en transmettant à ce dernier son opposition écrite au cours de la période de trente (30) jours qui suit la publication du
présent avis, à l’adresse suivante :
Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

Claude Petitpas,
Secrétaire général

Donné à Chandler, ce 18 décembre 2019
Marie-Andrée Pichette, Secrétaire-trésorière

>1090508

CSCHIC-CHOCS.QC.CA

10, avenue Pierre Olivier Chauveau Québec (Québec) G1R 4J3
Le règlement #2019-01 est disponible pour consultation dans les bureaux des MRC de la Gaspésie et dans les
bureaux de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine pendant les heures de bureau.
>1090719

Donné à Gaspé,
ce 8 janvier 2020
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Tout contribuable d’une MRC ou d’une municipalité membre de la RÉGIE, soit de l’une des municipalités
suivantes :
MRC d’Avignon
MRC de Bonaventure
MRC Le Rocher-Percé
Maria
Hope
Percé
Carleton-sur-Mer
Paspébiac
Sainte-Thérèse-de-Gaspé
Nouvelle
Bonaventure
Grande-Rivière
Escuminac
Saint-Elzéar
Chandler
Pointe-à-la-Croix
Saint-Siméon
Port-Daniel–Gascons
Ristigouche Partie Sud-Est Caplan
MRC de La Haute-Gaspésie
Matapédia
Saint-Alphonse
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-MadeSaint-André-de-RistiNew Richmond
leine Saint-Maxime-du-Mont-Louis
gouche
MRC de La Côte-de-Gaspé Mont-Saint-Pierre
Saint-Alexis-de-Matapédia Gaspé
Rivière-à-Claude
Saint-François-d’Assise
Cloridorme
Marsoui
L’Ascension-de-Patapédia
Petite-Vallée
La Martre
Grande-Vallée
Sainte-Anne-des-Monts
Murdochville
Cap-Chat

AVIS
A
AV
P
PUBLIC
Avis pub
public
blic est, par les présentes,
blic
bl
présent
donné aux parents de tout enfant
qui fréquentera pour la première fois un établissement de la
Commission scolaire des Chic-Chocs en 2020-2021, que la période
d’admission des élèves dans les établissements aura lieu du 24 janvier au
9 février 2020. Vous devez vous présenter à votre école de quartier avec
les informations suivantes :
1.
2.
3.

le nom et le prénom de l’enfant;
l’adresse de sa résidence;
les nom, prénom, date de naissance de ses parents et/ou du tuteur.

La demande doit être accompagnée du certiﬁcat de naissance (grand
format obligatoire) provenant de l’État civil. Si l’enfant est né hors
Québec, d’autres documents peuvent être exigés.
Les parents d’un enfant de quatre ans qui souhaitent bénéﬁcier des
services de la maternelle 4 ans ou de Passe-Partout ou des autres
services, doivent également faire parvenir une demande d’admission
pour leur enfant à l’établissement concerné.
Une demande d’admission précoce (dérogation) à l’éducation
préscolaire (maternelle) et à l’enseignement primaire doit être faite, par
écrit, avant le 1er avril 2020.
Durant cette même période, les parents des élèves du primaire et du
secondaire déjà admis à la Commission scolaire doivent remplir un
formulaire d’inscription en ligne via le Portail Parents. Une communication
écrite qui présente la procédure à suivre leur sera acheminée.
Pour plus d’information, s’adresser à la direction de l’établissement :
Établissement primaire

Établissement secondaire
418 786-5668

de l’Escabelle ...............................

418 786-5553

de l’Anse ...........................................

418 763-2733

Gabriel-Le Courtois ....................

418 763-3191

de l’Escabelle ..................................

418 786-5553

Saint-Maxime ..............................

418 797-2254

des Bois-et-Marées ........................

418 763-2683

des Prospecteurs ........................

418 784-2487

Gabriel-Le Courtois ........................

418 763-3191

Esdras-Minville ............................

418 393-2811

Notre-Dame-des-Neiges ..............

418 288-5220

Antoine-Roy .................................

418 269-3301

Saint-Maxime ..................................

418 797-2254

C.-E.-Pouliot .................................

418 368-5531

Saint-Antoine ..................................

418 797-2388

des Prospecteur .............................

418 784-2487

du P’tit-Bonheur .............................

418 393-2170

Notre-Dame ....................................

418 395-2170

Saint-Paul .........................................

418 269-3227

aux Quatre-Vents ...........................

418 269-3644

Saint-Joseph-Alban ........................

418 892-5311

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur ......

418 368-2489

Notre-Dame-de-Liesse .................

418 645-2929

St-Rosaire et de la Découverte ...

418 368-2237

Donné à Gaspé,
ce 21e jour de janvier 2020

PREUVE DE RÉSIDENCE
É
AU QUÉBEC
É
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Formation générale des jeunes
Formation générale des adultes
Formation professionnelle
La preuve de résidence du parent au secteur des jeunes ou la preuve de
résidence du parent ou de l’élève au secteur de l’éducation des adultes
ou au secteur de la formation professionnelle est exigée aux élèves qui
souhaitent s’inscrire pour la première fois dans l’un des établissement
de la Commission scolaire des Chic-Chocs. La preuve de résidence et le
statut de la personne doivent être démontrés.
Pour ce faire, l’élève ou le parent doit présenter un document parmi les
catégories suivantes :
CATÉGORIE 1 (LOGEMENT LOCATIF)
•
bail ou lettre du propriétaire;
•
une aﬃrmation solennelle du propriétaire ou du locataire du lieu
d’habitation ayant signé le bail attestant que l’élève ou son parent
demeure bien à l’adresse indiquée si aucun autre document n’est
disponible.
CATÉGORIE 2 (PROPRIÉTAIRES DU LIEU D’HABITATION)
•
carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ) (Acceptée uniquement
pour les élèves inscrits en formation générale des adultes ou en
formation professionnelle);
•
permis de conduire au Québec;
•
compte de taxe scolaire ou municipale;
•
acte d’achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du
propriétaire;
•
facture ou état de compte d’une compagnie de téléphone,
d’électricité ou de câblodistribution, etc.;
•
preuve d’assurance habitation;
•
preuve d’une aﬃliation à une association professionnelle québécoise;
•
relevé de compte bancaire au Québec, relevé de carte de crédit;
•
avis de cotisation de Revenu Québec (RQ);
•
relevé d’emploi (relevé 1);
•
avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du
Québec (RRQ);
•
preuve d’assurance privée au Québec.
Dans le doute ou lors de situations particulières, la Commission scolaire
est en droit d’exiger la combinaison de plusieurs documents aﬁn
d’établir la preuve de résidence au Québec.

Deslilas Fournier,
Directrice générale

CSCHIC-CHOCS.QC.CA

Donné à Gaspé,
ce 21e jour de janvier 2020

Deslilas Fournier,
Directrice générale

CSCHIC-CHOCS.QC.CA
>1090721
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Saint-Norbert ..................................

AVIS
A
AV
P
PUBLIC

ƽĸĐĐbǍDĐĐ

ƃŮĸŶƑƃ

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

D˝ˍȩȾȖ͙͊ȩǯˍˍȾȺӟӝӟӝ̑˝̛͙ʩȺ̹ȖȺˍʙǯˆɽˍȺ̹
¾ěŮdŶ¾ĐWbƃŮd
ĐȾ̗͙ɽ̑Ⱥ ¾ˆ̑Ⱦ̛ɽǯʩ ȖȺˍʙǯˆɽˍȺ ˝̛ ȩȺ
ʩdȝ˝ʩȺ LՂԩbՂԩŮ˝͙ʩɽ˝͊ ǯ ȝ˝ˍˍ͙ ͙ˍ ̛͊Ƚ̹
Ȗ˝ˍ ͊˝̛͙ˍ˝ɽ ȝȺ͊͊Ⱥ ɛɽˍ ȩȺ ̹ȺˆǯɽˍȺ ǳ
ě
 ǯ͊ǯˍȺ Ⱥˍ ̛Ⱥˆ̑˝̛͊ǯˍ͊ ʩǯ ̛̑ȺˆɽȽ̛Ⱥ
̑ʩǯȝȺȩȺ̹ǯ̹Ⱥȝ͊ɽ˝ˍՁɠ̛ǵȝȺǳ͙ˍȺɛɽȝɪȺ
ȩȺӥͺɽȝ͊˝ɽ̛Ⱥ̹Ⱥ͊ӟ̛ȺͺȺ̛̹Ղ
Đǯ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ȩɽ̛ɽɠȾȺ ̑ǯ̛ DȺˍʙǯˆɽˍ ˝̛͊ɽˍՁ
 ǯȩɽǯ dʩȾˆȺˍ͊ Ⱥ͊ Lʩǯ͙ȩȺԡdˆɽʩȺ D̛˝͙̹̹Ⱥǯ͙
ģ
ǯǯɽˍ̹ɽ̛̑ɽ̹ʩȺӡȺ̛ǯˍɠ̛̹͙ӟӢȾ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ՂƑ˝͙ԡ
ʙ˝̛͙̹ǳěǯ͊ǯˍȺՁʩȺ̹ȝǯȩȺ͊͊Ⱥ̹ԡӟ˝ˍ͊ȝ͙ˆ͙ʩȾ

͙ˍȺɛɽȝɪȺȩȺӢԩӢ̑˝̛͙˝Ȗ͊Ⱥˍɽ̛ʩȺӡȺ̛ǯˍɠȩȺ ɛɽȝɪȺȩȺɪ͙ɽ͊ͺɽȝ͊˝ɽ̛Ⱥ̹ɛǯȝȺǳ̛ǯˍȩȺԡŶɽͺɽȽ̛ȺՁ
LǯȖǯˍ˝Ⱥ͊ěǯ͊ǯ̑ȾȩɽǯՂ
ʩȺ̛͙̹Ⱥȝ͊ɽ˝ˍՂ
 ě˝ˍ͊ԡā˝ʩɽՁ ʩȺ̹ ȝǯȩȺ͊͊Ⱥ̹ԡӞ Ⱦͺ˝ʩ͙ǯɽȺˍ͊
ȩǯˍ̹ ʩȺ ̑˝˝ʩ  ǯͺȺȝ ʩȺ̹ ˆȺɽʩʩȺ̛͙Ⱥ̹
Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ ʙ͙ͺȾˍɽʩȺ̹ Ⱥ͊ ȝǯȩȺ͊͊Ⱥ̹ ȩȺ ʩǯ ̛Ⱦԡ
ɠɽ˝ˍՂ bʩʩȺ̹ ˝ˍ͊ ȝȺ̑Ⱥˍȩǯˍ͊ ȝ˝ˍˍ͙ ͙ˍȺ ̛ǯ̛Ⱥ
ȝ˝ˍ̛͊Ⱥԡ̑Ⱥ̛ɛ˝̛ˆǯˍȝȺՁˍȺ̛Ⱦȝ˝ʩ͊ǯˍ̗͙͊ȺȩȺ͙·
ͺɽȝ͊˝ɽ̛Ⱥ̹Ⱥˍɪ͙ɽ͊̑ǯ̛͊ɽȺ̹Ձȩ˝ˍ͙͊ˍ̛ȺͺȺ̛̹Ⱥˍ
ȩȺ͙· ̹Ⱥ̹͊ ɛǯȝȺ ǳ ʩȺ̛͙̹ ̛ɽͺǯʩȺ̹ ȩȺ Ŷɽˆ˝͙̹ʡɽ
̗͙ȺʩʩȺ̹ ǯͺǯɽȺˍ͊ ͊˝͙ʙ˝̛͙̹ ͺǯɽˍȝ͙Ⱥ̹ ʙ͙̹̗͙ɽȝɽՂ
Ů˝̛͙ʩȺ̛͙̑ǯ̛͊ՁʩȺ̹ʙ͙ͺȾˍɽʩȺ̹ɛɽʩʩȺ̹ȩȺǯ̹̑Ⱦ
˝ˍ͊Ⱦ͊Ⱦ̑ǯ̛ɛǯɽ͊Ⱥ̹ȩǯˍ̹ʩǯȩɽͺɽ̹ɽ˝ˍӢǯͺȺȝ͙ˍȺ

¾ƑbƃԩģĸƝƃŮŶƑWb

ɽˍǯʩȺˆȺˍ͊Ձ ȩ͙ ȝˤ͊Ⱦ ȩȺ ƃǯɽˍ͊ȺԡˍˍȺԡ
ȩȺ̹ԡě˝ˍ̹͊ՁʩȺ̹ȖȺˍʙǯˆɽˍȺ̹ģ˝ɽ̛Ⱥ̹˝ˍ̛̹͙͊ԡ
̛̑ɽ̹ Ⱥˍ ̛̑Ⱥˍǯˍ͊ ʩǯ ӡȺ ̑ʩǯȝȺ ȩȺ ʩȺ̛͙ ̹Ⱥȝ͊ɽ˝ˍ
ɠ̛ǵȝȺ ǳ ͙ˍȺ ɛɽȝɪȺ ȩȺ ӢԩӢՁ ȩȺͺǯˍȡǯˍ͊ ʩȺ̹
Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹DʩǯˍȝɪȺ̹Ⱥ͊Ŷ˝͙ɠȺ̹ȩȺǯ̹̑ȾՂ

VOS EXPLOITS
SPORTIFS!

ĐȺ̹ ӣӥ Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ ȩȺ ʩǯ ʩɽɠ͙Ⱥ ȩ͙ ŶȾ̹Ⱥǯ͙ ȩ͙
̹̑˝̛͊ Ⱦ͙͊ȩɽǯˍ͊ ȩȺ ʩb̹͊ԡȩ͙ԡŵ͙ȾȖȺȝ ȝ̛˝ɽ̹Ⱥԡ
̛˝ˍ͊ʩȺɛȺ̛ǳˍ˝͙ͺȺǯ͙ȩ͙ȝˤ͊ȾȩȺǯ̹̑ȾʩȺ̹
ӞӣȺ͊ӞӥɛȾͺ̛ɽȺ̛̛̑˝ȝɪǯɽˍ̹ՂLȺȩȺ̛ˍɽȺ̛͊˝̛͙ԡ
ˍ˝ɽȩȺʩǯ̹ǯɽ̹˝ˍȝ˝̛͙˝ˍˍȺ̛ǯʩȺ̹ȝɪǯˆ̑ɽ˝ˍ̹
Ⱥ͊ȝɪǯˆ̑ɽ˝ˍˍȺ̹ȩȺʩǯ̹ǯɽ̹˝ˍ̛Ⱦɠ͙ʩɽȽ̛ȺՂ

ĐȺǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺģ˝͙ͺȺʩʩȺ̹ͺȺ͙͙͊̑ȖʩɽȺ̛
ʩȺ̹ǯȝȝ˝ˆ̑ʩɽ̹̹ȺˆȺˍ̹͊ȩȺ̹ǯ͊ɪʩȽ͊Ⱥ̹
Ⱥ͊ȩȺ̹Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ȩȺȝɪȺΞˍ˝͙̹Ԁ
bˍͺ˝ȺΞͺ˝̛͊Ⱥ̑ɪ˝͊˝Ⱥ͊ͺ˝̛͊Ⱥȝ˝̛͙͊
͊Ⱥ·͊ȺՁǯͺȺȝʩȺˍ˝ˆȩȺͺ˝̛͊Ⱥ˝͙ȩȺ
Ձ
ͺ˝̹ͺȺȩȺ͊͊Ⱥ̹Ձǳʩǯȩ̛Ⱥ̹̹Ⱥ̹͙ɽͺǯˍ͊ȺՅ
̛Ⱥȩǯȝ͊ɽ˝ˍɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
̛Ⱥȩǯȝ͊ɽ˝ˍɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ƙƮơƫΎƨƭƚƤơƛ
ƜƧƦƦƝƭƪΎƜ̃ƧƭƮƪƙƟƝΎ˶Ύ
VILLE DE GASPÉ
25, RUE DE L’HÔTEL DE VILLE
GASPÉ, QC G4X 2A5
Tél. : (418) 368-2104

ĐȾ̗͙ɽ̑Ⱥ¾ˆ̑Ⱦ̛ɽǯʩȖȺˍʙǯˆɽˍȺ˝̛ȩȺʩdȝ˝ʩȺLՂԩbՂԩŮ˝͙ʩɽ˝͊ǯ̛̑ɽ̹ʩǯ̛̑ȺˆɽȽ̛Ⱥ̑ʩǯȝȺȩȺ
̹ǯ̹Ⱥȝ͊ɽ˝ˍՁ͊Ⱥ̛ˆɽˍǯˍ͊ӡȺ̛̹͙ӟӢȾ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ՂԓŮɪ˝͊˝̛ǯȝɽȺ͙̹Ⱥ͊ȾWǯͺȺĐǯͺ˝ɽȺԋ



ơƦƟǋƦơƝƭƪƫΎ˶
Kwatroe Consultants
298 boul. York Sud
Gaspé, QC G4X 2L6
Tél. : (418) 368-3077

La Ville de Gaspé désire obtenir des soumissions sous enveloppe scellée pour retenir les services d’un
entrepreneur en vue de travaux de « Construction du nouveau garage de l’aéroport Michel Pouliot,
Gaspé ».
Toute personne ou toute société devra se procurer les documents d’appel d’offres, plans et devis et autres
documents pertinents au projet uniquement sur le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) au www.
seao.ca.

ƙƨƨƝƤΎƜ̃ƧƞƞƪƝƫ

Toute soumission devra être accompagnée d’une garantie de soumission représentant dix pour cent
(10 %) du montant total de la soumission incluant les montants de la TPS et de la TVQ applicables, sous
forme de chèque visé, fait à l’ordre de la ville de Gaspé, de lettre de garantie irrévocable ou de cautionnement
de soumission établi au même montant et valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant
la date d’ouverture des soumissions émis par une compagnie d’assurances détenant un permis d’assureur
au Canada ou au Québec, par une institution financière qui est un assureur détenant un permis émis
conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant à pratiquer l’assurance
cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de
fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services financiers visée par la
Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque au sens de la Loi sur les
banques (L.C., 1991, c. 46), sans quoi la soumission sera automatiquement rejetée. Dans le cas où la
garantie de soumission est émise sous forme de cautionnement de soumission, une lettre d’engagement
relative à l’émission d’un cautionnement d’exécution doit également être annexée à la soumission.

ƬƙƭưΎƜƝΎƤƧƛƙƬơƧƦΎƜƝΎƥƙƛƠơƦƝƪơƝƫΎ
ƤƧƭƪƜƝƫ
La Ville de Gaspé recevra jusqu’à 14 h, le 20 février 2020, des offres de service pour
des taux de location pour les machineries lourdes ou autres équipements de
construction et d’entretien municipal.

Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute soumission doit, pour
être validement reçue, se trouver entre les mains de la Greffière de la Ville de Gaspé ou de son mandaté
officiel, sous pli cacheté, 26 février 2020 à 10 h 00, avec l’inscription suivante sur l’enveloppe « SOUMISSION
Construction du nouveau garage de l’aéroport Michel Pouliot, Gaspé », à l’adresse ci-après, pour être
ouverte publiquement au même endroit le même jour à 10 h 01. Toute soumission reçue postérieurement
sera automatiquement rejetée.

Les personnes intéressées doivent se procurer les documents nécessaires au bureau
du Service des travaux publics de la Ville de Gaspé durant les heures régulières de
bureau.

Madame Isabelle Vézina, Greffière
Ville de Gaspé
25, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gaspé (Québec) G4X 2A5,

Quel que soit le mode d’expédition que le loueur choisit d’adopter, toute offre de
service doit, pour être validement reçue, se trouver entre les mains de la Greffière de
la Ville de Gaspé ou son mandaté officiel, sous pli cacheté, au plus tard le 20 février
2020 avant 14 h, avec l’inscription suivante sur l’enveloppe : « Offre de service –
Taux de location de machineries lourdes 2020-2021 ».

Seules les personnes, sociétés ou compagnies détenant une licence d’entrepreneur et ayant leur principale
place d’affaires au Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, dans une province ou
un territoire visé par cet accord, seront admises à soumissionner.
Seuls seront considérés aux fins d’octroi du contrat les entrepreneurs détenant, le cas échéant, la licence
requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). Les entrepreneurs soumissionnaires sont
responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur soumission.

Donné à Gaspé, ce 5 février 2020.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer
q avec M. Jean-François
ç Drolet, directeur
des travaux publics au 418 368-2104 poste 8506 ; jean-francois.drolet@ville.gaspe.qc.ca

Isabelle Vézina
Directrice des services juridiques et greffière

ville.gaspe.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook

Isabelle Vézina
Directrice des services juridiques et greffière

ville.gaspe.qc.ca

>1094417

La Ville de Gaspé se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions qui lui seront
présentées et n’encourra aucune responsabilité à l’égard des soumissionnaires relativement aux pertes
alléguées ou frais encourus, quelle qu’en soit la nature, dans le cadre du présent appel d’offres.

>1094396

La Ville de Gaspé se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune des
offres de service reçues.

Suivez-nous sur Facebook

;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӣɛȾͺ̛ɽȺ̛ӟӝӟӝԜԜӞӞ

Ces taux seront en vigueur à partir du 1er avril 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et seront
considérés comme fixes pour toute la durée de cette période et constitueront un
répertoire à cet effet.

Source: Textuel

>1093537

C’est jaune...
Préparez-vous
à arrêter!
Le présignalement, une mesure de sécurité. Les conducteurs d’autobus
scolaires doivent signaler à l’avance leur intention de s’immobiliser.
Cette mesure a pour but de ralentir la circulation devant et derrière les
autobus scolaires afin d’éviter les manœuvres brusques de freinage ou
d’accélération.

Du 3 au 14 février 2020
La Fédération des transporteurs par autobus
mobilise tous les usagers de la route, le
réseau scolaire, les écoliers et leurs parents
sur le thème M'as-tu vu ?

Deux étapes à retenir

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ
TÉ M’AS-TU
M AS TU VU ?
LA CAMPAGNE PROVINCIALE DE
SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE

1- Préparez-vous à arrêter lorsque l’autobus scolaire active ses
quatre feux jaunes d‘avertissement alternatifs ou, à défaut, ses
feux de détresse.

•
•

Ses feux rouges intermittents
Son panneau d’arrêt

Merci de faire équipe avec nous pour la sécurité de nos
élèves, la sécurité de vos enfants!

WWW.CSCHIC-CHOCS.QC.CA

2- Arrêtez complètement votre véhicule à plus de cinq mètres
de l’autobus lorsque l’autobus scolaire active :

Trop d’usagers de la route persistent à
conduire de façon négligente, voire risquée, lorsqu’ils croisent ou suivent un autobus scolaire. La Fédération des transporteurs par autobus demande d'adopter
des comportements sécuritaires en présence d'autobus scolaires et de respecter
leurs signaux.
La contribution des usagers de la route
est essentielle pour diminuer les risques
d’accidents, plus particulièrement en
zone scolaire et même dans les cours
d'école. La Fédération s’adresse non seulement aux conducteurs, mais aussi aux
écoliers et à leurs parents.

Transport scolaire : 418 763-2206, poste 5930

Le slogan« M'as-tu vu ? » a pour objectif
de rappeler aux usagers de la route l'importance d'être attentifs à la signalisation
et aux arrêts fréquents des autobus scolaires. Ce slogan tient aussi à rappeler aux
écoliers de s'assurer d'être vus en tout
temps par le conducteur, surtout au moment de traverser la rue, de monter à bord
ou de descendre d'un autobus.

418 786-2400

RÈGLES DE SÉCURITÉ DE L’ÉCOLIER
• Je me rends à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter de courir.
• J’attends l’autobus en ﬁle sans bousculer les autres.
• J’attends que l’autobus soit immobilisé
avant de m’en approcher.
• Je monte dans l’autobus en ﬁle et je
tiens la rampe.
• Je me dirige vers ma place et m’assois
immédiatement.
• Je laisse l’allée libre de tout objet.
• J’évite de distraire le conducteur ou la
conductrice.
• Je laisse mes objets dans mon sac.
• Je garde les bras et la tête à l’intérieur de
l’autobus en tout temps.
• Je reste assis tout au long du trajet,
jusqu’à ce que l’autobus se soit arrêté.
• Je m’éloigne de l’autobus dès que je suis
descendu et je reste loin des roues.
• Je compte dix pas en sortant de l’autobus avant de traverser devant.
• Je m’assure que le conducteur ou la
conductrice m’ait bien vu avant de traverser devant l’autobus.
• Je regarde à gauche, à droite et encore à
gauche avant de traverser la rue.
• J’attends les consignes du conducteur
ou de la conductrice lorsque j’échappe
un objet sous l’autobus. S’il est impossible de lui parler, j’attends que l’autobus
se soit éloigné avant de ramasser l’objet.
• Je ne passe jamais derrière l’autobus.

>1042850
>7091018

418 764-2401
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DONALD BÉLANGER INC.

DE TOUT POUR L’ENTRETIEN
DE VOTRE VÉHICULE

ÉCOLIERS : SOYEZ VIGILANTS,
ATTENTIFS ET PRÉVOYANTS !
Comme parent, vous avez un rôle important à jouer pour assurer la sécurité de vos
enfants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’autobus. Vous devez donc leur rappeler
régulièrement le code de conduite qui suit.

Répartition : Julie Michaud
Cell. : 418 560-0999

55, rue Durette, Matane

418 566-6626

ƃŮĸŶƑƃ
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ƃ
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āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ŶȺȝ˝̛ȩȩȺӣӥȾ̗͙ɽ̑Ⱥ̹
Ⱥ̛͊̑Ƚ̹ȩȺӥӝӝʙ˝͙Ⱥ̛͙̹
ƑĸƝŶģĸ¾ƃLĸĐ¾Ŷb
WbĐbƃƑԩWƝԩŵƝdDbL
ĐȺ̹ ɠˆˍǯ̹Ⱥ̹ ȩȺ ʩdȝ˝ʩȺ ̹Ⱥȝ˝ˍȩǯɽ̛Ⱥ
LՂԩbՂԩŮ˝͙ʩɽ˝͊ Ⱥ͊ ȩ͙ LȾɠȺ̑ ̛ȺȝȺͺ̛˝ˍ͊
͙ˍ ˍ˝ˆƯ̑Ⱥ ̛Ⱥȝ˝̛ȩ ȩȺ ӣӥ Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ ʩǯ
ɛɽˍ ȩȺ ̹ȺˆǯɽˍȺ ̛̑˝ȝɪǯɽˍȺ ԓӞӣ Ⱥ͊ Ӟӥ
ɛȾͺ̛ɽȺ̛ԋ̑˝̛͙ʩǯ̛͊˝ɽ̹ɽȽˆȺȺ͊ȩȺ̛ˍɽȽ̛Ⱥ
̛͊ǯˍȝɪȺ ȩȺ ʩǯ ̹ǯɽ̹˝ˍ ̛Ⱦɠ͙ʩɽȽ̛Ⱥ ȩȺ ʩǯ
̛Ⱦɠɽ˝ˍb̹͊ԡȩ͙ԡŵ͙ȾȖȺȝՂ

ǯ͙ ̛̑˝ɠ̛ǯˆˆȺՂ W͙ ˍ˝ˆƯ̑ȺՁ ˝ˍ ̛Ⱥ̛͊˝͙ͺȺ̛ǯ
ʩȺ̹ӧȾ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ȩȺʩ¾ˆ̑Ⱦ̛ɽǯʩȩȺǯ̹̑ȾȺ͊ʩȺ̹
ӟȾ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ȩȺ̹dʩɽ͊Ⱥ̹ȩȺŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡǯ͙ԡŶȺˍǯ̛ȩՁ
ˆǯɽ̹ ǯ͙̹̹ɽ ȩȺ̹ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ̹ ȩȺ ̛ǯˍȩȺԡŶɽԡ
ͺɽȽ̛ȺՁ LɪǯˍȩʩȺ̛Ձ Ůǯ̹̑ȾȖɽǯȝՁ D˝ˍǯͺȺˍ̛͙͊ȺՁ
ģȺ; Ŷɽȝɪˆ˝ˍȩՁ Lǯ̛ʩȺ͊˝ˍՁ ěǯ͊ǯ̑ȾȩɽǯՁ
ƃǯɽˍ͊ȺԡˍˍȺԡȩȺ̹ԡě˝ˍ̹͊Ձ ěǯ͊ǯˍȺՁ ˆ̗͙ɽՁ
ě˝ˍ͊ԡā˝ʩɽՁŶɽˆ˝͙̹ʡɽՁƑ̛˝ɽ̹ԡŮɽ̹͊˝ʩȺ̹ՁŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡ
ȩ͙ԡĐ˝͙̑ՁLǯȖǯˍ˝Ⱥ͊ƃǯɽˍ͊ԡŮǯ̹ȝǯʩՂ

ĐȺ͊˝̛͙ˍ˝ɽȝ˝ˆ̑͊Ⱥ̛ǯ̛̑Ƚ̹ȩȺӥӝӝʙ˝͙Ⱥ̛͙̹Ⱥ͊ ĐbƃWƝbĐƃ ƃƝŶƽb¾ĐĐbŶ
ʙ˝͙Ⱥ͙̹Ⱥ̹Ձ ͙ˍȺ ȝȺˍ͊ǯɽˍȺ ȩȺˍ̛͊ǯʇˍȺ̛͙̹Ձ ̛̑Ƚ̹ ¾ʩǯ̛͙ǯȩȺȝɪǯ͙ȩȺ̹ʩ͙͊͊Ⱥ̹ȩǯˍ̹ӢȩȺ̹ӧȝǯԡ
ȩȺӧӝȖȾˍȾͺ˝ʩȺ̹Ⱥ͙͊ˍ͊˝͊ǯʩȩȺӞӞӟ̑ǯ̛͊ɽȺ̹ ͊Ⱦɠ˝̛ɽȺ̹̑˝̛͙ʩȺ̹ȖǯˍˍɽȽ̛Ⱥ̹ȩȺ̹ǯɽ̹˝ˍՂLɪȺΞ
ʩȺ̹ȝǯȩȺ̹͊ɠǯ̛ȡ˝ˍ̹Ձˆ̗͙ɽȺ͊LɪǯˍȩʩȺ̛ˍ˝ˍ͊
̗͙͙ˍ̹Ⱥ͙ʩˆǯ͊ȝɪȩȾȝǯ̛͊ՂW͙ȝˤ͊ȾȩȺ̹ɛɽʩʩȺ̹Ձ
ʩȺ̹ dʩɽ͊Ⱥ̹ ȩȺ ŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡǯ͙ԡŶȺˍǯ̛ȩ Ⱥ͊ ěǯ͊ǯˍȺ
PROVINCE DE QUÉBEC
̹Ⱥȩɽ̹͙̑͊Ⱥ̛˝ˍ͊ʩȺ͊ɽ̛͊ȺȩȺʩǯȩɽͺɽ̹ɽ˝ˍӢȖȺˍԡ
MRC DU ROCHER-PERCÉ
ʙǯˆɽˍȺǯʩ˝̛̹̗͙ȺŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡȩ͙ԡĐ˝͙̑Ⱥ͊ĐǯˍɠȺԡ
ͺɽˍԡӟԓŶɽˆ˝͙̹ʡɽԋʩ͙͊͊Ⱥ̛˝ˍ͊̑˝̛͙ʩǯ͊ȿ͊ȺȩȺʩǯ
AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Avis de dissolution

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUIVANT :
Projet de règlement numéro 545-2020 modifiant le Règlement de zonage numéro
436-2011 afin de créer une nouvelle zone agro-forestière 002.2-Af à même une partie de
la zone 002-Af.
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, greffière de la Ville de Percé :
1. QUE lors d’une séance qui s’est tenue le 4 février 2020, le conseil municipal a adopté le
projet de règlement mentionné ci-dessus;
2. QUE le projet de règlement porte sur la création d’une zone agro-forestière comprenant
uniquement le lot 4 899 193 et a pour but d’y permettre l’entreposage de remorques;
3. QUE le territoire visé par la création de la zone 002.2-Af est situé sur la route 132 dans le
secteur de Barachois Est, le tout tel qu’illustré ci dessous :

Le conseil d'administration de
l'organisme Gaspésie face aux
enjeux du 21e siècle (Gaspésie
21e) - organisme voué à la diffusion et au rapprochement de
l'information scientifique et politique en lien avec les grands
enjeux du développement de la
Gaspésie et des régions du Québec au 21e siècle - a résolu de
dissoudre l'organisme. Ceci, en
date du mardi 21 janvier 2020.

ĐȺ͊˝̛͙ˍ˝ɽȝ˝ˆ̑͊Ⱥ̛ǯ̛̑Ƚ̹ȩȺӥӝӝ
ʙ˝͙Ⱥ̛͙̹Ⱥ͊ʙ˝͙Ⱥ͙̹Ⱥ̹Ձ͙ˍȺȝȺˍ͊ǯɽˍȺ
ȩȺˍ̛͊ǯʇˍȺ̛͙̹Ձ̛̑Ƚ̹ȩȺӧӝȖȾˍȾͺ˝ʩȺ̹Ⱥ͊
͙ˍ͊˝͊ǯʩȩȺӞӞӟ̑ǯ̛͊ɽȺ̹ǯ̛͙̑˝ɠ̛ǯˆˆȺՂ
ԓŮɪ˝͊˝̛ǯȝɽȺ͙̹Ⱥ͊ȾԣŮǯ̹ȝǯʩȺŮǯ̛Ⱥˍ͊ԋ

̹Ⱥȝ͊ɽ˝ˍ ȖȺˍʙǯˆɽˍȺ ӢDՂ LɪȺΞ ʩȺ̹ ȝǯȩȺ͊͊Ⱥ̹
ȩɽͺɽ̹ɽ˝ˍ ӢՁ ̗͙ǯ̛͊Ⱥ ȝʩ͙Ȗ̹ ̹˝ˍ͊ ǯ͙ ȝ˝͙ȩȺԡǳԡ
ȝ˝͙ȩȺ ̹˝ɽ͊ ŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡǯ͙ԡŶȺˍǯ̛ȩՁ ̛ǯˍȩȺԡŶɽԡ
ͺɽȽ̛ȺԡӟՁLǯ̛ʩȺ͊˝ˍȺ͊Ƒ̛˝ɽ̹ԡŮɽ̹͊˝ʩȺ̹Ղ
bˍȩɽͺɽ̹ɽ˝ˍӡՁʩȺ̹Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ȝɪǯˆ̑ɽ˝ˍˍȺ̹̹˝ˍ͊
ȩȾʙǳȝ˝ˍˍ͙Ⱥ̹Ձ̹˝ɽ͊ʩȺ̹ƃȾʩȺȝ̹͊ȩȺŶɽˆ˝͙̹ʡɽ
ȩǯˍ̹ ʩȺ̹ ȝǯ͊Ⱦɠ˝̛ɽȺ̹ ʙ͙ͺȾˍɽʩȺ̹ Ⱥ͊ ȝǯȩȺ͊͊Ⱥ̹
ɛȾˆɽˍɽˍ Ⱥ͊ ʩ̹̹ǯ͙͊ ȩˆ̗͙ɽ ȝɪȺΞ ʩȺ̹ ȖȺˍʙǯԡ
ˆɽˍȺ̹Ղ bˍ ʙ͙ͺȾˍɽʩȺ ˆǯ̹ȝ͙ʩɽˍՁ D˝ˍǯͺȺˍ̛͙͊Ⱥ
̹Ⱥ̹͊ǯ̛̹̹͙Ⱦȩ͙͊ɽ̛͊ȺȺˍ̛Ⱥˆ̑˝̛͊ǯˍ͊ʩȺ̹ȩȺ͙·
̛̑ȺˆɽȺ̛̹ ͊˝̛͙ˍ˝ɽ̹ ȩȺ ʩǯ ̹ǯɽ̹˝ˍՂ Wǯˍ̹ ͊˝͙̹
ʩȺ̹ȝǯ̹ՁȝȺ͊˝̛͙ˍ˝ɽǳǯ̹̑Ⱦ̹Ⱥ̛ǯ͙ˍȺȺ·ȝȺʩԡ
ʩȺˍ͊Ⱥ ̛̑Ⱦ̑ǯ̛ǯ͊ɽ˝ˍ Ⱥˍ ͺ͙Ⱥ ȩ͙ ȝɪǯˆ̑ɽ˝ˍˍǯ͊
̛Ⱦɠɽ˝ˍǯʩ ̗͙ɽ ǯ̛͙ǯ ʩɽȺ͙ ǳ Ŷɽˆ˝͙̹ʡɽ ȩ͙ Ӟӡ ǯ͙
Ӟӣˆǯ̛̹Ղ

AVIS PUBLIC
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Objets : Évaluation périodique des interventions relatives au Plan conjoint
des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec
Dans le cadre de l’évaluation périodique du Plan conjoint des pêcheurs de flétan du Groenland du Québec, la Régie
des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) recevra les observations de personnes intéressées, lors
d’une séance publique qu’elle tiendra le 26 février 2020, à 13 h 30, dans la salle Silène, de l’Hôtel Baker, situé au
178, rue Reine, à Gaspé.
Les personnes intéressées à présenter leurs observations doivent préalablement aviser le secrétariat de la Régie par
écrit à l’adresse suivante :

4. QUE ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire;
5. QU’une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu à l’hôtel
de ville de Percé, situé au 137, route 132 Ouest, le 25 févier 2020, à 19 h, au cours de
laquelle seront expliqués le projet de règlement et les conséquences de son adoption;
6. QU’au cours de cette assemblée, les personnes et organismes intéressés pourront
s’exprimer sur le projet de règlement;

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
201, boulevard Crémazie Est, 5e étage
Montréal (Québec) H2M 1L3
Téléphone : 514-873-4024
Télécopieur : 514-873-3984
Adresse électronique : rmaaqc@rmaaq.gouv.qc.ca
Montréal, le 5 février 2020
Le secrétaire par intérim,
Dominic Aubé, avocat

7. QUE le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville de Percé, au bureau de la
soussignée, aux heures normales d’ouverture.
Donné à Percé, le 6 février 2020.
Gemma Vibert,
Greffière

>1095963

>1096195
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āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ƃɽˆ̑ʩȺŮʩǯˍՁěǯ̛ɽȺԡěǯɽȺ͊˝͙Ćɽ
ǯ͙Ⱥ̹͊ɽԡŮʩǯɠȺȩȺLǯ̑ԡȩb̹̑˝ɽ̛
ƃɽˆ̑ʩȺŮʩǯˍ
̹Ⱥ̛ǯ̛̹͙̹ȝȽˍȺ
ʩȺ̹ǯˆȺȩɽ
ӟӣʙ͙ɽʩʩȺ͊Ղ

WƝӟӟƝӟӣāƝ¾ĐĐbƑ
ĐǯȩɽΞǯɽˍȺȩǯȩˆɽˍɽ̛̹͊ǯ͊Ⱥ̛͙̹ȖȾˍȾͺ˝ʩȺ̹
̗͙ɽ ȝ˝ˆ̑˝̹Ⱥˍ͊ ʩȺ ȝ˝ˍ̹Ⱥɽʩ ȩǯȩˆɽˍɽ̹ԡ
̛͊ǯ͊ɽ˝ˍ ȩ͙ 
 Ⱥ̹͊ɽԡŮʩǯɠȺ ȩȺ L
 ǯ̑ԡȩb̹̑˝ɽ̛
ˍ˝ˍ͊̑ǯ̹ȝɪˤˆȾȩǯˍ̹ʩȺ̹ȩȺ̛ˍɽȺ̛̹ˆ˝ɽ̹
Ⱥ͊ ̛̑Ⱦ̑ǯ̛ǯɽȺˍ͊ Ⱥˍ ȝ˝͙ʩɽ̹̹Ⱥ ͙ˍȺ ̛̑˝ԡ
ɠ̛ǯˆˆǯ͊ɽ˝ˍȝ˝̹͊ǯ͙ȩȺǳ̹Ⱥ̹ɛȺ̹͊ɽͺǯʩɽȺ̛̹Ղ
LȺ͊͊ȺȩȺ̛ˍɽȽ̛ȺͺɽȺˍ͊͊˝͙͊ʙ͙̹͊Ⱥȩȿ̛͊ȺȩȾͺ˝ɽʩȾȺՁ
ɛ˝̛͊Ⱥȩ͙ˍȺͺɽˍɠ͊ǯɽˍȺȩǯ̛͊ɽ̹͊Ⱥ̹̗͙ɽ̹Ⱥ̛ȺʩǯɽȺ̛˝ˍ͊
ȩ͙ӟӟǯ͙ӟӣʙ͙ɽʩʩȺ͊Ձ̛̹͙ʩ͙ˍȺȩȺ̹̹ȝȽˍȺ̹ʩȺ̹̑ʩ͙̹
̑ɽ͊͊˝̛Ⱥ̹̗͙Ⱥ̹ȩȺʩǯ̛̑˝ͺɽˍȝȺՂĐȺ̹˝̛ɠǯˍɽ̹ǯ͊Ⱥ̛͙̹
˝ˍ͊ ̛Ⱦ͙̹̹ɽ ͙ˍ ̛͊Ƚ̹ ɠ̛ǯˍȩ ȝ˝͙̑ Ⱥˍ ǯ͊͊ɽ̛ǯˍ͊ ˍ͙ʩ
ǯ̛͙͊Ⱥ ̗͙Ⱥ ƃɽˆ̑ʩȺ ŮʩǯˍՁ ̗͙ɽ ǯ ͺȺˍȩ͙ ̑ʩ͙̹ ȩȺ
Ӟӝ ˆɽʩʩɽ˝ˍ̹ ȩǯʩȖ͙ˆ̹ ǳ ̛͊ǯͺȺ̛̹ ʩȺ ˆ˝ˍȩȺՁ ̗͙ɽ
̛˝͙ʩȺ̹ǯȖ˝̹̹ȺȩȺ͙̑ɽ̹ӟӝǯˍ̹Ⱥ̗͙͊ɽǯˆǯ̛̗͙Ⱦ
͊˝͙͊Ⱥ ͙ˍȺ ɠȾˍȾ̛ǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ͙̑ɽ̹ ʩǯ ̑ǯ̛͙͊ɽ˝ˍ ȩȺ
̹˝ˍ̛̑ȺˆɽȺ̛ǯʩȖ͙ˆģ˝Ůǯȩ̹Ձģ˝ȺʩˆȺ͊Ճā͙̹͊
Dǯʩʩ̹Ղ¾ʩɛǯ͙͊ȩɽ̛Ⱥ̗͙ȺʩȺ̛͙̹͙ȝȝȽ̹ˍȺ̹ȺȩȾˆȺˍ͊Ղ
bˍȝ˝̛Ⱥǯ͙ʙ˝̛͙ȩɪ͙ɽՁʩȺɠ̛˝͙̑Ⱥˆ˝ˍ̛͊Ⱦǯʩǯɽ̹Ⱥ̹͊
Ⱥˍ ̹̑Ⱥȝ͊ǯȝʩȺ ǯ͙ Ŷ˝ǯ͙ˆȺԡƝˍɽՂ ¾ʩ Ⱥˍ͊ǯˆȺ̛ǯ
Ⱥˍ ˆǯɽ ͙ˍȺ ͺǯ̹͊Ⱥ ͊˝̛͙ˍȾȺ ˍ˝̛ȩԡǯˆȾ̛ɽȝǯɽˍȺ
Ԋ͊˝͙͊ ʙ͙̹͊Ⱥ ǯ̛̑Ƚ̹ ͙ˍ ǯ̛̛ȿ͊ Ⱥˍ ¾ˍȩ˝ˍȾ̹ɽȺԋ ̗͙ɽ
ʩǯˆȽˍȺ̛ǯȩǯˍ̹ʩȺ̹̑ʩ͙̹ɠ̛ǯˍȩȺ̹ͺɽʩʩȺ̹ǯ͙̹͙ȩ
ȩȺʩǯɛ̛˝ˍ͊ɽȽ̛ȺՁ̗͙ȺȝȺ̹˝ɽ͊ģȺ;Ǎ˝̛ʡՁD˝̹͊˝ˍՁ
Lɪɽȝǯɠ˝Ձ WȺˍͺȺ̛ ˝͙ ƃ
 Ⱥǯ͊͊ʩȺՂ ƃɽˆ̑ʩȺ Ůʩǯˍ ǯ
ǯ͙̹̹ɽȩ˝ˍˍȾ̹Ⱥ̹̑͊̑Ⱥȝ͊ǯȝʩȺ̹Ⱥˍ̛͙̹͊ǯʩɽȺǳʩǯ
ɛɽˍ ȩȺ ʩǯˍˍȾȺՂ ĐȺ ɠ̛˝͙̑Ⱥ ̑˝̛̛͙ǯ ǯɽˍ̹ɽ ǯʙ˝͙͊Ⱥ̛
Lǯ̑ԡȩb̹̑˝ɽ̛ǳ̹˝ˍՎ;˝̛ʩȩ͊˝̛͙ՏӟӝӞӨԩӟӝӟӝʩȺ
̹ǯˆȺȩɽӟӣʙ͙ɽʩʩȺ͊Ղ
Đǯ ͺȺɽʩʩȺՁ ȝȺ ̹Ⱥ̛ǯ ʩǯ ɛʩǯˆȖ˝ǯˍ͊Ⱥ ě
 ǯ̛ɽȺԡěǯɽ
̗͙ɽ ȩȾȖǯ̛̗͙Ⱥ̛ǯ ̑˝̛͙ ̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊Ⱥ̛ ʩȺ̹ ̑ɽȽȝȺ̹ ȩȺ
̹˝ˍ ̑ʩ͙̹ ̛ȾȝȺˍ͊ ǯʩȖ͙ˆՁ bʩʩȺ Ⱥ͊ ˆ˝ɽՂ WȺ͙̑ɽ̹
ˆǯɽˍ͊Ⱥˍǯˍ͊ Ӟӣ ǯˍ̹Ձ ǯͺȺȝ ӥ ǯʩȖ͙ˆ̹Ձ ӣ ȝȺ̛͊ɽɛɽԡ
ȝǯ͊ɽ˝ˍ̹ ̑ʩǯ͊ɽˍȺՁ ӥ ͊˝̛͙ˍȾȺ̹Ձ Ӟӣ ȝ˝ˍȝȺ̛̹͊ ǯ͙
LȺˍ̛͊Ⱥ DȺʩʩ Ⱥ͊ ̛̑Ƚ̹ ȩȺ ӟ ˆɽʩʩɽ˝ˍ̹ ȩȺ ̹̑Ⱥȝ͊ǯԡ
͊Ⱥ̛͙̹ ԣ Ⱥˍ ̑ʩ͙̹ ȩȺ ˍ˝ˆƯ̑Ⱥ͙· ̛̑ɽ· Ⱥ͊ ȩɽ̹͊ɽˍȝԡ
͊ɽ˝ˍ̹ ԣ ěǯ̛ɽȺԡěǯɽ Ⱥ̹͊ ̹ǯˍ̹ ȝ˝ˍ̛͊Ⱥȩɽ͊ ʩ͙ˍȺ
ȩȺ̹ ǯ
 ͙͊Ⱥ̛͙Ⱥ̹ԡȝ˝ˆ̑˝̹ɽ̛͊ɽȝȺ̹ԡɽˍ͊Ⱥ̛̛̑Ƚ͊Ⱥ̹ ʩȺ̹
̑ʩ̛͙̹̑˝ʩɽɛɽ̗͙Ⱥ̹ȩȺʩǯˆ͙̹ɽ̗͙Ⱥ̗͙ȾȖȾȝ˝ɽ̹ȺȩȺ

ԓŮɪ˝͊˝͊ɽ̛ȾȺȩȺ
ǯȝȺȖ˝˝ʡԋ

ʩǯ ȩȺ̛ˍɽȽ̛Ⱥ ȩȾȝȺˍˍɽȺ Ⱥ͊ ȝȺ ̹Ⱥ̛ǯ ǯ͙͊˝̛͙ ȩȺ̹ Đǯȩˆɽ̹̹ɽ˝ˍȺ̹͊ȩȺӣҿ̑˝̛͙ʩȺ̹Ⱥˍɛǯˍ̹͊ȩȺӥǳ
ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺˍ̹ȩȺʩȺˍ͊Ⱥˍȩ̛ȺʩȺͺȺˍȩ̛ȺȩɽӟӢʙ͙ɽʩʩȺ͊Ղ Ӟӟǯˍ̹Ⱥ͊ɠ̛ǯ͙͊ɽ͊Ⱥ̑˝̛͙ʩȺ̹ӣǯˍ̹Ⱥ͊ˆ˝ɽˍ̹Ղ
ĐȺ ȝ˝͙̑ ȩȺˍͺ˝ɽ ȩȺ ȝȺ͊͊Ⱥ ӞӥȺ Ⱦȩɽ͊ɽ˝ˍ ̹Ⱥ̛ǯ
̗͙ǯˍ͊ ǳ ʩ͙ɽ ȩ˝ˍˍȾ ʩȺ ˆȺ̛ȝ̛Ⱥȩɽ ӟӟ ʙ͙ɽʩʩȺ͊ ̑ǯ̛
ʩȺ·̑ʩ˝̹ɽɛ ȝ˝ʩʩȺȝ͊ɽɛ ʩǯȝʩǯɽ̛ bˍ̹ȺˆȖʩȺՁ ̗͙ɽ ˆȺ͊ԡ
̛͊ǯ ʩȺ ɛȺ͙ ǯ͙· ̑ʩǯˍȝɪȺ̹ ǯͺȺȝ ̹˝ˍ Վ̑˝̛̹͊ɽɠ˝ԡ
ȩ˝ˍ Ȗ
 ǯ̹ԡȝǯˍǯȩɽȺˍՏՂ ˝͙Ćɽ ̹Ⱥ̛ǯ ̑ǯ̛ ǯɽʩʩȺ̛͙̹
ȩȺ̛Ⱥ͊˝̛͙ʩȺˆȿˆȺ̹˝ɽ̛Ձʩ͙ɽ̗͙ɽȾ͊ǯɽ̛̹͙͊̑ʩǯȝȺ
ʩǯˍȩȺ̛ˍɽȺ̛̑˝̛͙ʩȺӞӣȺǯˍˍɽͺȺ̛̹ǯɽ̛ȺՂLʩǯǯˍȩ
̛ɽȺˍȩ̹ Ⱥ͊ Wā L
 ǯ̹͊ģ˝;̹ʡɽ ȝ˝ˆ̑ʩȽ͊Ⱥ̛˝ˍ͊ ʩǯ
ʙ˝̛͙ˍȾȺȩ͙ˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽՂ
ĐȺ ̑ǯ̹̹Ⱥ̑˝̛͊ ;ȺȺʡԡȺˍȩ ģ Ⱥ͊ Ŷ W͙ɠ͙ǯ ȩ͙
Ⱥ̹͊ɽԡŮʩǯɠȺ Ⱥ̹͊ ȩɽ̹̑˝ˍɽȖʩȺ Ⱥˍ ̛̑ȾͺȺˍ͊Ⱥ ȩȽ̹
ˆǯɽˍ͊Ⱥˍǯˍ͊ǳ̹Ⱥ͙ʩȺˆȺˍ͊ӣӝҿԊ;;;ՂʩȺ̑˝ɽˍ͊ȩȺԡ
ͺȺˍ͊ȺՂȝ˝ˆԋՁȺ͊ȝȺՁʙ͙̹̗͙ǯ͙ӡӞˆǯ̛̹ɽˍȝʩ͙̹ɽͺȺԡ
ˆȺˍ͊Ղ  ̑ǯ̛͊ɽ̛ ȩ͙ ӞȺ̛ ǯͺ̛ɽʩՁ ʩȺ ȝ˝͊͡ ̛Ⱦɠ͙ʩɽȺ̛ ȩ͙
̑ǯ̹̹Ⱥ̑˝̛͊ ;ȺȺʡԡȺˍȩ ģ Ⱥ͊ Ŷ W͙ɠ͙ǯ ̹Ⱥ̛ǯ ȩȺ
ӥӣҿՂ ĐȺ ̑ǯ̹̹Ⱥ̑˝̛͊ ˝ɛɛ̛Ⱥ ͙ˍ ǯȝȝȽ̹ ǳ ͊˝͙̹ ʩȺ̹
̹̑Ⱥȝ͊ǯȝʩȺ̹ ̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊Ⱦ̹ ȩ̛͙ǯˍ͊ ʩȺ ɛȺ̹͊ɽͺǯʩՂ ¾ʩ Ⱥ̹͊
ǯ͙̹̹ɽ̑˝̹̹ɽȖʩȺȩȺɛǯɽ̛Ⱥʩǯȝɪǯ͊ȩȺȖɽʩʩȺ̹͊ǳʩ͙ˍɽԡ
͊Ⱦ̑˝̛͙ȝɪǯȝ͙ˍȺȩȺ̹̹˝ɽ̛ȾȺ̹ǯ͙ȝ˝͊͡ȩȺӟӣҿՂ

Ŷǯ̑̑Ⱥʩ˝ˍ̹ ̗͙ǯͺȺȝ ͙ˍȺ ̑ǯ̛͊ɽȝɽ̑ǯ͊ɽ˝ˍ ǯˍԡ
ˍ͙ȺʩʩȺˆ˝ȺˍˍȺȩȺ̑ʩ͙̹ȩȺӞӝӝӝӝͺɽ̹ɽ͊Ⱥ̛͙̹ՁʩȺ
Ⱥ̹͊ɽԡŮʩǯɠȺȩȺLǯ̑ȩb̹̑˝ɽ̛Ⱥ̹͊ʩ͙ˍȺȩȺ̹̑ʩ͙̹
ɽˆ̑˝̛͊ǯˍ͊Ⱥ̹ǯ̛͊͊ǯȝ͊ɽ˝ˍ̹̹˝ȝɽǯʩȺ̹Ⱥ͊ȝ͙ʩ̛͙͊ȺʩʩȺ̹
ȩȺʩb̹͊ȩ͙ŵ͙ȾȖȺȝʩ˝̛̹ȩȺʩǯ̑Ⱦ̛ɽ˝ȩȺȺ̹͊ɽͺǯʩȺՂ
ƃ˝ˍ Ȗ͙ȩɠȺ͊ ȩȺ ɛ˝ˍȝ͊ɽ˝ˍˍȺˆȺˍ͊ Ⱥ̹͊ ȩȺˍͺɽ̛˝ˍ
ӣӝӝӝӝӝҿՂ

bģŶĐb
ԡƃɽˆ̑ʩȺŮʩǯˍ

ԡŵ͙ɽˆ˝̛˝ȝ̛͙

ԡěǯ̛ɽȺԡěǯɽ

ԡWāLǯ̛ʩě̛͚Ⱥˍ

ԡʩǯȝʩǯɽ̛bˍ̹ȺˆȖʩȺ

ԡŶɽȝʡŮǯɠǯˍ˝

ԡ˝͙Ćɽ

ԡWāWǯͺɽȩ

ԡLʩǯǯˍȩ̛ɽȺˍȩ̹

ԡƯ̊ɽˍȝȺŮǯ̛ɽ̹

ԡWāLǯ̹͊ģ˝;̹ʡɽ

ԡŶ˝·ǯˍˍȺD̛͙ˍȺǯ͙

ԡƃǯʩȺȖǯ̛ȖȺ̹

ԡW˝ˆȺˍ˝

ԡӞӦӣӣ

ƙƮơƫΎƨƭƚƤơƛ
ƨƭƚƤơƛΎƦƧƬơƛƝ
ƜǋƨǺƬΎƜƭΎƪǺƤƝΎƜƝΎƨƝƪƛƝƨƬơƧƦ
Conformément aux articles 503 et 504 de la Loi sur les Cités et Villes (L.R.Q.,C. c-19), AVIS
PUBLIC est donné que le rôle général de perception pour l’année 2020 est complété et déposé à
mon bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes le 28 février 2020.
Que les comptes de taxes égaux ou supérieurs à trois cents dollars (300 $) sont payables en
quatre (4) versements échéant respectivement le 30 mars 2020, le 29 mai 2020, le 28 juillet 2020
et le 26 septembre 2020.
Qu’un intérêt de treize pour cent (13%) l’an sera chargé sur toutes les taxes et redevances dues.

Le 8 février dernier, le projet de Loi 40 qui apporte des changements
importants quant à la gouvernance des commissions scolaires
a été oﬃciellement adopté. Cette transformation du mode
de gouvernance vient annuler la tenue des séances publiques
du conseil des commissaires auxquelles pouvaient assister la
population, notamment les parents et les représentants des médias.
Donné à Gaspé,
ce 12 février 2020

Claude Petitpas,
Secrétaire général

CSCHIC-CHOCS.QC.CA
>1097395

Dave Ste-Croix, trésorier

ƟƝƦƝƪƙƤΎƛƧƤƤƝƛƬơƧƦΎƪƧƤƤ
According to articles 503 and 504 of the Loi sur les Cités et Villes (L.R.Q ., C. c-19), PUBLIC
NOTICE is given that the general perception roll for the year 2020 is completed and deposited at
my office and that the tax bills will be sent out on February 28th 2020.
That the tax bills equal or superior to three hundred dollars (300 $) are payable in four (4)
payments falling respectively on March 30th 2020, on May 29th 2020, on July 28th 2020 and
September 26th 2020.
That a thirteen percent yearly interest fee (13 %) will be charged on all the taxes due.
Any taxpayer who has not received his tax account in ten (10) days following their issue is asked
to notify the treasurer.
GIVEN at Gaspé,
This 19th day of February 2020
Dave Ste-Croix, treasurer

ville.gaspe.qc.ca

>1097284

AVIS
PUBLIC

DONNÉ à Gaspé,
Ce 19e jour de février 2020

Suivez-nous sur Facebook

;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӞӨɛȾͺ̛ɽȺ̛ӟӝӟӝԜԜӦ

Tout contribuable qui n’aurait pas reçu son compte de taxes dans les dix (10) jours suivant
l’envoi des comptes de taxes, est prié de le signaler au trésorier.

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

ŶdĸŶěbWbĐdWƝLƑ¾ĸģ

W˝ˆɽˍɽ̗͙Ⱥ˝̛͊ɽȺ̛ԜԜȩɛ˝̛͊ɽȺ̛ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ȩɛ˝̛͊ɽȺ̛ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

Ȗ˝ʩɽ͊ɽ˝ˍȩȺ̹ȝ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹
̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ٕՅ͙ˍ̛Ⱥȝ͙ʩ̑˝̛͙ʩȺ̛̹Ⱦɠɽ˝ˍ̹ٕԄ
ŶdĸŶěbŶĸDbŶb
ĐȺ̹ ̹Ⱥ̑͊ ̛̑Ⱦ̹ɽȩȺˍ͊Ⱥ̹ Ⱥ͊ ̛̑Ⱦ̹ɽȩȺˍ̹͊
ȩȺ̹ ȝ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ ȩ͙ Dǯ̹ԡ
ƃǯɽˍ͊ԡĐǯ̛͙Ⱥˍ͊ՁȩȺʩǯǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺȺ͊ȩȺ̹
ÅʩȺ̹ԡȩȺԡʩǯԡěǯȩȺʩȺɽˍȺՁ ǳ ʩǯ ͺȺɽʩʩȺ ȩ͙
ȩȾ̑ˤ͊ ȩ͙ Ȗǵɽʩʩ˝ˍ ̛̹͙ ʩȺ ̛̑˝ʙȺ͊ ȩȺ ʩ˝ɽ
ӢӝՁǯȩ˝̑͊Ⱦȩǯˍ̹ʩǯˍ͙ɽ͊ȩ͙Ӧǯ͙ӧɛȾԡ
ͺ̛ɽȺ̛ՁǯͺǯɽȺˍ͊ɛǯɽ͊ɛ̛˝ˍ͊ȝ˝ˆˆ͙ˍ̑˝̛͙
ȩȾˍ˝ˍȝȺ̛͙ˍȺՎɽˆ̑˝̛͊ǯˍ͊Ⱥ̑Ⱥ̛͊ȺȩȺ
̑˝͙ͺ˝ɽ̛Տ ̑˝̛͙ ʩȺ̹ ̛Ⱦɠɽ˝ˍ̹ ȩǯˍ̹ ͙ˍȺ
ʩȺ̛͊͊Ⱥ˝͙ͺȺ̛͊ȺՂ
ƑȺ·͊ȺȾȝ̛ɽ͊Ⱥˍȝ˝ʩʩǯȖ˝̛ǯ͊ɽ˝ˍǯͺȺȝ
ā
 ȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊Ⱥ͊ƃ͊Ⱦ̑ɪǯˍȺŵ͙ɽˍ͊ɽˍ

Mot du directeur
de la Chambre de
commerce –
région de Matane,
M. Alain Gagnon.

ĐbƽdbWbDĸƝLĐ¾bŶƃ
Վ¾ʩˍǯ̛͙ǯ̑ʩ͙̹ȩȺ̑˝ʩɽ͊ɽȝɽȺˍ̹̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹̑˝̛͙
ȩȾɛȺˍȩ̛ȺՁɛǯȝȺǯ͙ɠ˝͙ͺȺ̛ˍȺˆȺˍ͊ՁʩȺ̹ɽˍ͊Ⱦ̛ȿ̹͊
Ⱥ͊ʩȺ̹ȖȺ̹˝ɽˍ̹ȩȺ̛̹Ⱦɠɽ˝ˍ̹ՂĐȺˆɽˍɽ̛̹͊Ⱥʩǯȩɽ͊
ȝʩǯɽ̛ȺˆȺˍ͊ՁɽʩˍȺͺȺ͙͊̑ʩ͙̹ȩȺȝ˝ˍ̛͊Ⱥԡ̑˝͙ͺ˝ɽ̛Ղ
¾ʩ ˍȺ ͺȺ͙͊ ̑ǯ̹ ȩȾʩ͙̹ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ ȩǯˍ̹ ̹Ⱥ̹
̑ǯ͊͊Ⱥ̹Ղ¾ʩͺȺ͙͊͊˝͙͊ȩȾȝɽȩȺ̛ՁȝȺˍ̛͊ǯʩɽ̹Ⱥ̛Ⱥ͊ɛ͙ԡ
̹ɽ˝ˍˍȺ̛ՏՁ˝ˍ̹͊ɽɠˍȾȝ˝ˍʙ˝ɽˍ͊ȺˆȺˍ͊ʩȺ̹ȝ˝ˆԡ ĐȺ̹̹Ⱥ̛̑͊̑Ⱦ̹ɽȩȺˍ͊Ⱥ̹Ⱥ̛͊̑Ⱦ̹ɽȩȺˍ̹͊ȩȺ̹ȝ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ȩȺʩb̹͊ԡȩ͙ԡŵ͙ȾȖȺȝ˝ˍ͊
̛͊ǯˍ̹ˆɽ̹ʩȺ̛͙̹ɽˍ̗͙ɽȾ͙͊ȩȺ̹ɛǯȝȺǳʩǯͺȺˍɽ̛Ⱥ͊˝ˍ͊ȩȾˍ˝ˍȝȾՁʩǯͺȺɽʩʩȺȩȺ̹˝ˍǯȩ˝̑͊ɽ˝ˍՁʩǯ
ˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ȩȺʩb̹͊ԡȩ͙ԡŵ͙ȾȖȺȝՂ
ՎɛǯȝȺȝǯȝɪȾȺՏȩȺʩǯ̛Ⱦɛ˝̛ˆȺŶ˝ȖȺ̛ɠȺՂԓŮɪ˝͊˝Đͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺˍԣW˝ˆɽˍɽ̗͙Ⱥ˝̛͊ɽȺ̛ԋ
ƃȺʩ˝ˍʩȺ̛͙ʩȺȝ̛͙͊ȺՁʩȺˆɽˍɽ̛̹͊ȺȩȺʩdȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍ
̹ǯ̛̑̑˝̛̑ɽȺ̛ǯɽ͊ȩȺˍ˝͙ͺȺǯ͙·̑˝͙ͺ˝ɽ̛̹Ձȩ˝ˍ͊
ȝȺ͙· ȩǯ͙͊˝̛ɽ̹Ⱥ̛ ʩȺ̹ ̛͊ǯͺǯ͙· ȩȺ ȝ˝ˍ̛̹͙͊ȝԡ
͊ɽ˝ˍȺ͊ȩȺ̛Ⱦˍ˝ͺǯ͊ɽ˝ˍ̹ˆǯʙȺ̛͙Ⱥ̹ȩȺ̹Ⱦȝ˝ʩȺ̹Ձ

La CCRM est un réseau unique de partenaires, d’organisations
et d’entreprises. L’année 2020 sera significative pour la CCRM
avec la proposition d’une nouvelle formule de réseautage en
5 à 7, les RDV CCRM, plusieurs thématiques seront abordées
telles que : attractivité, entreprenariat innovant, approche client,
vivre en ruralité, femmes en affaires, etc. L’objectif de ces RDV
CCRM est de partager des expertises pendant une période
d’environ 30 minutes, filmée par Cube Noir et présentée sur
notre page Facebook. Le reste de l’activité sera consacré à des
échanges entre les experts et les gens présents, assurément
de beaux moments de partage à prévoir, ne manquez pas ça !
Pour agrémenter le tout, des produits Matanais seront proposés
par l’entremise des saveurs de La Matanie, autour d’un bon
verre de vin Carpinteri ou d’une bière de La Fabrique. Grâce à
notre partenaire principal Groupe Collegia – Cégep de Matane,
ainsi que de nouveaux partenariats stratégiques avec nos médias locaux, Lexis Média et Arsenal Média, nous pourrons faire
rayonner le savoir-faire d’ici, mettre de l’avant nos activités de
réseautage, et surtout donner la parole à nos membres, à nos
entrepreneurs. Nos RDV CCRM se veulent le moment unique de
réseautage en Matanie.
>1097568

ӞӝԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӞӨɛȾͺ̛ɽȺ̛ӟӝӟӝԜԜ;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆ
;;

bˍ̑ʩ͙̹ȩȺͺ˝ɽ̛ʩǯ̛͊ǯˍ̹ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍȩȺ̹ȝ˝ˆԡ
ˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ Ⱥˍ ȝȺˍ̛͊Ⱥ̹ ȩȺ ̹Ⱥ̛ͺɽȝȺ̹Ձ
ʩȺ̹ ȝ˝ˆˆɽ̹̹ǯɽ̛Ⱥ̹ ˝ˍ͊ ȾɠǯʩȺˆȺˍ͊ ǯ̛̑̑ɽ̹
̗͙Ⱥ ʩȺ̛͙ ̑˝̹͊Ⱥ Ⱦ͊ǯɽ͊ ȾʩɽˆɽˍȾՂ ¾ʩ̹ ̛ȺȝȺͺ̛˝ˍ͊
ʩȺ̛͙ ̹ǯʩǯɽ̛Ⱥ ʙ͙̹̗͙Ⱥˍ ʙ͙ɽˍ ̑Ⱥˍȩǯˍ͊ ͙ˍȺ ̑Ⱦԡ
̛ɽ˝ȩȺ ȩɽˍ͊Ⱦ̛ɽˆՁ ǳ ͊ɽ̛͊Ⱥ ȩȺ ˆȺˆƯ̑Ⱥ ȩ͙ˍ
ȝ˝ˆɽ͊Ⱦԡȝ˝ˍ̹ȺɽʩՂ Đǯ ˍ˝͙ͺȺʩʩȺ ̛̹͙͊ȝ̛͙͊Ⱥ ̹Ⱥ̛ǯ
ȩ˝̛Ⱦˍǯͺǯˍ͊ ȝ˝ˆ̑˝̹ȾȺ ȩȺ Ӟӣ ǯȩˆɽˍɽ̛̹͊ǯԡ
͊Ⱥ̛͙̹Ձ̹˝ɽ͊ȝɽˍ̗̑ǯ̛Ⱥˍ̹͊Ԋ͙ˍ̑ǯ̛ȩɽ̛̹͊ɽȝ͊ԋՁȝɽˍ̗

ˆȺˆƯ̑Ⱥ̹ ȩ͙ ̑Ⱥ̛̹˝ˍˍȺʩ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ ǯɽˍ̹ɽ ̗͙Ⱥ
ȝɽˍ̗ ̑Ⱥ̛̹˝ˍˍȺ̹ ɽ̹̹͙Ⱥ̹ ȩȺ ʩǯ ȝ˝ˆˆ͙ˍǯ͙͊ȾՂ
ĐȺ ˆɽˍɽ̛̹͊Ⱥ ȩȺ ʩdȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍՁ āȺǯˍԡ̛ǯˍȡ˝ɽ̹
Ŷ˝ȖȺ̛ɠȺՁ̑ǯ̛ʩȺȩ͙ˍˍ˝͙ͺȺǯ͙ˆ˝ȩȽʩȺ˝̛ɽȺˍԡ
͊Ⱦ ͺȺ̛̹ ʩȺ̹ ȖȺ̹˝ɽˍ̹ ȩȺ̹ Ⱦȝ˝ʩȺ̹ Ⱥ͊ ȩȺ̹ ̑ǯԡ
̛Ⱥˍ̹͊Ձ ̹˝͙ʩɽɠˍȺ ʩǯ ͺǯʩ˝̛ɽ̹ǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩǯ ̛̑˝ԡ
ɛȺ̹̹ɽ˝ˍ ȩȺˍ̹Ⱥɽɠˍǯˍ͊ Ⱥ͊ ˆȺˍ͊ɽ˝ˍˍȺ ͙ˍ ʩɽȺˍ
ȩɽ̛Ⱥȝ͊Ⱥˍ̛͊Ⱥ̹˝ˍƯ͙̑Ⱥǯ͙Ⱥ͊ʩȺ̹ȩɽ̛Ⱥȝ͊ɽ˝ˍ̹ȩȺ̹
ȝȺˍ̛͊Ⱥ̹ȩȺ̹Ⱥ̛ͺɽȝȺ̹Ղ

Pour connaître toute notre programmation, qui sera dévoilée au fur et à mesure,
visitez notre site internet ccmatane.com. Ensemble, dynamisons l’entreprenariat !

Ⱥˍ̑ʩ͙̹ȩȺ·ɽɠȺ̛̗͙ȺʩȺ̹ˍ˝͙ͺȺǯ͙·ȝȺˍ̛͊Ⱥ̹
ȝ˝ˍȝʩ͙Ⱥˍ͊ ȩȺ̹ ɛ͙̹ɽ˝ˍ̹ ȩȺ ̛Ⱥ̹̹˝̛͙ȝȺ̹ Ⱥ͊
ȩȺ ̹Ⱥ̛ͺɽȝȺ̹Ձ ȝȺ ̗͙ɽ ȝ˝ˍ̹͊ɽ͙͊ȺՁ ̹Ⱥʩ˝ˍ ʩȺ̛͙
˝̑ɽˍɽ˝ˍՁ ʩǯ ̑ʩ͙̹ ɠ̛ǯˍȩȺ ȝȺˍ̛͊ǯʩɽ̹ǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ
ʩɪɽ̹͊˝ɽ̛Ⱥȩ͙ˆɽˍɽ̹͊Ƚ̛ȺȩȺʩdȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍՂՎĐȺ̹
̛Ⱦɠɽ˝ˍ̹Ձ ʩȺ̹ Ⱦȝ˝ʩȺ̹Ձ ʩȺ̹ ̑Ⱥ͊ɽ͊Ⱥ̹ Ⱦȝ˝ʩȺ̹Յ
͊˝͙͊Ⱥ̹  ̑Ⱥ̛ȩ̛˝ˍ͊ ͙ˍ ̑˝͙ͺ˝ɽ̛ ȩȾȝɽ̹ɽ˝ˍˍȺʩՂ
ĐȺ̛̹Ⱦǯʩɽ͊Ⱦ̹ȩȺ̛̹Ⱦɠɽ˝ˍ̹̹˝ˍ͊ȖɽȺˍʩ˝ɽˍȩȺ̹
Ư͙̑Ⱥǯ͙·ȩȺ̹ɛ˝ˍȝ͊ɽ˝ˍˍǯɽ̛Ⱥ̹ȩ͙ˆɽˍɽ̹͊Ƚ̛ȺȩȺ
ʩdȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍǳŵ͙ȾȖȺȝՂՏ
ĐȺ̹ ̛̑Ⱦ̹ɽȩȺˍ͊իȺի̹ ȩȺ̹ ȝ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹ ̹ȝ˝ԡ
ʩǯɽ̛Ⱥ̹ ȩȺ ʩb̹͊ԡȩ͙ԡŵ͙ȾȖȺȝՁ ȝ̛ǯɽɠˍȺˍ͊ ˍ˝ԡ
͊ǯˆˆȺˍ͊ ͙ˍȺ ̛Ⱦ̑Ⱦ͊ɽ͊ɽ˝ˍ ȩȺ̹ ȺɛɛȺ̹͊ ȩȺ ʩǯ
̛Ⱦɛ˝̛ˆȺDǯ̛̛Ⱥ͊͊Ⱥȩǯˍ̹ʩȺȩ˝ˆǯɽˍȺȩȺʩȾȩ͙ԡ
ȝǯ͊ɽ˝ˍՁ̑˝ɽˍ͊ǯˍ͊ȩ͙ȩ˝ɽɠ͊ʩȺ̛ɽ̹̗͙ȺǯȝȝȺˍ͙͊Ⱦ
ȩȺ ɛȺ̛ˆȺ̛͙͊Ⱥ ȩȺ̹ Ⱦȝ˝ʩȺ̹ ȩȺ ͺɽʩʩǯɠȺ̹ Ⱥ͊ ͙ˍ
̛Ⱥȝ͙ʩ ̑˝̛͙ ʩǯ ȩȾˆ˝ȝ̛ǯ͊ɽȺՂ Վ͙ ˍɽͺȺǯ͙ ˆ͙ԡ
ˍɽȝɽ̑ǯʩՁ̑ʩ͙̹ɽȺ̛͙̹ˆǯɽ̛Ⱥ̹Ⱥ͊ȝ˝ˍ̹ȺɽʩʩȺ̛̹̹˝ˍ͊
Ⱦʩ͙̹ ̑ǯ̛ ǯȝȝʩǯˆǯ͊ɽ˝ˍ Ⱥ͊ ȩǯˍ̹ ȩǯ̛͙͊Ⱥ̹ ȝǯ̹
ʩȺ̹͊ǯ͙·ȩȺ̑ǯ̛͊ɽȝɽ̑ǯ͊ɽ˝ˍ̹˝ˍ͊ɛǯɽȖʩȺ̹Ղb̹͊ԡȝȺ
̗͙˝ˍ̛ȺˆȺ͊Ⱥˍ̗͙Ⱥ̹͊ɽ˝ˍʩǯȩȾˆ˝ȝ̛ǯ͊ɽȺ̑˝̛͙
ǯ͙͊ǯˍ͊ԄՏՂ ʩȾȝɪȺʩʩȺȩ͙ŵ͙ȾȖȺȝՁʩȺ͊ǯ͙·ȩȺ
̑ǯ̛͊ɽȝɽ̑ǯ͊ɽ˝ˍǯͺǯɽ͊ɛ̛ˤʩȾʩȺ̹ӣؖȺˍӟӝӞӢǯ͙·
ȩȺ̛ˍɽȽ̛Ⱥ̹ȾʩȺȝ͊ɽ˝ˍ̹̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ՂՂ

WbƃdLĸģĸě¾bƃԄ
ՎĐȺ ɠ˝͙ͺȺ̛ˍȺˆȺˍ͊ ̛̑Ⱦ͊Ⱥˍȩ ̗͙ǯȖ˝ʩɽ̛ ʩȺ̹
ȾʩȺȝ͊ɽ˝ˍ̹̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ɛȺ̛ǯȾȝ˝ˍ˝ˆɽ̹Ⱥ̛Ӣӣěҿ
̛̹͙Ӣǯˍ̹Ⱥ̗͙͊ȺȝȺ͊ǯ̛ɠȺˍ̹͊Ⱥ̛ǯ̛ȾɽˍͺȺ̹ԡ
͊ɽ Ⱥˍ ̹Ⱥ̛ͺɽȝȺ̹ ǯ͙· ȾʩȽͺȺ̹Ղ LȺ ˆ˝ˍ͊ǯˍ͊ ˍȺ
͊ɽȺˍ͊̑ǯ̹ȝ˝ˆ̑͊ȺȩȺ̹ȝ˝̹͊͡ʩɽȾ̹ǳʩǯ̛͊ǯˍ̹ԡ
ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ̹ ȝ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ Ⱥˍ
ȝȺˍ̛͊Ⱥ̹ ȩȺ ̹Ⱥ̛ͺɽȝȺ̹ ǯɽˍ̹ɽ ̗͙ǳ ʩǯʙ˝͙͊ ȩȺ
̛Ⱥ̹̹˝̛͙ȝȺ̹ˍȾȝȺ̹̹ǯɽ̛Ⱥ̹ǯ͙ˆɽˍɽ̹͊Ƚ̛Ⱥ̑˝̛͙
ǯ̹̹͙ˆȺ̛ ʩȺ̹ ˍ˝͙ͺȺǯ͙· ̑˝͙ͺ˝ɽ̛̹ ȝȺˍ̛͊ǯʩɽԡ
̹Ⱦ̹ՂĐǯȩȺ̛ˍɽȽ̛Ⱥ̛Ⱦɛ˝̛ˆȺȩȺ̛̹͙͊ȝ̛͙͊Ⱥʩ˝̛̹
ȩȺ̹ɛ͙̹ɽ˝ˍ̹ȩȺ̹ȝ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹Ⱥˍ
ӞӨӨӧǯͺǯɽ͊ȝ˝͊͡ȾӢӝěҿǯ͙ɠ˝͙ͺȺ̛ˍȺˆȺˍ͊
ǯʩ˝̛̹ ̗͙ɽʩ ǯͺǯɽ͊ ǯˍˍ˝ˍȝȾ ȩȺ̹ Ⱦȝ˝ˍ˝ˆɽȺ̹
ȩȺӞӝӝěҿՏՁ̑˝̛͙̹͙ɽͺȺˍ͊ʩȺ̹ȝ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹
ȩǯˍ̹ʩȺ̛͙ʩȺ̛͊͊Ⱥ˝͙ͺȺ̛͊ȺՂ

Վģ˝̹ȾʩȽͺȺ̹
ˆȾ̛ɽ͊ǯɽȺˍ̗͙͊˝ˍ
̛̑ȺˍˍȺʩȺ͊Ⱥˆ̹̑
ˍȾȝȺ̹̹ǯɽ̛Ⱥ̑˝̛͙
ˆȺˍȺ̛ǳȖɽȺˍȝȺɠ̛ǯˍȩ
ȩȾȖǯ͊ȩȺ̹˝ȝɽȾ͊ȾՏ
ԡĐȺ̹ȝ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹
̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ȩȺʩb̹͊ԡȩ͙ԡŵ͙ȾȖȺȝ

ƝģWdDƑWbƃƑŶƝLƑƝŶb
¾ģƝƑ¾ĐbԄ
bˍɛɽˍՁȺʩʩȺ̹ˍ˝͊Ⱥˍ̗͙͊Ⱥʩǯ̛Ⱦɛ˝̛ˆȺŶ˝ȖȺ̛ɠȺ
ˍȺ ˆȺ̛͊͊ǯɽ͊ ̑ǯ̹ ʩȾʩȽͺȺ ǯ͙ ȝ̛͙̏ ȩȺ̹ ̛̑ɽ˝ԡ
̛ɽ͊Ⱦ̹Ղ ՎbʩʩȺ ̑ʩ˝ˍɠȺ̛ǯ ˍ˝̹ Ⱦȝ˝ʩȺ̹Ձ ˍ˝̹
ȝȺˍ̛͊Ⱥ̹ ȩȺ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ̛̑˝ɛȺ̹̹ɽ˝ˍˍȺʩʩȺ Ⱥ͊
ȩȾȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍȩȺ̹ǯȩ͙ʩ͊Ⱥ̹ȩǯˍ̹͙ˍȩȾȖǯ͊ȩȺ
̛̹͙͊ȝ̛͙͊Ⱥ̹ ɽˍ͙͊ɽʩȺՁ ǯ͙ ȩȾ̛͊ɽˆȺˍ͊ ȩȺ ʩǯ ˍȾԡ
ȝȺ̹̹ǯɽ̛Ⱥ ˆ˝Ȗɽʩɽ̹ǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ͊˝͙̹ ʩȺ̹ ǯȝ͊Ⱥ̛͙̹
ȩ͙ ̛Ⱦ̹Ⱥǯ͙ ̑˝̛͙ ɛǯͺ˝̛ɽ̹Ⱥ̛ ʩǯ ̛Ⱦ͙̹̹ɽ͊Ⱥ ȩȺ̹
ȾʩȽͺȺ̹Ղ ¾ʩ  ǯ ǯȝ͙͊ȺʩʩȺˆȺˍ͊ ȩǯˍ̹ ˍ˝̛͊Ⱥ ̛Ⱦԡ
̹Ⱥǯ͙ ȩȺ̹ ̛̑˝ȖʩȾˆǯ͊ɽ̗͙Ⱥ̹ ȖȺǯ͙ȝ˝͙̑ ̑ʩ͙̹
̛̑Ⱦ˝ȝȝ͙̑ǯˍ͊Ⱥ̹ǯ͙·̗͙ȺʩʩȺ̹ɽʩˍ˝͙̹ɛǯ͙͊͊˝͙̹
Ⱥˍ̹ȺˆȖʩȺ ˍ˝͙̹ ǯ͊͊ǯ̛ȩȺ̛Յ ʩǯ ̑Ⱥ̛̹ȾͺȾ̛ǯˍȝȺ
̹ȝ˝ʩǯɽ̛ȺՁ ʩǯ ̑Ⱦˍ̛͙ɽȺ ȩȺ ˆ
 ǯɽˍԡȩ͙̏ͺ̛Ⱥ Ⱥ͊ ʩǯ
ͺǯʩ˝̛ɽ̹ǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ˍ˝̛͊Ⱥ ̑Ⱥ̛̹˝ˍˍȺʩՁ ʩǯ ˆɽ·ɽԡ
͊Ⱦ̹˝ȝɽǯʩȺȺ̹͊ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥȩǯˍ̹ˍ˝̹Ⱦȝ˝ʩȺ̹ՁʩȺ̹
ȖȺ̹˝ɽˍ̹Ⱥˍɽˍɛ̛ǯ̛̹͙͊ȝ̛͙͊Ⱥ̹ՁʩǯȩȾȝ̛˝ɽ̹̹ǯˍȝȺ
ȩȺ̹ ȝʩɽȺˍ͊ȽʩȺ̹ Ⱥˍ ̛Ⱦɠɽ˝ˍՁ ̑˝̛͙ ˍȺ ˍ˝ˆˆȺ̛
̗͙Ⱥ ȝ
 ȺʩʩȺ̹ԡʩǳՂ LȺ̹͊ ̑˝̛͙̗͙˝ɽ ˍ˝͙̹ ȩȾˍ˝ˍԡ
ȡ˝ˍ̹ ʩɽˍǯȝȝȺ̑͊ǯȖʩȺ ˆǯˍ̗͙Ⱥ ȩȾȝ˝͙͊Ⱥ ȩ͙
ˆɽˍɽ̛̹͊Ⱥ Ⱥ͊ ȩȺ ̹˝ˍ ɠ˝͙ͺȺ̛ˍȺˆȺˍ͊ ̗͙ɽ ǯ
̛Ⱥɛ͙̹ȾȩȺˆȺ̛͊͊ȺȩȺȝˤ͊Ⱦ̹˝ˍ̛̑˝ʙȺ͊ȩȺʩ˝ɽ
Ⱥ͊ ȩȺ ͊Ⱥˍɽ̛ ͙ˍȺ ͺǯ̹͊Ⱥ ȝ˝ˍ̹͙ʩ͊ǯ͊ɽ˝ˍ ̛̹͙ ʩȺ̹
ͺȾ̛ɽ͊ǯȖʩȺ̹ȺˍʙȺ͙·Ⱥ͊ȩȾɛɽ̹ȩ̛͙Ⱦ̹Ⱥǯ͙͙̑Ȗʩɽȝ
ȩȾȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍՂ ģ˝̹ ȾʩȽͺȺ̹ ˆȾ̛ɽ͊ǯɽȺˍ͊ ̗͙˝ˍ
̛̑ȺˍˍȺ ʩȺ ͊Ⱥˆ̹̑ ˍȾȝȺ̹̹ǯɽ̛Ⱥ ̑˝̛͙ ˆȺˍȺ̛ ǳ
ȖɽȺˍȝȺɠ̛ǯˍȩȩȾȖǯ͊ȩȺ̹˝ȝɽȾ͊ȾՂՏ

DD¾ĐĐŶW
bˍͺ˝ȺΞͺ˝̹ˆȺ̹̹ǯɠȺ̹ǯͺǯˍ͊ӞӝɪʩȺʩ͙ˍȩɽǳՅ
̹̗͙ɽˍ͊ɽˍԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ̑˝̛͙ʩǯěǯ͊ǯˍɽȺȺ͊
̹̗͙ɽˍ͊ɽˍԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ȩɛ˝̛͊ɽȺ̛ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ̑˝̛͙ʩǯǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՂ
ȩɛ˝̛͊ɽȺ̛ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

VILLE

»
»
»
»

informe

EN BREF

ĐȺȝǯˍȩɽȩǯ͊ǳʩǯȩɽ̛Ⱥȝ͊ɽ˝ˍȩ͙Ůǯ̛͊ɽŵ͙ȾȖȾȝ˝ɽ̹Ձ
Ůǯ͙ʩƃ͊ԡŮɽȺ̛̛ȺŮʩǯˆ˝ˍȩ˝ˍՁ̹Ⱥ̛ǯȩȺ̑ǯ̹̹ǯɠȺ
ǳĐǯǯƯ̑ɽ̗͙ȺȩȺěǯ͊ǯˍȺʩȺ̹ǯˆȺȩɽӟӟɛȾͺ̛ɽȺ̛
ȩȺӞӥɪǳӞӧɪȩǯˍ̹ʩȺȝǯȩ̛ȺȩȺ̹ǯ͊˝̛͙ˍȾȺ
̑˝̛͙ȩȾɛȺˍȩ̛ȺʩɽˍȩȾ̑ȺˍȩǯˍȝȺȩ͙ŵ͙ȾȖȺȝՂ
ƃ ǯɽˍ͊ԡƝʩ̛ɽȝ ǯȝȝ͙ȺɽʩʩȺ ̹ǯ 
 ȿ͊Ⱥ ȩȺ̹ ģ ȺɽɠȺ̹ ʩȺ

Ɲˍ Ư͙̑ˍȝɪ Ⱥ͊ ͙ˍ ˆǯ̛ȝɪȾ ǯ͙· ͙̑ȝȺ̹ ǯ͙
̛̑˝ɛɽ͊ ȩȺ ʩǯ ɛǯƯ̑ɽ̗͙Ⱥ ȩȺ ƃ ǯɽˍ͊ԡŶȺˍȾ ̹Ⱥ
͊ɽȺˍȩ̛ǯ ʩȺ ȩɽˆǯˍȝɪȺ ӟӡɛȾͺ̛ɽȺ̛ ȩȺ Өɪ ǳ
Ӟӟɪǳʩǯ̹ǯʩʩȺȝ˝ˆˆ͙ˍǯ͙͊ǯɽ̛Ⱥȩ͙ͺɽʩʩǯɠȺ
ǯ͙ȝ˝͊͡ȩȺӞӝҿ̑ǯ̛ǯȩ͙ʩ͊ȺՁӦҿ̑˝̛͙ʩȺ̹
ӥ ǳ Ӟӟ ǯˍ̹ Ԋɠ̛ǯ͙͊ɽ͊ ̑˝̛͙ ʩȺ̹ ӣ ǯˍ̹ Ⱥ͊
ˆ˝ɽˍ̹ԋՂĐȺˆǯ̛ȝɪȾǯ͙·͙̑ȝȺ̹̹Ⱥ̛ǯ˝͙ͺȺ̛͊
̗͙ǯˍ͊ǳʩ͙ɽȩȺӞӝɪǳӞӢɪՂ

Ferez-vous partie de l’équipe ?

RENCONTRE D’INFORMATION AU SUJET
DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE

Avis public

Vous voulez en savoir davantage au sujet du
rôle d’évaluation de la Ville de Matane ?
L’évaluateur de la firme Servitech
vous présentera le rôle,
le mercredi 26 février à 19 h.

Eurovia Québec est
présentement à la recherche de
nouveaux talents pour compléter
son équipe de l’Agence Gaspésie,
à Mont-Joli.

Lieu de la rencontre : Riôtel Matane,
salle Rivage (2e étage).

» Chargé de projet

Régie des alcools, des courses et des jeux
AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN
PERMIS OU À UNE LICENCE
Toute personne, société ou association au sens du Code civil
peut, dans les trente jours de la publication du présent avis,
s’opposer à une demande relative au permis ou à la licence
ci-après mentionné en transmettant à la Régie des alcools,
des courses et des jeux un écrit sous affirmation solennelle
faisant état de ses motifs ou intervenir en faveur de la
demande, s’il y a eu opposition, dans les quarante-cinq
jours de la publication du présent avis.

» Manœuvres spécialisés
(CCQ) Râteleur
» Manœuvre spécialisé (CCQ)
avec Classe 3

Pour information : 418 562-2333 ou
ville.matane.qc.ca.
>1097790

Cette opposition ou intervention doit être accompagnée
d’une preuve attestant de son envoi au demandeur ou à
son procureur, par courrier recommandé ou certifié ou par
signification à personne, et être adressée à la Régie des
alcools, des courses et des jeux, 1, rue Notre-Dame Est,
bureau 9.01, Montréal, (Québec) H2Y 1B6.

» Conducteur de camion 10 et 12
Roues (Classe 1 serait un atout)

JOIGNEZ-VOUS À NOUS !

APPEL D’OFFRES PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC

 ǯɽˍ͊ȺԡȾʩɽȝɽ͊Ⱦǯȝȝ͙ȺɽʩʩȺ͙ˍȺʙ˝̛͙ˍȾȺȩȺ
ƃ
̑ ʩ ǯ ɽ ̹ ɽ ̛ ̹  ɪ ɽ ͺȺ ̛ ˍ ǯ ͙ ·  ʩ Ⱥ  ȩ ɽ ˆ ǯ ˍ ȝ ɪ Ⱥ
ӟӡɛȾͺ̛ɽȺ̛ȩȺӞӞɪǳӞӣɪՁǯ͙ȝȺˍ̛͊Ⱥ̹̑˝̛ԡ
͊ɽɛՁȝ˝ˆ̛̑Ⱥˍǯˍ͊ȩȺʩǯ͊ɽ̛ȺȩȾ̛ǯȖʩȺՁȩȺ̹
ɠʩɽ̹̹ǯȩȺ̹Ձ ȩ͙ ̑ǯ͊ɽˍǯɠȺ ̑˝̛͙ ͊˝͙̹Ձ ͙ˍ
ȩʇˍȺ̛ɪ ˝͊ԡȩ˝ɠ̹Ⱥ͊ȩǯ̛͙͊Ⱥ̹ǯȝ͊ɽͺɽ͊Ⱦ̹Ղ

Faites-nous parvenir votre CV :
Eurovia Québec Construction Inc.
1900, Boulevard Benoît Gaboury
CP 248 Mont Joli (Québec)
Tél. : 418-775-3655
Fax : 418-775-6256

ACHAT D’UNE SURFACEUSE
À GLACE ÉLECTRIQUE 2020 NEUVE

La Ville de Matane demande des soumissions relativement à l’achat d’une surfaceuse à glace
électrique neuve de l’année 2020.
CONDITIONS DE SOUMISSION
Toutes les conditions sous mentionnées du présent appel d’offres sont contenues à l’intérieur des
documents de soumission, lesquels sont vendus exclusivement par le biais du Système électronique
d’appel d’offres (SÉAO) accessible à l’adresse Internet suivante : https://www.seao.ca (numéro d’avis
2018-013). Les documents sont disponibles à compter du 19 février 2020.

NOM ET ADRESSE NATURE DE LA
DU DEMANDEUR DEMANDE

Le Secret des Dieux inc. Demande d’un permis 70, rue Brillant
A/S Mme. Véronique
d’entrepôt (bière) aux Matane (Québec)
Levasseur
fins de l’agent.
G4W 0J9
1252, chemin Guérette
Pohénégamook
(Québec) G0L 1J0
Dossier : 55-30-2425

david.chasse@euroviaqc.ca

euroviaqc.ca

ENDROIT
D’EXPLOITATION

>1097287

LA

vous

ĐȺ̹ ɛɽˍɽ̹̹ǯˍ̹͊ ȩ͙ ̛̑˝ɠ̛ǯˆˆȺ ƑȺȝɪˍɽ̗͙Ⱥ̹
ȩɽˍ͊Ⱦɠ̛ǯ͊ɽ˝ˍˆ͙ʩ͊ɽˆȾȩɽǯ̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊Ⱥ̛˝ˍ͊ʩȺ̛͙̹
̛̑˝ʙȺ̹͊ ȩȺ ɛɽˍ ȩȾ͙͊ȩȺ̹ ǳ ʩǯ ̑˝͙̑ʩǯ͊ɽ˝ˍ ʩȺ
ʙȺ͙ȩɽ ӟӝ ɛȾͺ̛ɽȺ̛ ǳ ӞӦɪӡӝՁ ȩǯˍ̹ ʩȺ ͙̑ɽ̹͊ ȩ͙
ɪǯʩʩȩȺʩȾ͊ǯȖʩɽ̹̹ȺˆȺˍ͊Ղ

ĐȺ̛˝ȝʡȺ̛͙ě ǯ̛͊ɽˍW Ⱥ̹ȝɪǯˆ̹̹̑Ⱥ̛ǯȩȺ̑ǯ̹ԡ
̹ǯɠȺǳě ǯ͊ǯˍȺ̑˝̛͙͙ˍ̹̑Ⱥȝ͊ǯȝʩȺǯ̛͙̑˝ɛɽ͊
ȩȺʩ̹̹˝ȝɽǯ͊ɽ˝ˍȩȺ̹ɪǯˍȩɽȝǯ̑Ⱦ̹ɠǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺˍ̹
ʩȺ ͺȺˍȩ̛Ⱥȩɽ ӟӞ ɛȾͺ̛ɽȺ̛ ǳ ̑ǯ̛͊ɽ̛ ȩȺ ӟӞɪ ǳ ʩǯ
̹ǯʩʩȺĐȺLɪǯˆȺǯ͙ȩ͙Ȗǯ̛Đǯěǯˍ̹ǯ̛ȩȺՂĐȺ̹
ȖɽʩʩȺ̹̹͊˝ˍ͊ǯ͙ȝ˝͊͡ȩȺӟӝҿǳʩǯ̑˝̛͊ȺՁӞӣҿ

̹ǯˆȺȩɽ ӟӟ ɛȾͺ̛ɽȺ̛ ǳ ̑ǯ̛͊ɽ̛ ȩȺ Ӟӡɪ ǯ͙
ȝȺˍ̛͊ȺȩȺ̹ʩ˝ɽ̹ɽ̛̹ՅɛȺ͙·ȩȺʙ˝ɽȺՁɠʩɽ̹̹ǯȩȺ̹Ձ
͊ɽ̛Ⱥ ȩȾ̛ǯȖʩȺՁ ȝɪ˝ȝ˝ʩǯ͊ ȝɪǯ͙ȩՁ ȝɪǵ͊Ⱥǯ͙·
ȩȺˍȺɽɠȺՁͺ˝ʩʩȺȖǯʩʩ̛̹͙ˍȺɽɠȺՁ̑ǯ͊ɽˍǯɠȺ
Ⱥ̹͊ʡɽȩȺɛ˝ˍȩ̹˝ˍ͊ǯ̛͙̑˝ɠ̛ǯˆˆȺՂ

>1097746

ěƑģ¾b

Ⱥˍ̛̑ȾͺȺˍ͊ȺǳʩWՁǯ͙ȩȾ̑ǯˍˍȺ̛͙ŶȾʙȺǯˍ
Lˤ͊ȾȺ͊ǯ͙Ȗǯ̛Đǯěǯˍ̹ǯ̛ȩȺՂ

CONDITIONS D’ADMISSION
Outre les entrepreneurs, sociétés et entreprises ayant un établissement au Québec, sont autorisés à
soumissionner, ceux et celles qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un
accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité.

AVIS
PUBLIC

Toute soumission doit, pour être valide, être accompagnée d’une garantie de soumission sous forme
de chèque visé, de traite bancaire, de cautionnement ou de garantie bancaire valide pour une période
quatre-vingt-dix (90) jours d’un montant équivalent à dix pour cent (10 %) du montant de l’item
1.0 du bordereau de soumission, incluant les taxes, et émise au nom de la VILLE DE MATANE.
OUVERTURE DES SOUMISSIONS
Les soumissions devront parvenir, sous enveloppes scellées, avant 11 h, heure du Conseil national
de recherches du Canada (heure du Québec), le mardi 17 mars 2020, au bureau du greffe sis
230 avenue Saint-Jérôme,
S i t Jé ô
M t
au 230,
Matane
(Québec) G4W 3A2. L’enveloppe devra porter la mention :
« SOUMISSION : ACHAT D’UNE SURFACEUSE À GLACE ÉLECTRIQUE NEUVE 2020 ». Les soumissions
reçues par télécopieur ou par courrier électronique ne sont pas acceptées. Les soumissions reçues
après l’heure de tombée seront retournées aux soumissionnaires sans être ouvertes. L’ouverture
publique des soumissions s’y fera à compter de 11 h 05 le même. Date limite de dépôt des plaintes
(DDP) : 4 mars 2020. Date limite pour répondre aux plaintes (DRP) : 16 mars 2020.
La Ville de Matane ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune obligation ou aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Le 8 février dernier, le projet de Loi 40 qui apporte des changements
importants quant à la gouvernance des commissions scolaires
a été oﬃciellement adopté. Cette transformation du mode
de gouvernance vient annuler la tenue des séances publiques
du conseil des commissaires auxquelles pouvaient assister la
population, notamment les parents et les représentants des médias.
Donné à Gaspé,
ce 12 février 2020

Donné à Matane, ce 12e jour du mois de février de l’an deux mille vingt.

Claude Petitpas,
Secrétaire général

La greffière,
Me Marie-Claude Gagnon, OMA
Avocate

>1097388

ӞӥԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӞӨɛȾͺ̛ɽȺ̛ӟӝӟӝԜԜ;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆ
;;

Les soumissions devront être valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la
date d’ouverture des soumissions.

CSCHIC-CHOCS.QC.CA
>1097395

ƃŮĸŶƑƃ

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ĐbƃLĸŶƃ¾Ŷbƃ
bģ¾ģĐb

ƃŮĸŶƑƃ

ǯ̹̑ȾȺ͊ŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡǯ͙ԡŶȺˍǯ̛ȩ̹ȺȩȾˆǯ̛̗͙Ⱥˍ͊ǳȩ˝ˆɽȝɽʩȺ

ԓŮɪ˝͊˝ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺģ˝͙ͺȺʩʩȺ̹ԣāȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԋ

L˝͙̑ȩȺȖǯʩǯɽȺ͊ȝ˝͙̑ȩȺ͊ɪȾǵ̛͊ȺȩȺʩǯ
̑ǯ̛͊ȩȺ̹L˝̛̹ǯɽ̛Ⱥ̹ͺɽ̹ԡǳԡͺɽ̹ʩȺģ˝̛ȩȺ͊
ȩȺʩǯǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՂĐȾ̗͙ɽ̑ȺȩȺ˝ԡ
̛ɽʩʩ˝ˍԣ̗͙ɽˍǯͺǯɽ͊ȝ͙ˆ͙ʩȾ̗͙Ⱥӟˆǯɽɠ̛Ⱥ̹
ͺɽȝ͊˝ɽ̛Ⱥ̹ȺˍӞӢ̛Ⱥˍȝ˝ˍ̛͊Ⱥ̹ȝȺ͊͊ȺǯˍˍȾȺ
ԣ ǯ ȝǯ͙̹Ⱦ ʩǯ ̛̛̹͙̑ɽ̹Ⱥ Ⱥˍ Ȗǯʩǯǯˍ͊ ̹ǯ
̹Ⱦ̛ɽȺȩȺˆɽԡɛɽˍǯʩȺɠ̛ǵȝȺǳȩȺ̹ȝ˝ˍͺǯɽˍԡ
ȝǯˍ͊Ⱥ̹ͺɽȝ͊˝ɽ̛Ⱥ̹ȩȺӦԩӟՁӢԩӟՁӧԩӢȺ͊Ӟӝԩ
ӢՂĐȺ̹L˝̛̹ǯɽ̛Ⱥ̹ǯ͊͊ȺˍȩȺˍ͊ˆǯɽˍ͊Ⱥˍǯˍ͊
ʩȺ ͺǯɽˍ̗͙Ⱥ̛͙ ȩȺ ʩǯ ̹Ⱦ̛ɽȺ ˝̑̑˝̹ǯˍ͊ ʩȺ̹
ƽɽʡɽˍɠ̹ ǯ͙ Dǯ̛ Đǯ̹Ⱥ̛Ղ ƝˍȺ ̑ǯ̛͊ɽȺ Ⱦ͊ǯɽ͊
ǯ͙ ̛̑˝ɠ̛ǯˆˆȺ ȝȺ ̹ǯˆȺȩɽՁ ˆǯɽ̹ ʩȺ ̛Ⱦԡ
̹͙ʩ͊ǯ͊ˍȾ͊ǯɽ͊̑ǯ̹ȝ˝ˍˍ͙ǯ͙ˆ˝ˆȺˍ͊ȩȺ
ˆȺ̛͊͊Ⱥ̹˝̛͙̹̑Ⱥ̹̹ȺՂĐǯ̹Ⱦ̛ɽȺȾ͊ǯɽ͊ȾɠǯʩȺ
ӟԩӟՁȝȺ̗͙ɽ̹ɽɠˍɽɛɽȺ̗͙Ⱥʩ͙ˍȺȩȺ̹ȩȺ͙·
ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ̹ ǯ̛͙ǯ ʩǯ ̑˝̹̹ɽȖɽʩɽ͊Ⱦ ȩȾʩɽˆɽԡ
ˍȺ̛ ̹˝ˍ ǯȩͺȺ̛̹ǯɽ̛Ⱥ ʩ˝̛̹ ȩ͙ ˆǯ͊ȝɪ Ԛӥ
̗͙ɽ ̹Ⱥ ͊ɽȺˍȩ̛ǯ ǳ ̛ǯˍȩȺԡŶɽͺɽȽ̛Ⱥ ȝȺ
ͺȺˍȩ̛Ⱥȩɽ ӟӧ ɛȾͺ̛ɽȺ̛ ǳ ӟӞ ɪՂ Ů˝̛͙ ̛ȺͺȺԡ
ˍɽ̛ ǯ͙· L˝̛̹ǯɽ̛Ⱥ̹Ձ ǳ ˍ˝͊Ⱥ̛ ʩȺ̹ Ȗ˝ˍˍȺ̹
̑Ⱥ̛ɛ˝̛ˆǯˍȝȺ̹ɽˍȩɽͺɽȩ͙ȺʩʩȺ̹ȩȺěɽȝɪǯȺʩ
D˝͙ʩǯԓӞӞ̑˝ɽˍ̹͊ԋՁā˝̛ȩǯˍ˝̛͙ˍɽȺ̛ԓӞӝ
̑˝ɽˍ̹͊ԋ Ⱥ͊ ŮɽȺ̛̛ȺԡĐ͙ȝ ŮɽˍȺ͊ ԓӨ ̑˝ɽˍ̹͊ԋ
̗͙ɽ ̛͊ˤˍȺˍ͊ ǯ͙ ̹˝ˆˆȺ͊ ȩ͙ ȝʩǯ̹̹ȺˆȺˍ͊
ȩȺ̹̑˝ɽˍ͊Ⱥ̛͙̹ȩȺʩȺ̛͙Ⱦ̗͙ɽ̑ȺՂԓāՂŮՂԋ

WbŶģ¾bŶƑĸƝŶģĸ¾WbĐƃ¾ƃĸģ
Ůʩ͙̹ȩȺӥӝӝͺ˝ʩʩȺȺ̛͙̹˝ˍ͊ȝ˝ˍͺȺ̛ɠȾ
ͺȺ̛̹ǯ̹̑ȾʩǯɛɽˍȩȺ̹ȺˆǯɽˍȺȩȺ̛ˍɽȽ̛Ⱥ
̑˝̛͙ ̹Ⱥ ɛ̛˝͊͊Ⱥ̛ ʩȺ̹ ͙ˍ̹ ǯ͙· ǯ̛͙͊Ⱥ̹Ղ
Ůʩ͙̹ɽȺ̛͙̹ Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ ʩ˝ȝǯʩȺ̹ ˝ˍ͊ ɛ˝̛͊
ȖɽȺˍɛǯɽ͊Ղ
bˍȩɽͺɽ̹ɽ˝ˍӢՁ̹˝ɽ͊ʩȾ̗͙ɽͺǯʩȺˍ͊ȩ͙ˍɽͺȺǯ͙Ձ
ʩ¾ˆ̑Ⱦ̛ɽǯʩ ȩȺ ǯ̹̑Ⱦ ǯ Ⱦ͊Ⱦ ȝ˝̛͙˝ˍˍȾ ȝɪǯˆԡ
̑ɽ˝ˍ Ⱥˍ ȝǯ͊Ⱦɠ˝̛ɽȺ ʙ͙ͺȾˍɽʩȺ ɛȾˆɽˍɽˍՂ Đǯ ɛ˝̛ԡ
ˆǯ͊ɽ˝ˍǯǯɛɛɽʩȾ͙ˍȩȺ͙·ɽȽˆȺ͊˝̛͙ˍ˝ɽ̑ǯ̛ɛǯɽ͊
̑˝̛͙ȝ˝ˆ̑ʩȾ͊Ⱥ̛ʩǯ̹ǯɽ̹˝ˍǯͺȺȝ͙ˍȺɛɽȝɪȺȩȺ
ӟӡԩӞՂĐȾ̗͙ɽ̑ȺȩȺ̛ǯˍȩȺԡŶɽͺɽȽ̛Ⱥǯ̗͙ǯˍ͊ǳ
ȺʩʩȺ̛̑ɽ̹ʩȺӟȺ̛ǯˍɠՂ
LɪȺΞ ʩȺ̹ ȝǯȩȺ͊͊Ⱥ̹Ձ ʩȺ̹ dʩɽ͊Ⱥ̹ ȩȺ
ŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡǯ͙ԡŶȺˍǯ̛ȩ ˝ˍ͊ ȝ˝ˍˍ͙ ͙ˍ ͊˝̛͙ˍ˝ɽ
̑ʩ͙̹ ȩɽɛɛɽȝɽʩȺ ǯͺȺȝ ͙ˍȺ ɛɽȝɪȺ ȩȺ ӢԩӢՁ ˆǯɽ̹
ȝ˝ˆ̑ʩȽ͊Ⱥˍ͊ ʩǯˍˍȾȺ ǯͺȺȝ ͙ˍȺ ɛɽȝɪȺ ɠʩ˝ȖǯʩȺ
ȩȺ ӞӦԩӦՂ bʩʩȺ̹ ̛Ⱥˆ̑˝̛͊Ⱥˍ͊ ʩǯ ̹ǯɽ̹˝ˍ ȩȺͺǯˍ͊
Ƒ̛˝ɽ̹ԡŮɽ̹͊˝ʩȺ̹ Ⱥ͊ Lǯ̛ʩȺ͊˝ˍ ̗͙ɽ ˝ˍ͊ ͊˝͙͊Ⱥ̹
ȩȺ͙· ̛ǯˆȺˍȾ ȩȺ̹ Ȗɽʩǯˍ̹ ȩȺ Ӟӣ ͺɽȝ͊˝ɽ̛Ⱥ̹ Ⱥ͊
ӨȩȾɛǯɽ͊Ⱥ̹Ղ

ĐȺ̹ȝǯȩȺ͊͊Ⱥ̹ԡӟȩȺǯ̹̑ȾՁ̗͙ɽ˝ˍ͊ȝ˝ˍˍ͙ʩȺ̛͙ˆȺɽʩʩȺ̛͙͊˝̛͙ˍ˝ɽȩȺʩǯ̹ǯɽ̹˝ˍ
ԓŮɪ˝͊˝̛ǯȝɽȺ͙̹Ⱥ͊ȾԣWǯͺȺĐǯͺ˝ɽȺԋ

ĸ̛͙͊Ⱥ ʩȺ̹ ʙ͙ͺȾˍɽʩȺ̹ ɛɽʩʩȺ̹Ձ ͊˝͙͊Ⱥ̹ ʩȺ̹ ǯ̛͙͊Ⱥ̹
Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ȩȺʩ¾ˆ̑Ⱦ̛ɽǯʩȾͺ˝ʩ͙ǯɽȺˍ͊Ⱥˍȩɽͺɽ̹ɽ˝ˍ
ӡՂ ĐȺ̹ ȝ
 ǯȩȺ͊͊Ⱥ̹ԡӞ ˝ˍ͊ ɠǯɠˍȾ ʩȺ̹ ɪ˝ˍˍȺ̛͙̹
ȩȺ ʩǯ ̹Ⱥȝ͊ɽ˝ˍ D Ⱥˍ ̛Ⱥˆ̑˝̛͊ǯˍ͊ Ӧ ȩȺ ʩȺ̛͙̹
ӧ ǯɛɛ̛˝ˍ͊ȺˆȺˍ̹͊Ձ ȩ˝ˍ͊ ̑ʩ͙̹ɽȺ̛͙̹ ͺɽȝ͊˝ɽ̛Ⱥ̹
ȩȾȝɽ̹ɽͺȺ̹Ղ bʩʩȺ̹ ͊Ⱥ̛ˆɽˍȺˍ͊ ӟȺ ȩȺ ʩǯ ̹ǯɽ̹˝ˍ
̛Ⱦɠ͙ʩɽȽ̛ȺՂŮ˝̛͙ʩȺ̛͙̑ǯ̛͊ՁʩȺ̹ȝǯȩȺ͊͊Ⱥ̹ԡӟ˝ˍ͊
ȝ˝ˍˍ͙ ʩȺ̛͙ ˆȺɽʩʩȺ̛͙ ͊˝̛͙ˍ˝ɽ ȩȺ ʩǯ ̹ǯɽ̹˝ˍ
ǯͺȺȝ͙ˍȺɛɽȝɪȺȩȺӣͺɽȝ͊˝ɽ̛Ⱥ̹Ⱥ͊ӡȩȾɛǯɽ͊Ⱥ̹
̑˝̛͙ȝ˝ˍȝʩ̛͙Ⱥǯ͙ӟȺ̛ǯˍɠȩȺʩǯ̹Ⱥȝ͊ɽ˝ˍWՂ

bˍȝǯ͊Ⱦɠ˝̛ɽȺȖȺˍʙǯˆɽˍȺՁŶɽͺɽȽ̛Ⱥԡǯ͙ԡŶȺˍǯ̛ȩ
ǯ ̛Ⱥˆ̑˝̛͊Ⱦ ӥ ȩȺ ̹Ⱥ̹ ӧ ˆǯ͊ȝɪ̹ ̑˝̛͙ ǯɛɛɽԡ
ȝɪȺ̛ ͙ˍȺ ̛Ⱦȝ˝ʩ͊Ⱥ ȩȺ ӞӨ ͺɽȝ͊˝ɽ̛Ⱥ̹ Ⱥ͊ ӣ ȩȾԡ
ɛǯɽ͊Ⱥ̹ ̑˝̛͙ ʩȺˍ̹ȺˆȖʩȺ ȩȺ ʩǯ ̹ǯɽ̹˝ˍՂ ĐȺ̹
dʩɽ͊Ⱥ̹ɠǯɠˍȺˍ͊ȩ˝ˍȝʩǯȖǯˍˍɽȽ̛ȺȩȺ̹ǯɽ̹˝ˍ
ȩɽͺɽ̹ɽ˝ˍ Ӣ ȩȺͺǯˍȡǯˍ͊ ěǯ͊ǯˍȺ ԓӞӦԩӦԔ Ⱥ͊ ĐȺ̹ ȖȺˍʙǯˆɽˍȺ̹ ĸ̛ ˝ˍ͊ ̑˝̛͙̹͙ɽͺɽ ʩȺ̛͙ ȖȺʩʩȺ
ƃǯɽˍ͊ԡŮǯ̹ȝǯʩԓӞӡԩӞӞԔՂ
̹ǯɽ̹˝ˍȺˍ̛Ⱦȝ˝ʩ͊ǯˍ͙͊ˍȺɛɽȝɪȺȩȺӡͺɽȝ͊˝ɽ̛Ⱥ̹

ABDELNOUR & DESROSIERS,
NOTAIRES INC.

Line Desrosiers, notaire

ƙƮơƫΎƨƭƚƤơƛ
GREFFE
Promulgation de règlement
Règlement 1415-20 : Règlement décrétant l’adoption d’un programme d’aide sous forme de crédit de
taxes pour promouvoir la construction de logements intergénérationnels sur le
territoire de la ville de Gaspé et remplaçant le règlement 1360-18.
>1098167

Isabelle Vézina,
Directrice des services juridiques et greffière

La Ville de Gaspé demande des soumissions pour la construction d’un bloc sanitaire adapté à la halte
routière de Saint-Maurice-de-l’Échouerie.
Les documents nécessaires et autres renseignements peuvent être obtenus au bureau du Service des
travaux publics de la Ville de Gaspé, dont les coordonnées sont :
Ville de Gaspé
25, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gaspé (Québec) G4X 2A5
Téléphone : (418) 368-2104 poste 8507
Télécopieur : (418) 368-4871
Les soumissions doivent être accompagnées d’un chèque visé, fait à l’ordre de la Ville de Gaspé, au
montant équivalent à 10% du montant total de la soumission, toute taxes incluses et ce, à titre de
cautionnement de soumission. À défaut d’un chèque visé, les soumissions peuvent être accompagnées
d’un cautionnement de soumission émis par une compagnie d’assurances détenant un permis
d’assureur au Canada ou au Québec, établi au même montant et valide pour une période de soixante
(60) jours suivant la date d’ouverture des soumissions. Ce cautionnement sera par la suite gardé par
la Ville de Gaspé à titre de cautionnement d’exécution jusqu’à la fin du contrat.

>1098382

Donné à Gaspé, ce 26 février 2020

ƛƧƦƫƬƪƭƛƬơƧƦΎƜ̃ƭƦΎƚƤƧƛΎƫƙƦơƬƙơƪƝΎƙƜƙƨƬǋ
ƠƙƤƬƝΎƪƧƭƬơǊƪƝΎƜƝΎƫƙơƦƬ˺ƥƙƭƪơƛƝ˺ƜƝ˺Ƥ̃ǋƛƠƧƭƝƪơƝ

Conformément au règlement relatif aux modalités de publication des avis publics, la Ville de
Gaspé vous informe que vous trouverez l’intégralité de ces avis sur le site internet de la Ville
de Gaspé à l’adresse suivante : ville.gaspe.qc.ca dans la section des avis publics.

Suivez-nous sur Facebook

Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute soumission doit,
pour être validement reçue, se trouver entre les mains de la Greffière de la Ville de Gaspé ou son
mandaté officiel, sous pli cacheté, au plus tard le 12 mars 2020, avant 14 h, avec l’inscription suivante
sur l’enveloppe : « Soumission – Construction d’un bloc sanitaire adapté – Halte routière de SaintMaurice-de-l’Échouerie».
Les soumissions seront ouvertes à l’hôtel de ville, le même jour à partir de 14 h 01 et la présence des
soumissionnaires est souhaitable.
La Ville de Gaspé ne s’engage à n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues.
Donné à Gaspé, ce 26 février 2020
Isabelle Vézina
Directrice des services juridiques et greffière

ville.gaspe.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook

;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӟӥɛȾͺ̛ɽȺ̛ӟӝӟӝԜԜӞӞ

Fait à Gaspé, ce 12 février 2020

Ⱥ͊ӣȩȾɛǯɽ͊Ⱥ̹ȩǯˍ̹ʩǯ̹Ⱥȝ͊ɽ˝ˍL̗͙ɽȝ˝ˆ̑͊ǯɽ͊
̑ʩ͙̹ɽȺ̛͙̹ Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ̹ ̑ʩ͙̹ ǵɠȾȺ̹Ղ ĐȺˍ̛͊ǯʇˍȺ̛͙ԡ
ȝɪȺɛ DȺˍʙǯˆɽˍ ˝̛͊ɽˍ Ⱥ̹͊ ̛͊Ƚ̹ ɛɽȺ̛ ȩȺ ̹˝ˍ
Ⱦ̗͙ɽ̑Ⱥ ̗͙ɽ ȝ˝ˆ̑ʩȽ͊Ⱥ ʩǯˍˍȾȺ ǯ͙ ӡȺ ̛ǯˍɠ ǯ͙
ˍɽͺȺǯ̛͙Ⱦɠɽ˝ˍǯʩ̛̹͙͙ˍ͊˝͊ǯʩȩȺӟӢȾ̗͙ɽ̑Ⱥ̹Ղ
ĐȺ̹ȖȺˍʙǯˆɽˍȺ̹ģ˝ɽ̛Ⱥ̹˝ˍ͊ȝ˝ˍ͊ɽˍ͙ȾȩȺ̛̹͙ԡ
̛̑Ⱥˍȩ̛ȺǯͺȺȝ͙ˍȺɛɽȝɪȺȩȺӢԩӢ̑˝̛̛͙̑Ⱥˍȩ̛Ⱥ
ʩȺӡȺ̛ǯˍɠȩǯˍ̹ʩǯ̹Ⱥȝ͊ɽ˝ˍbՂĐȺ̹ȖȺˍʙǯˆɽˍȺ̹
DʩǯˍȝɪȺ̹ԓӡԩӣԔȺ͊ʩȺ̹Ŷ˝͙ɠȺ̹ԓӝԩӧԔ˝ˍ͊ǯˆȾԡ
ʩɽ˝̛ȾʩȺ̛͙ʙȺ͙̹ǯˍ̹͊˝͙͊Ⱥɛ˝ɽ̹Ⱥˍɠ̛ǯˍɠȺ̛̑ʩ͙ԡ
̹ɽȺ̛͙̹ͺɽȝ͊˝ɽ̛Ⱥ̹Ղ

ƙƨƨƝƤΎƜ̃ƧƞƞƪƝƫ

(Avis dans le journal: C.c.Q., art. 795)

Avis est par les présentes donné, qu'à
la suite du décès de George Edison
Langlois, en son vivant domicilié au 1208,
rue du Monument, Gaspé, Québec, G4X
6T6, survenu le 12 août 2019, un inventaire
des biens du défunt a été fait par le
liquidateur successoral, Michel Langlois,
le 10 février 2020, conformément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté par
les intéressés, à l'étude Abdelnour et
Desrosiers Notaires, sise au 155, rue de la
Reine, Gaspé, Québec, G4X 2R1.

ville.gaspe.qc.ca

ƽĸĐĐbǍDĐĐ

>1098130

ĸLĆbǍ

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

dWƝLƑ¾ĸģ

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

LƃLLٕՅˍǯͺɽɠ͙Ⱥ̛ǯ̛͙͊ȺˆȺˍ͊̑˝̛͙ǯ̛̛ɽͺȺ̛ǳȖ˝ˍ̑˝̛͊
Đĸ¾ƃƝŶĐ¾ģƃƑŶƝLƑ¾ĸģŮƝDĐ¾ŵƝb
ƃ͙ɽ͊Ⱥ ǳ ʩǯȩ˝̑͊ɽ˝ˍ ̹˝͙̹ Ȗǵɽʩʩ˝ˍ ȩ͙ ̛̑˝ԡ
ʙȺ͊ȩȺʩ˝ɽӢӝՁʩȺ̹ȝ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹
˝ˍ͊ ȩ͡ ̛ǯ̑ɽȩȺˆȺˍ͊ ̹Ⱥ ̛Ⱦ˝̛ɠǯˍɽ̹Ⱥ̛ Ⱥ͊
̛̑Ⱥˍȩ̛Ⱥ ǯȝ͊Ⱥ ȩȺ̹ ˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹ ̛ȽɠʩȺ̹ ɽˆԡ
̑˝̹ȾȺ̹Ղ
ĐǯȖ˝ʩɽ͊ɽ˝ˍ ȩȺ̹ ȝ˝ˍ̹Ⱥɽʩ̹ ȩȺ̹ ȝ˝ˆˆɽ̹̹ǯɽ̛Ⱥ̹ ǯ
ɛǯɽ͊ɠ̛ǯˍȩƯ͙̑ɽ͊ՁȺ͙·̗͙ɽ̹͙Ȗɽ͊ȺˆȺˍ͊ˍȺ·ɽ̹͊ǯɽȺˍ͊
̑ʩ͙̹Ձ ȩ͙ ʙ˝̛͙ ǯ͙ ʩȺˍȩȺˆǯɽˍՂ LȺ̹ ȩȺ̛ˍɽȺ̛̹ ̹Ⱥԡ
̛˝ˍ̛͊Ⱥˆ̑ʩǯȝȾ̹̑ǯ̛͙ˍȝ˝ˍ̹Ⱥɽʩȩǯȩˆɽˍɽ̛̹͊ǯ͊ɽ˝ˍՁ
ǳ̑ǯ̛͊ɽ̛ȩ͙Ӟӣʙ͙ɽˍՂĐǯȩɽ̛Ⱥȝ̛͊ɽȝȺɠȾˍȾ̛ǯʩȺȩȺʩǯ
L˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹ȝ˝ʩǯɽ̛ȺȩȺ̹LɪɽȝԡLɪ˝ȝ̹ՁWȺ̹ʩɽʩǯ̹
˝̛͙ˍɽȺ̛ՁͺȺ͙͊ȩǯɽʩʩȺ̛͙̹̹Ⱥɛǯɽ̛Ⱥ̛ǯ̛̹̹͙ǯˍ͊ȺȺ͊
̛ǯ̑̑ȺʩʩȺ̗͙ɽʩ̹ǯɠɽ͙͊ʩ͊ɽˆȺˆȺˍ͊ȩ͙ˍȺǯ̛͙͊Ⱥɛǯԡ
ȡ˝ˍ ȩǯ̛̛ɽͺȺ̛ ǳ ͙ˍ ˆȿˆȺ Ȗ͙͊ ȝ˝ˆˆ͙ˍ ̗͙Ⱥ̹͊
ʩǯ ̛Ⱦ͙̹̹ɽ͊Ⱥ ȩȺ ʩȾʩȽͺȺ Ⱥ͊ ʩǯ ˆɽ̹Ⱥ Ⱥˍ ͙̏ͺ̛Ⱥ ȩȺ
ʩǯ Đ˝ɽ ̛̹͙ ʩɽˍ̛̹͙͊ȝ͊ɽ˝ˍ ͙̑Ȗʩɽ̗͙ȺՁ ̗͙ȺʩʩȺ ̗͙ȺʩʩȺ
̹˝ɽ͊ՂՎĐ
 ȺƯ͙̑͊Ⱥ̹͊Ⱥȩ˝ɛɛ̛ɽ̛ʩȺˆȺɽʩʩȺ̛͙̹Ⱥ̛ͺɽȝȺǳ
ˍ˝̹ȾʩȽͺȺ̹ՂNǯˍȺȝɪǯˍɠȺ̑ǯ̹Ⱥ͊ȡǯˍȺȝɪǯˍԡ
ɠȺ̛ǯ ̑ǯ̹Ղ LȺ̹͊ ʩǯ ˆǯˍɽȽ̛Ⱥ ȩȺ ̛̑˝ȝȾȩȺ̛ ̗͙ɽ
ȝɪǯˍɠȺՁ̑ǯ̹ʩȺ̹Ⱥ̛ͺɽȝȺǳʩȾʩȽͺȺˍɽʩǯͺɽȺȩǯˍ̹
ʩȺ̹Ⱦȝ˝ʩȺ̹Շ˝ˍˍȺ̹͊̑ǯ̹ʩǳȩ͙͊˝͙͊ՂĸˍȺ̹͊ͺ̛ǯɽԡ
ˆȺˍ͊ȩ͙ˍȺɠ˝͙ͺȺ̛ˍǯˍȝȺǇǳ͙ˍȺɠ˝͙ͺȺ̛ˍǯˍȝȺ
ǍՏՁ̛Ⱦ̹͙ˆȺԡ͊ԡȺʩʩȺՂ

WȺ̹ʩɽʩǯ̹
˝̛͙ˍɽȺ̛Ղ

ӣ̹Ⱥȝ͊Ⱥ̛͙̹ՂŮ˝̛͙̗͙˝ɽԄŮǯ̛ȝȺ̗͙ȺʩȺˍ˝͙ͺȺǯ͙
ȝ˝ˍ̹Ⱥɽʩȩǯȩˆɽˍɽ̛̹͊ǯ͊ɽ˝ˍ̗͙ɽ̹Ⱥ̛ǯˆɽ̛̹̹͙̑ɽȺȩ
ȩȺͺ̛ǯ ˍ˝͊ǯˆˆȺˍ͊ ȿ̛͊Ⱥ ȝ˝ˆ̑˝̹Ⱦ ȩȺ ӣ ̑ǯԡ
̛Ⱥˍ̹͊Ձ ̹˝ɽ͊ ͙ˍ ̑ǯ̛ ȩɽ̛̹͊ɽȝ͊ Ԋǯͺɽ̹ ǯ͙· ̑ǯ̛Ⱥˍ̹͊
ɽˍ͊Ⱦ̛Ⱥ̹̹Ⱦ̹ՁȝȺ͙·ԡȝɽȩȺͺ̛˝ˍ͊ȩȾʙǳɛǯɽ̛Ⱥ̑ǯ̛͊ɽȺ
ȩ͙ˍ ȝ˝ˍ̹Ⱥɽʩ ȩȾ͊ǯȖʩɽ̹̹ȺˆȺˍ͊ ǯɽˍ̹ɽ ̗͙Ⱥ ȩ͙ˍ
ȝ˝ˆɽ͊Ⱦ ȩȺ ̑ǯ̛Ⱥˍ̹͊ ̑˝̛͙ ȿ̛͊Ⱥ ǯȩˆɽ̹̹ɽȖʩȺ̹ԋՂ
 ʩǯ L˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ ȩȺ̹ LɪɽȝԡLɪ˝ȝ̹Ձ
̗͙ɽ ɪɽ̹͊˝̛ɽ̗͙ȺˆȺˍ͊ Ⱦ͊ǯɽ͊ ȩȾʙǳ ȩɽͺɽ̹ȾȺ Ⱥˍ̛͊Ⱥ
ʩȺ̹ ̹Ⱥȝ͊Ⱥ̛͙̹ ȩȺ ʩb̛̹͊ǯˍ ԊʩȺ ȝȺˍ̛͊ȺԋՁ ȩȺ ʩǯ
ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ Ⱥ͊ ȩȺ ʩǯ Lˤ͊ȺԡȩȺԡǯ̹̑ȾՁ
ȝȺ̹ ȩȺ͙· ȩȺ̛ˍɽȺ̛̹ ̹Ⱥȝ͊Ⱥ̛͙̹ ˝ˍ͊ Ⱦ͊Ⱦ ̹͙Ȗȩɽԡԡ
ͺɽ̹Ⱦ̹ ̑˝̛͙ ˝Ȗ͊Ⱥˍɽ̛ ͙ˍ ȩȾȝ˝͙̑ǯɠȺ ǯͺȺȝ ͙ˍ
ˍ˝ˆƯ̑ȺȩȾʩȽͺȺ̛̹Ⱥʩǯ͊ɽͺȺˆȺˍ̹͊ȺˆȖʩǯȖʩȺՂ

Lɽˍ̗ ǯ̛͙͊Ⱥ̹ ˆȺˆƯ̑Ⱥ̹ ȩ͙ ɛ̛͙͙͊ ȝ˝ˍ̹Ⱥɽʩ ȩǯȩԡ
ˆɽˍɽ̛̹͊ǯ͊ɽ˝ˍ ̹Ⱥ̛˝ˍ͊ ɽ̹̹͙̹ ȩȺ ʩǯ ȝ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ
̹ȝ˝ʩǯɽ̛ȺՁǳ̹ǯͺ˝ɽ̛͙ˍȝǯȩ̛ȺȩȺ̹Ⱥ̛ͺɽȝȺՁ͙ˍȩɽԡ
̛Ⱥȝ͊Ⱥ̛͙ȩȾȝ˝ʩȺ˝͙ȩȺȝȺˍ̛͊ȺȩȺɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍՁ͙ˍ
̛̑˝ɛȺ̹̹ɽ˝ˍˍȺʩՁ ͙ˍ Ⱥˍ̹Ⱥɽɠˍǯˍ͊ Ⱥ͊ ͙ˍ ˆȺˆƯ̑Ⱥ
ȩ͙ ̑Ⱥ̛̹˝ˍˍȺʩ ȩȺ ̹˝͙͊ɽȺˍՂ ĐȺ̹ ȝɽˍ̗ ǯ̛͙͊Ⱥ̹ ̛Ⱥԡ
̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊ǯˍ̹͊ ̛̑˝ͺɽȺˍȩ̛˝ˍ͊ ȩȺ ʩǯ ȝ˝ˆˆ͙ˍǯ͙͊Ⱦ
̹Ⱥʩ˝ˍȩȺ̛̹̑˝ɛɽʩ̛̹̑ȾȩȾɛɽˍɽ̹̑ǯ̛ʩȺˆɽˍɽ̹͊Ƚ̛ȺȩȺ
ʩdȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍ ԊɛɽˍǯˍȝɽȺ̛Ձ ȝ͙ʩ̛͙͊ȺʩՁ Ⱥ͊ȝԋՁ ȖɽȺˍ ̗͙Ⱥ
ʩǯ ˆǯˍɽȽ̛Ⱥ ȩȺ ̛̑˝ȝȾȩȺ̛ ˍǯɽ͊ ̑ǯ̹ Ⱥˍȝ˝̛Ⱥ Ⱦ͊Ⱦ
ȩȾɛɽˍɽȺȺ·̑ʩɽȝɽ͊ȺˆȺˍ͊̑˝̛͙ʩȺˆ˝ˆȺˍ͊ՂLȺˍ˝͙ԡ
bˍȝȺ̗͙ɽȝ˝ˍȝȺ̛ˍȺȝȺˍ˝͙ͺȺǯ͙ˆ˝ȩȽʩȺʙ͙̹ԡ ͺȺǯ͙ ȝ˝ˍ̹Ⱥɽʩ ȩǯȩˆɽˍɽ̛̹͊ǯ͊ɽ˝ˍ ȩ˝ɽ͊ ȿ̛͊Ⱥ ȝ˝ˆԡ
͊ȺˆȺˍ͊Ձ͊˝͙͊Ⱥ̹ʩȺ̹ȝ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ȩȺ ̑˝̹Ⱦ̑˝̛͙ʩȺӞӣʙ͙ɽˍȺ͙͊ˍȺ̛̑ȺˆɽȽ̛Ⱥ̛Ⱥˍȝ˝ˍ̛͊Ⱥ
ʩǯ̛̑˝ͺɽˍȝȺǯ̛͙˝ˍ̗͙͊Ⱥʩ̗͙Ⱥ̹ȩȺͺ˝ɽ̛̹ǳɛǯɽ̛ȺՁ ȩȾ̗͙ɽ̑ȺȩȺͺ̛ǯ̹Ⱥ͊Ⱥˍɽ̛ǯͺǯˍ͊ʩȺӞȺ̛ʙ͙ɽʩʩȺ͊Ղ
ȝ˝ˆˆȺ ̑ǯ̛ Ⱥ·Ⱥˆ̑ʩȺ ȩȺ ̛̑˝ȝȾȩȺ̛ ǯ͙ ̛ȺȩȾԡ
ȝ˝͙̑ǯɠȺ ȩȺ ʩȺ̛͙ ͊Ⱥ̛̛ɽ͊˝ɽ̛Ⱥ Ⱥˍ Ⱥ·ǯȝ͊ȺˆȺˍ͊

ԓŮɪ˝͊˝ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ
ģ˝͙ͺȺʩʩȺ̹ԣ
āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑Ⱥ
ƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԋ

̛͊Ⱥ̛ȝȺ̗͙ȺȝȺ͊͊Ⱥ̛Ⱦɛ˝̛ˆȺȩȺʩǯɠ˝͙ͺȺ̛ˍǯˍȝȺ
ǯ̛͙ǯ ǯ̑̑˝̛͊Ⱦ ȝ˝ˆˆȺ ɛ̛͙ɽ̹͊Ղ ՎĐȺ ȝ˝ˍ̹Ⱥɽʩ ȩȺ̹
ȝ˝ˆˆɽ̹̹ǯɽ̛Ⱥ̹ ǯͺȺȝ ʩȺ̗͙Ⱥʩ ˍ˝͙̹ ˝ˍ ̛͊ǯͺǯɽʩʩǯɽ͊Ձ
ȝȾ͊ǯɽ̛͊͊Ƚ̹ȝ˝ˍ̛̹͙͊ȝ͊ɽɛȺ͊ȝ˝ʩʩǯȖ˝̛ǯ͊ɽɛՁǳ͊˝͙͊ʩȺ
ˆ˝ɽˍ̹ȩȺ͙̑ɽ̹̗͙ȺʙȾ͊ǯɽ̹Ⱥˍ̑˝̹͊ȺՂLȺ̹ɠȺˍ̹ԡʩǳ
Ⱦ͊ǯɽȺˍ͊̑ǯ̹̹ɽ˝ˍˍȾ̹Ⱥ͊Ⱦ͊ǯɽȺˍ͊ʩǳ̑˝̛͙ʩȺ̹ͺ̛ǯɽȺ̹
̛ǯɽ̹˝ˍ̹ՂLȺ̹͊ȝȺ̛͊ǯɽˍ̗͙ȺȝȺ̛̹͊͊ɽ̹͊ȺȩȺʩǯɛǯԡ
ȡ˝ˍȩ˝ˍ͊ɽʩ̹˝ˍ͊Ⱦ͊Ⱦ͊ǯ̹̹Ⱦ̹ǯ̛̑Ƚ̹͊ǯˍ͊ȩǯˍˍȾȺ̹
ȩȺ̹Ⱥ̛ͺɽȝȺԌՂՂՂԎĐǯɛǯȡ˝ˍȩ˝ˍ͊˝ˍȩȺͺ̛ǯɠ˝͙ͺȺ̛ԡ
ˍȺ̛Ձ˝ˍˍȺʩǯȝ˝ˍˍǯʇ͊̑ǯ̹Ⱥˍȝ˝̛Ⱥ͊˝͙͊ȺՂĸˍͺǯ
ȿ̛͊Ⱥȝǯ̑ǯȖʩȺȩȺͺ˝ɽ̛ʩȺ̛̹Ⱦ̹͙ʩ͊ǯ̹͊ȩǯˍ̹ӢՁӣ˝͙
ӥǯˍ̹Ձ̗͙ǯˍȩʩȺȝɪǯˍɠȺˆȺˍ̹͊Ⱥ̛ǯȖɽȺˍǯ̹̹ɽ̹Ղ
ģ˝͙̹˝ˍͺǯȝ˝ˍ͊ɽˍ͙Ⱥ̛ȩȺɠ˝͙ͺȺ̛ˍȺ̛̑˝̹ɽ͊ɽͺȺԡ
WȺ̹ʩɽʩǯ̹ ˝̛͙ˍɽȺ̛ ȝ˝ˍȝʩ͙͊ Ⱥˍ ̹ǯʩ͙ǯˍ͊ ʩȺ ̛͊ǯͺǯɽʩ ˆȺˍ͊ Ⱥˍ ȩȾͺȺʩ˝̑̑ȺˆȺˍ͊Ձ Ⱥˍ ȝ˝ʩʩǯȖ˝̛ǯ͊ɽ˝ˍ Ⱥ͊
ǯȝȝ˝ˆ̑ʩɽ̑ǯ̛ʩȺ̹ȝ˝ˆˆɽ̹̹ǯɽ̛Ⱥ̹̑Ⱥˍȩǯˍ͊͊˝͙͊Ⱥ̹ Ⱥˍǯ̑̑ʩɽ̗͙ǯˍ͊ʩǯĐ˝ɽ̛̹͙ʩɽˍ̛̹͙͊ȝ͊ɽ˝ˍ͙̑Ȗʩɽ̗͙ȺՂՏ
ȝȺ̹ǯˍˍȾȺ̹ՁȺ̗͙͊Ⱥ̹Ⱥ͙ʩʩȺ͊Ⱥˆ̹̑̑˝̛̛͙ǯˆ˝ˍԡ

Đǯ ȩɽ̛Ⱥȝ̛͊ɽȝȺ ɠȾˍȾ̛ǯʩȺ ̹Ⱥ ȩɽ͊ ȝ˝ˍ̹ȝɽȺˍ͊Ⱥ ̗͙Ⱥ
ʩɽˍȝȺ̛͊ɽ͙͊ȩȺ ǯˆȽˍȺ ȩȺ ʩɽˍ̗͙ɽȾ͙͊ȩȺՁ ȩǯ͙͊ǯˍ͊
̑ʩ͙̹̗͙Ⱥʩǯˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̛̹͙͊ȝ̛͙͊ȺȩȺɠ˝͙ͺȺ̛ˍǯˍȝȺ
ˍȺ̹͊ ̑ǯ̹ ͊˝͊ǯʩȺˆȺˍ͊ ȩȾɛɽˍɽȺ Ⱥ͊ ȩȺˆȺ̛͙Ⱥ Ⱥˍԡ
ȝ˝̛Ⱥ ͺǯɠ͙Ⱥ ̛̹͙ ȝȺ̛͊ǯɽˍ̹ ̑˝ɽˍ̹͊Ղ ŵ͙ǳ ȝȺʩǯ ˍȺ
͊ɽȺˍˍȺՂ Վ¾ʩ ɛǯ͙͊ ɠǯ̛ȩȺ̛ Ⱥˍ ͊ȿ͊Ⱥ ̗͙˝ˍ ǯ ͊˝͙ԡ
ʙ˝̛̛͙̹͊Ƚ̹ȖɽȺˍɠ͙ɽȩȾȺ͊ɠȾ̛ȾȝȺ̗͙ɽȩȺͺǯɽ̹͊Ⱥ
ͺɽͺ̛Ⱥ ȩǯˍ̹ ʩȺ̹ Ⱦȝ˝ʩȺ̹ ̑˝̛͙ ˍ˝̹ ȾʩȽͺȺ̹Ղ LȺ͊͊Ⱥ
̛ɽɠ͙Ⱥ̛͙ԡʩǳͺǯȩȺˆȺ̛͙Ⱥ̛̑Ⱥ͙ɽˆ̑˝̛͊ȺʩȺˍȝǯȩ̛Ⱥԡ
ˆȺˍ̗͙͊ɽ̹Ⱥ̛ǯɽˆ̑˝̹ȾՂĐȾʩȽͺȺȩǯˍ̹̹ǯȝʩǯ̹̹Ⱥ
ͺǯ͊˝͙ʙ˝̛͙̹ǯͺ˝ɽ̛ʩȺˆȺɽʩʩȺ̛͙̹Ⱥ̛ͺɽȝȺȺ̹͊ɽʩˍȺʩǯ
̑ǯ̹Ձ˝ˍͺǯ̛͊ǯͺǯɽʩʩȺ̛̑˝̛͙̗͙ɽʩʩǯɽ͊ՂՏ
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Semaine de la sensibilisation
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pharmacie
Dans le cadre de la Semaine de sensibilisation à la
pharmacie qui se déroule du 8 au 14 mars 2020, il
convient de se rappeler que le pharmacien occupe
une place importante au sein du système de la santé.
Découvrez donc cinq endroits où travaille ce
professionnel et les rôles qu’il y joue.

3. ENTREPRISES
Le pharmacien industriel œuvre principalement dans
la découverte et le développement de nouveaux
médicaments. Ce processus implique la recherche,
les essais cliniques, la production et l’enregistrement
des remèdes.

1. PHARMACIES
Dans une pharmacie, le pharmacien communautaire
ou « de quartier » est celui qui, entre autres, distribue
des médicaments, prescrit des traitements pour des
problèmes de santé mineurs et prodigue des conseils
sur l’utilisation des produits prescrits ou en vente libre.

4. GOUVERNEMENTS
Employé au sein du gouvernement, le pharmacien
contribue à la création de politiques sur les
médicaments et est invité à travailler pour des
ministères comme Santé Canada. Son opinion
inﬂuence les réglementations sur les soins de santé.

2. ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Le pharmacien d’établissement travaille en étroite
collaboration avec les médecins et d’autres
professionnels de la santé pour optimiser le traitement
des patients. Il gère les soins pharmaceutiques des
personnes hospitalisées et contrôle la distribution de
médicaments dans les centres hospitaliers ou de santé.

5. UNIVERSITÉS
En plus d’enseigner aux futures générations de
pharmaciens, le pharmacien enseignant participe
aux sciences pharmaceutiques par la recherche, le
partage de connaissances dans le cadre de
conférences et la mise à jour des programmes
d’études.

Pour en savoir davantage, visitez le site de l’Ordre
des pharmaciens du Québec au opq.org.
>1097711

Antoine Gagnon-Roy

Monica Dufresne

Vicky Fournier

Martin Gagnon

MARTIN GAGNON
ET VICKY FOURNIER
167, de la Reine
(Place Jacques-Cartier)

MONICA DUFRESNE
ET ANTOINE
GAGNON ROY
80, boul. Renard Est,
Rivière-au-Renard

MARTIN GAGNON
ET VICKY FOURNIER
39, montée Sandy-Beach
(Carrefour Gaspé)

418 368-5595

418 269-3351

418 368-3341
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5 lieux de travail du pharmacien

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ĸLĆbǍ

ƃŮĸŶƑƃ

˝ȝʡȺՁȾȝ˝ʩȺՁˆ˝͊ɽͺǯ͊ɽ˝ˍՁ
ȩȾ̑ǯ̹̹ȺˆȺˍ͊Ⱥ̛͊Ⱦ͙̹̹ɽ͊Ⱥ
ŮŶĸŶěěbĐbƃƽ¾ĐĐģƑƃ
WȾʙǳ Ӟӝ ǯˍ̹ ̗͙Ⱥ ʩȺ ̛̑˝ɠ̛ǯˆˆȺ
ɪ
 ˝ȝʡȺԡȾ͙͊ȩȺ̹ ĐȺ̹ ƽ
 ǯɽʩʩǯˍ̹͊ ǯ Ⱦ͊Ⱦ
ˆɽ̛̹̹͙̑ɽȺȩȺˍǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՁȩǯˍ̹ʩȺȖ͙͊
ǯͺ˝͙Ⱦ ȩȺ ɛǯɽ̛Ⱥ ͙ˍȺ ȩɽɛɛȾ̛ȺˍȝȺ ɛǯͺ˝ԡ
̛ǯȖʩȺȩǯˍ̹ʩǯͺɽȺȩȺ̹ȾʩȽͺȺ̹ԡǯ͊ɪʩȽ͊Ⱥ̹
Ⱥˍ ʩȺ̹ ɽˍȝɽ͊ǯˍ͊ ǳ ɛ˝̛͙ˍɽ̛ ȩȺ̹ Ⱥɛɛ˝̛̹͊
̹˝͙͊Ⱥˍ͙̹ Ⱥ͊ ǳ ǯȩ˝̑͊Ⱥ̛ ȩȺ̹ ǯ͊͊ɽ͙͊ȩȺ̹
̑˝̹ɽ͊ɽͺȺ̹ՁʩȺ̹ˆȺˍǯˍ͊ǯɽˍ̹ɽǳͺɽͺ̛ȺȩȺ̹
̛Ⱦ͙̹̹ɽ͊Ⱥ̹Ղ

ՎWȺ͙̑ɽ̹ ʩȺ ͊˝͙͊ ȩȾȖ͙͊Ձ ˍ˝̛͊Ⱥ ̛̑ɽˍȝɽ̑ǯʩ ˝Ȗԡ
ʙȺȝ͊ɽɛȺ̹͊ȩ͙͊ɽʩɽ̹Ⱥ̛ʩȺ̹̑˝̛͊ǯɛɽˍȩǯʩʩ͙ˆȺ̛ȩȺ̹
̑Ⱥ͊ɽ͊Ⱥ̹Ⱦ͊˝ɽʩȺ̹ȩǯˍ̹ʩȺ̹Ⱥ͙·ȩȺ̹ʙȺ͙ˍȺ̹Ղbˍ
ʩɽǯˍ͊ ʩȺ̛͙ ̛Ⱦ͙̹̹ɽ͊Ⱥ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ ǳ ʩȺ̛͙ ȩȾͺȺʩ˝̑ԡ
̑ȺˆȺˍ̹͊̑˝̛͊ɽɛՁʩȺ̹̑ǯ̛͊ɽȝɽ̑ǯˍ̹̹͊˝ˍ͊ɽˍͺɽ͊Ⱦ̹
ǳ ̹Ⱥ ̛Ⱥ̹̑˝ˍ̹ǯȖɽʩɽ̹Ⱥ̛ ͊˝͙͊ Ⱥˍ ̹ǯˆ͙̹ǯˍ͊Ղ ĐȺ
̹̑˝̛͊ ȩȺͺɽȺˍ͊ ǯɽˍ̹ɽ ͙ˍ ʩȺͺɽȺ̛ ȩȺ ˆ˝͊ɽͺǯ͊ɽ˝ˍ
ɽˆ̑˝̛͊ǯˍ͊ȩǯˍ̹ʩǯͺɽȺȩȺ̹Ⱥˍɛǯˍ̹͊ՏՁȺ·̑ʩɽ̗͙Ⱥ
āȺǯˍԡ̛ǯˍȡ˝ɽ̹Ůʩ˝̛͙ȩȺՁʩȺȝ˝˝̛ȩ˝ˍˍǯ͊Ⱥ̛͙Ⱥ͊
ɽˍɽ͊ɽǯ͊Ⱥ̛͙ȩȺȝȺ̛̑˝ɠ̛ǯˆˆȺɪ˝ȝʡȺԡȾ͙͊ȩȺ̹Ղ

WȺ͙̑ɽ̹ ʙǯˍͺɽȺ̛Ձ ӡӝ ȾʩȽͺȺ̹ ȩȺ ʩȾȝ˝ʩȺ
ƃǯɽˍ͊ԡŶ˝̹ǯɽ̛Ⱥǳǯ̹̑Ⱦʙ˝͙Ⱥˍ͊ǯ͙ɪ˝ȝʡȺ̛̹͙
ʩȺ̹ɪȺ̛͙Ⱥ̹ȩȺȝʩǯ̹̹Ⱥǳ̛ǯɽ̹˝ˍȩ͙ˍȺ̑Ⱦ̛ɽ˝ȩȺ
̑ǯ̛̹ȺˆǯɽˍȺՂLȺ̛̑˝ʙȺ͊Ⱥ̹͙͊ˍȺɽˍɽ͊ɽǯ͊ɽͺȺȩȺ
˝ȝʡȺǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺԣĐȺ̹ÅʩȺ̹Ⱥ͊̑Ⱥ̛ˆȺ͊ǳȩȺ̹
ʙȺ͙ˍȺ̹ ȩȺ ̹ɽˍɽ͊ɽȺ̛ ǯ͙ ɪ˝ȝʡȺ Ⱥˍ ʩȺ̛͙ ̛̑ȿԡ
͊ǯˍ͊͊˝͙͊ʩȾ̗͙ɽ̑ȺˆȺˍ̛͊Ⱥ̗͙ɽ̹ՂLɪǯ̗͙ȺʙȺ͙ˍȺ
̹ȺˍɠǯɠȺՁ ̑ǯ̛ ʩǯ ̹ɽɠˍǯ̛͙͊Ⱥ ȩ͙ˍ ȝ˝ˍ̛͊ǯ͊Ձ
ǳ ̑ǯ̛͊ɽȝɽ̑Ⱥ̛ ǯ͙ Ȗ˝ˍ ɛ˝ˍȝ͊ɽ˝ˍˍȺˆȺˍ͊ ȩ͙
ɠ̛˝͙̑ȺՁǳǯͺ˝ɽ̛ʩȺɠ˝͊͡ȩȺ̹ȺȩȾ̑ǯ̹̹Ⱥ̛Ⱥ͊ǳ
ȿ̛͊Ⱥ̛Ⱥ̹̑Ⱥȝ͙͊Ⱥ͙·ȩȺ̹˝ɽȺ͊ȩȺ̹ǯ̛͙͊Ⱥ̹Ղ

Đǯ ȩɽ̛Ⱥȝ̛͊ɽȝȺ ȩȺ ʩȾȝ˝ʩȺ ƃǯɽˍ͊ԡŶ˝̹ǯɽ̛ȺՁ
Ůǯ̛͊ɽȝɽǯ Ŷɽ˝͙·Ձ ̹ǯʩ͙Ⱥ ȩǯɽʩʩȺ̛͙̹ ȝȺ͊͊Ⱥ ɽˍɽ͊ɽǯԡ
͊ɽͺȺ ȩȺ āȺǯˍԡ̛ǯˍȡ˝ɽ̹ Ů
 ʩ˝̛͙ȩȺ Ⱥ͊ ʩȺˍ̛͊ǯʇԡ
ˍȺ̛͙ǯƯ̑ɽȺʩƽǯʩʩȾȺՂՎLȺ̛̑˝ʙȺ͊ˍȺ̑Ⱥ͙͊ȿ̛͊Ⱥ WȺ͙̑ɽ̹ʙǯˍͺɽȺ̛ՁӡӝȾʩȽͺȺ̹ȩȺʩȾȝ˝ʩȺƃǯɽˍ͊ԡŶ˝̹ǯɽ̛Ⱥǳǯ̹̑Ⱦʙ˝͙Ⱥˍ͊ǯ͙ɪ˝ȝʡȺ̛̹͙
̗͙ȺȖȾˍȾɛɽ̗͙Ⱥ̑˝̛͙ˍ˝̹ȾʩȽͺȺ̹Ղbˍ̑ʩ͙̹ȩȺ ʩȺ̹ɪȺ̛͙Ⱥ̹ȩȺȝʩǯ̹̹Ⱥǳ̛ǯɽ̹˝ˍȩ͙ˍȺ̑Ⱦ̛ɽ˝ȩȺ̑ǯ̛̹ȺˆǯɽˍȺՂ
ʩǯȝ˝ˍɛɽǯˍȝȺȺ͊ȩȺʩǯ̛Ⱥʩǯ·ǯ͊ɽ˝ˍ̗͙Ⱥ̛̑˝ȝ̛͙Ⱥ ԓŮɪ˝͊˝LƃLLԔ
ʩǯȝ͊ɽͺɽ͊Ⱦ̑ɪ̹ɽ̗͙ȺՁʩȺ̹ʙȺ͙ˍȺ̹̹˝ˍ͊ǯ̑̑ȺʩȾ̹
ǳǯȩ˝̑͊Ⱥ̛͙ˍȖ˝ˍȝ˝ˆ̑˝̛͊ȺˆȺˍ͊Ձǳ̛͊ǯͺǯɽʩԡ
ʩȺ̛ Ⱥˍ Ⱦ̗͙ɽ̑ȺՁ ȝȺ ̗͙ɽ ̑Ⱥ͙͊ ȝ˝ˍ̛͊ɽȖ͙Ⱥ̛ ǳ ͙ˍ
̑ʩ͙̹ɠ̛ǯˍȩ̹Ⱥˍ͊ɽˆȺˍ͊ȩǯ̑̑ǯ̛͊ȺˍǯˍȝȺǳʩȺ̛͙
Réfection d’une conduite
Ⱦȝ˝ʩȺՏՁȝ˝ˍȝʩ͙͊ԡȺʩʩȺՂ

APPEL D’OFFRES

ƃŮĸŶƑƃ

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ěɽ̹̹ɽ˝ˍǯȝȝ˝ˆ̑ʩɽȺ
̑˝̛͙ӟӣӝɛ˝ˍȩȺ̛͙̹Ⱥ̛͊ǯ̗͙Ⱥ͊͊Ⱥ̛͙̹
Ůʩ͙̹ɽȺ̛͙̹
̑ɪ˝͊˝ɠ̛ǯ̑ɪȺ̹Ձ
ȩɽ̛Ⱥȝ͊Ⱥ̛͙̹ȩȺʩǯ
̑ɪ˝͊˝ɠ̛ǯ̑ɪɽȺՁ
ͺɽȩȾǯ̹͊Ⱥ̹Ⱥ͊
ȝɽˍȾǯ̹͊Ⱥ̹Ⱦ͊ǯɽȺˍ̛̹͙͊
ȝɽˍ
̑ʩǯȝȺȺ͊ʩȺ̛͙̹̑ɪ˝͊˝̹
̹Ⱥ̛˝ˍ̛͊ǯ̹̹ȺˆȖʩȾȺ̹
ȩǯˍ̹͙ˍȺȺ·̑˝̹ɽ͊ɽ˝ˍ
̗͙ɽ̹Ⱥ̛̑˝ˆȽˍȺ̛ǯȩȺ
ʩǯǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺǳŮǯ̛ɽ̹Ղ
ԓŮɪ˝͊˝ƑWĐԔ

LȺ͊͊ȺǯˍˍȾȺՁʩȺȝ˝͙̑ȩȺˍͺ˝ɽǯȾ͊Ⱦȩ˝ˍˍȾǳ
ǯ̹̑Ⱦǯʩ˝̛̹̗͙ȺʩȺ̹̑ǯ̛͊ɽȝɽ̑ǯˍ̹̹͊Ⱥ̹˝ˍ͊Ⱥˍԡ
̹͙ɽ͊ȺǯͺȺˍ̛͙͊Ⱦ̹ͺȺ̛̹ʩĸ͙Ⱥ̹͊Ⱥˍȩɽ̛Ⱥȝ͊ɽ˝ˍȩ͙
̑ǯ̛ȝˍǯ͊ɽ˝ˍǯʩȩȺʩǯǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՁȺˍ̑ǯ̹̹ǯˍ͊̑ǯ̛
ŮȺ̛ȝȾȺ͊ě̛͙ȩ˝ȝɪͺɽʩʩȺՂĐǯƑWĐǯͺǯɽ͊̑ʩ͙͊ˤ͊
ʩɪǯȖɽ͙͊ȩȺȩȺȝʩ˝̛Ⱥ̹ǯ̹ȺˆǯɽˍȺǯ͙Ȗ˝͙͊ȩȺ
ʩǯ̑Ⱦˍɽˍ̹͙ʩȺǯͺȺȝ͙ˍȺǯ̛̛ɽͺȾȺɛȺ̹͊ɽͺȺ̛̹͙ʩǯ
̛͙Ⱥ ȩȺ ʩǯ ŶȺɽˍȺՂ LȾ͊ǯɽ͊ ̑ʩ͙͊ˤ͊ ʩȺ ȝ˝ˍ̛͊ǯɽ̛Ⱥ
ȝȺ͊͊Ⱥ ɛ˝ɽ̹ ǯͺȺȝ ʩǯ ͊Ⱥˍ͙Ⱥ ȩɽˆǯˍȝɪȺ ȩȺ̛ˍɽȺ̛
ȩȺʩǯȿ͊ȺȩɪɽͺȺ̛ǳǯ̹̑ȾՁ˝̹͟ȺȩȾ̛˝͙ʩǯɽ͊
ˍ˝͊ǯˆˆȺˍ͙͊ˍ͊˝̛͙ˍ˝ɽȩȺ̹ȝɽǯɠȺȩȺȖ˝ɽ̹Ⱥ͊
˝͟ǯȾ͊ȾȾ̛ɽɠȾ͙ˍȺɠʩɽ̹̹ǯȩȺɠȾǯˍ͊ȺՁ̛̹͙ɛ˝ˍȩ
ȩȺˆ͙̹ɽ̗͙ȺǯͺȺȝ͊ɽ̛Ⱥ̛̹͙ˍȺɽɠȺՁͺɽˍȝɪǯ͙ȩ
Ⱥ͊ȝ˝ɽˍʩ˝͙ˍɠȺՂĐǯˆɽˍɽ̛̹͊Ⱥ̛Ⱥ̹̑˝ˍ̹ǯȖʩȺȩȺ
ʩǯ ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՁ ěǯ̛ɽȺԡcͺȺ Ư̊˝͙ʩ·Ձ Ⱥ͊ ʩȺ ˆǯɽ̛Ⱥ
ȩȺǯ̹̑ȾՁWǯˍɽȺʩLˤ͊ȾՁȾ͊ǯɽȺˍ͊ȩǯɽʩʩȺ̛̛͙̹̹͙
̑ʩǯȝȺ̑˝̛͙ȩȾˆǯ̛̛Ⱥ̛ȝȺ͊͊Ⱥ̹ȺˆǯɽˍȺȩȺ̑ʩȺɽˍ
ǯɽ̛Ⱥˍ̹ʡɽȩȺɛ˝ˍȩȺ͊Ⱥˍ̛ǯ̗͙Ⱥ͊͊Ⱥ̹ՂĐǯƑWĐ

̛̑˝̑˝̹ǯɽ͊ ɽˍɽ͊ɽǯʩȺˆȺˍ͊ ̗͙Ⱥʩ̗͙Ⱥ ӞӢӡՁӣ ʡˆ
̑˝̛͙ ʩȺ̹ ɛ˝ˍȩȺ̛͙̹ Ⱥ͊ ӦӥՁӥ ʡˆ ̑˝̛͙ ʩȺ̹ ̛ǯԡ
̗͙Ⱥ͊͊Ⱥ̛͙̹Ղ
Ůʩ͙̹ɽȺ̛͙̹ ̑ɪ˝͊˝ɠ̛ǯ̑ɪȺ̹Ձ ȩɽ̛Ⱥȝ͊Ⱥ̛͙̹ ȩȺ
ʩǯ ̑ɪ˝͊˝ɠ̛ǯ̑ɪɽȺՁ ͺɽȩȾǯ̹͊Ⱥ̹ Ⱥ͊ ȝɽˍȾǯ̹͊Ⱥ̹
Ⱦ͊ǯɽȺˍ͊ ̛̹͙ ̑ʩǯȝȺ ̑˝̛͙ ȝȾʩȾƯ̑Ⱥ̛ ʩȺ·ȝȺ̑ԡ
͊ɽ˝ˍˍȺʩʩȺ̗͙ǯʩɽ͊ȾȩȺʩǯʩ͙ˆɽȽ̛Ⱥɠǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺˍˍȺՂ
ĐȺ̛͙̹̑ɪ˝͊˝̹̹Ⱥ̛˝ˍ̛͊ǯ̹̹ȺˆȖʩȾȺ̹ȩǯˍ̹͙ˍȺ
Ⱥ·̑˝̹ɽ͊ɽ˝ˍ̗͙ɽ̹Ⱥ̛̑˝ˆȽˍȺ̛ǯȩȺʩǯǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ
ǳ Ůǯ̛ɽ̹Ղ W͙ ʩ˝͊Ձ ǯ̛˝ʩȩ 
 ̛̹ȺˍȺǯ͙Ձ ˍǯɿ̹
Dǯ̛ȖȺǯ͙ԡĐǯͺǯʩȺ͊͊ȺՁLɪǯ̛ʩȺ̹Dɽʩ˝ȩȺǯ͙Ձƃɽˆ˝ˍ
D͙ʙ˝ʩȩՁā˝ˍǯ͊ɪǯˍWȺȝ˝̹͊ȺՁb̛ɽȝWȺ̹ȝɪǯˆ̹̑Ձ
Lǯ̛˝ʩɽˍȺ ǯȺ̛͙Ձ ěǯ̛ɽ͙̹ ā
 ˝ˆ̑ɪȺՁ Ůɪɽʩɽ̑̑Ⱥ
ĐǯͺǯʩȺ͊͊ȺՁ bˆˆǯˍ͙ȺʩʩȺ ĐȾ˝ˍǯ̛ȩՁ ŮɽȺ̛̛Ⱥ
ěɽɠˍ˝͊Ձ ģǯ͊ɪǯʩɽȺ ě˝ˍɠȺǯ͙Ձ ȺˍȺͺɽȽͺȺ
ŮȺ̛̛˝ˍȺ͊Wǯ̹ɪǯWɽȩɽȺ̛ƽˆȺ͊ǯʩ˝ͺǯՂ
˝ˍȩȾȺȺˍӟӝӝӡ̑ǯ̛Lʩǯ͙ȩɽˍȺŶ˝Ⱥ͊ƑɪɽȺ̛̛
 Ⱥ̛͊ՁʩǯƑWĐǯ̑˝̛͙ˆɽ̹̹ɽ˝ˍȩȺɛǯɽ̛ȺȩȾԡ
Ů
ȝ˝͙ͺ̛ɽ̛ʩǯǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺȺˍȩȺɪ˝̛̹ȩȺʩǯ̹ǯɽ̹˝ˍ
Ⱥ̹͊ɽͺǯʩȺՂĐȾͺȽˍȺˆȺˍ͊ǯˍ˝͊ǯˆˆȺˍ͊Ⱦ͊Ⱦȝɽ͊Ⱦ
ȩǯˍ̹ʩȺ̹̑ǯɠȺ̹ȩ͙ě˝ˍȩȺՁȩ͙ģ˝͙ͺȺʩĸȖ̹Ձ
ȩ͙ģȺ;ԡǍ˝̛ʡƑɽˆȺ̹Ⱥ͊ȩ͙͙ǯ̛ȩɽǯˍՂ

 Travaux de remplacement d’une conduite d’eaux usées de 54 m. lin. sous la route 132 dans le secteur
de Newport, incluant les travaux de voirie complète du tronçon de la route touchée par les travaux;
 Enlèvement et remise en place d’une section de ponceau existant;
 Travaux connexes.
Les documents nécessaires à la soumission sont disponibles à partir du 4 mars 2020 sur le site du « Système
électronique d’appel d’offres » (S.É.A.O.) à l’adresse suivante : www.seao.ca.
Le responsable de l’appel d’offres de la ville de Chandler est M. Roch Giroux, directeur général et greffier
(téléphone : 418 689-2221, poste 208).
Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute soumission doit, pour être
validement reçue, se trouver entre les mains du directeur général ou de son mandaté officiel, sous pli
cacheté, au plus tard le 2 avril 2020 à 14 h, heure locale, avec l’inscription « SOUMISSION – Réfection
d’une conduite d’eaux usées sous la route 132 à Newport » à l’adresse suivante :
VILLE DE CHANDLER
35, rue Commerciale Ouest
Chandler (Québec) G0C 1K0
Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour à compter de 14 h 01 et la présence des
soumissionnaires est souhaitable.
La date limite pour le dépôt d’une plainte concernant le processus d’adjudication ou d’attribution des
organismes publics est le 19 mars 2020.
La responsabilité de la Ville n’est aucunement engagée, du fait que les avis ou documents quelconques
véhiculés par système électronique contiennent quelques erreurs ou omissions que ce soit. Par conséquent,
ents reliés à cet appel d’offres.
tout soumissionnaire doit s’assurer d’obtenir tous les documents
Pour tout renseignement administratif ou technique concernant la procédure d’appel d’offres, bien vouloir
s’adresser au responsable en octroi de contrat de la Ville suivant :
Monsieur Roch Giroux
Directeur général et greffier
Ville de Chandler
35, rue Commerciale Ouest
Chandler (Québec) G0C 1K0
Téléphone : 418 689-2221, poste 208
Télécopieur : 418 689-3073
Courriel : r.giroux@villechandler.com
La ville de Chandler se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions qui lui
résentées, et nn’encourra
encou aucune obligation, poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subies par
seront présentées,
les soumissionnaires à la suite de telles décisions. Elle se réserve également le droit de retrancher du contrat
certaines parties des travaux projetés.
DONNÉ À CHANDLER, CE 4e JOUR DE MARS DEUX MILLE VINGT.
Roch Giroux
Directeur général et greffier

;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӢˆǯ̛̹ӟӝӟӝԜԜӞӞ

ӞӧģƃWbƑWĐ
ĐǯƑ̛ǯͺȺ̛̹ȾȺȩȺʩǯǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺԓƑWĐԔ
̹Ⱥ̹͊ȝ˝ˍȝʩ͙ȺʩȺӟӧɛȾͺ̛ɽȺ̛Ձǯʩ˝̛̹̗͙Ⱥ
ӟӣӝ̑Ⱥ̛̹˝ˍˍȺ̹˝ˍ͊͊Ⱥ̛ˆɽˍȾʩȺ̛͙̑Ⱦԡ
̛ɽ̑ʩȺɪɽͺȺ̛ˍǯʩȩǯˍ̹ʩȺȩȾȝ˝̛Ⱥˍȝɪǯˍԡ
͊Ⱥ̛͙ȩȺ̹LɪɽȝԡLɪ˝ȝ̹Ղ

Avis est donné, par la présente, que la ville de Chandler, en tant que maître d’œuvre, demande des
soumissions pour la réfection d’une conduite d’eaux usées sous la route 132 dans le secteur de Newport,
sans nécessairement s’y limiter, les ouvrages décrits sommairement ci-après :

>1098978

ŮĐb¾ģ¾Ŷ

d’eaux usées sous la route 132 à Newport
RÉFÉRENCE : 40143TT

ŶƑƃƽ¾ƃƝbĐƃ

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

WȺ̹ȾʩȽͺȺ̹ȩ̛͙̑ɽˆǯɽ̛ȺȺˍ̛Ⱦ̹ɽȩȺˍȝȺȩǯ̛͊ɽ̹͊Ⱥ̹

ԓŮɪ˝͊˝ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ
ģ˝͙ͺȺʩʩȺ̹ԣ
āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԋ

ƙƮơƫΎƨƭƚƤơƛ
GREFFE
Promulgation de règlement
Règlement 1416-20 : décrétant l’adoption d’un programme d’aide sous forme de crédit de taxes et de
remboursement du droit de mutation immobilière suite à l’acquisition d’une
habitation unifamiliale sur le territoire du quartier 1 et d’une partie du quartier 3 de
la ville de Gaspé.
>1101135

ƝˍȺȺ·̑˝̹ɽ͊ɽ˝ˍ
̛Ⱥɠ̛˝͙̑ǯˍ͊̑ʩ͙̹
ȩȺӡӝӝ͙̏ͺ̛Ⱥ̹
ԣ̛Ⱦ̹͙ʩ͊ǯ̹͊ȩȺ
ʩǯ̛Ⱦ̹ɽȩȺˍȝȺԣ
̹Ⱥ̛˝ˍ͊Ⱥ·̑˝̹ȾȺ̹
ǳʩǯɠǯʩȺ̛ɽȺ
ȩǯ̛͊Đǯě͙̹Ⱥ
ȩ͙ӟӦˆǯ̛̹ǯ͙
ӞӦʙ͙ɽˍՂ

Donné à Gaspé, ce 12 mars 2020
Sébastien Fournier, assistant greffier.

͙̏ͺ̛Ⱥ̹ԣ̛Ⱦ̹͙ʩ͊ǯ̹͊ȩȺʩǯ̛Ⱦ̹ɽȩȺˍȝȺԣ̹Ⱥ̛˝ˍ͊
dLĸĐbƃƑԩŶĸƃ¾Ŷb
Ů˝̛͙ʩǯ͊˝͙͊Ⱥ̛̑ȺˆɽȽ̛Ⱥɛ˝ɽ̹ՁʩȺě͙̹ȾȺ Ⱥ·̑˝̹ȾȺ̹ǳʩǯɠǯʩȺ̛ɽȺȩǯ̛͊Đǯě͙̹Ⱥȩ͙ě͙ԡ
ȩȺʩǯǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ̹Ⱥ̛ǯʩɪˤ͊Ⱥȩ͙ˍȺ̛Ⱦ̹ɽԡ ̹ȾȺȩȺʩǯǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺȩ͙ӟӦˆǯ̛̹ǯ͙ӞӦʙ͙ɽˍՂ
ȩȺˍȝȺȩǯ̛͊ɽ̹͊Ⱥ̹Ղ
¾ʩ ǯȝȝ͙ȺɽʩʩȺ̛ǯ ʩȺ̹ ȾʩȽͺȺ̹ ȩȺ ʩǯ ˆǯ͊Ⱥ̛ˍȺʩʩȺ ǳ
ʩǯӢȺǯˍˍȾȺȩȺʩȾȝ˝ʩȺƃ͊ԡŶ˝̹ǯɽ̛Ⱥ̑˝̛͙͙ˍȺ
̹ȺˆǯɽˍȺȩȺȝ̛Ⱦǯ͊ɽ˝ˍՂȝȝ˝ˆ̑ǯɠˍȾ̹̑ǯ̛ʩǯ̛ԡ
͊ɽ̹͊ȺŮǯ͙ʩɽˍȺƃ͊ԡ̛ˍǯ͙ȩՁʩȺ̹ʙȺ͙ˍȺ̛̹Ⱦ̹ɽȩȺˍ̹͊
̛Ⱦǯʩɽ̹Ⱥ̛˝ˍ͊ȩȺ̹͙̏ͺ̛Ⱥ̹ǳʩǯ̗͙ǯ̛ȺʩʩȺ̹˝͙̹ʩǯ
͊ɪȾˆǯ͊ɽ̗͙ȺȩȺ̹ˆ˝ˍ̛̹͊Ⱥ̹ˆǯ̛ɽˍ̹Ղbˍ̑ʩ͙̹ȩȺ
ʩǯɽ̹̹Ⱥ̛ ȝ˝̛͙̹ ǳ ʩȺ̛͙ ɽˆǯɠɽˍǯ͊ɽ˝ˍՁ ʩȺ̹ ȾʩȽͺȺ̹
̹ɽˍ̹̑ɽ̛Ⱥ̛˝ˍ͊ȩ͙ɛ˝ʩʡʩ˝̛Ⱥɠǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺˍՂĐȺ̹ͺɽ̹ɽԡ
͊Ⱥ̛͙̹ȩ͙ě͙̹ȾȺǯ̛͙˝ˍ͊ʩǯȝɪǯˍȝȺȩ˝Ȗ̹Ⱥ̛ͺȺ̛
ȝȺ̛̑˝ȝȺ̹̹͙̹ȝ̛Ⱦǯ͊ɽɛȩ͙ӟӡǯ͙ӟӦˆǯ̛̹ՂWȺ
̑ʩ͙̹Ձ͙ˍȺȺ·̑˝̹ɽ͊ɽ˝ˍ̛Ⱥɠ̛˝͙̑ǯˍ͊̑ʩ͙̹ȩȺӡӝӝ

ɛɽˍ ȩȺ ͺɽͺ̛Ⱥ ̑ʩȺɽˍȺˆȺˍ͊ ʩȺ·̑Ⱦ̛ɽȺˍȝȺ ȩȺ
ȝ̛Ⱦǯ͊ɽ˝ˍՁ ʩȺ̹ ʙȺ͙ˍȺ̹ ̹͙ɽͺ̛˝ˍ͊ Ⱥˍ ȝʩǯ̹̹Ⱥ
͙ˍ ǯ͊ȺʩɽȺ̛ ȩǯ̗͙ǯ̛ȺʩʩȺ ǯͺȺȝ ʩǯ̛͊ɽ̹͊ȺՂ ɽˍ̹ɽՁ
ʩȺ̹ ȾʩȽͺȺ̹ ˆǯʇ̛͊ɽ̹Ⱥ̛˝ˍ͊ ʩȺ̹ Ȗǯ̹Ⱥ̹ ȩȺ ȝȺ͊͊Ⱥ
͊Ⱥȝɪˍɽ̗͙Ⱥ ʩ˝̛̹ ȩȺ ʩǯ ̛Ⱦ̹ɽȩȺˍȝȺՂ WȺ ̑ʩ͙̹Ձ ʩȺ
ɛ˝ʩʡʩ˝̛Ⱥ ɠǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺˍ ˍǯ̛͙ǯ ̑ʩ͙̹ ȩȺ ̹Ⱥȝ̛Ⱥ͊
̑˝̛͙Ⱥ͙·ɠ̛ǵȝȺǳ͙ˍǯ͊ȺʩɽȺ̛̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊Ⱦ̑ǯ̛ʩȺ
ě͙̹ȾȺȩȺʩǯǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՂƃ̛͙̑ʩǯȝȺՁʩȺ̹ʙȺ͙ˍȺ̹
ˆȺ̛͊͊˝ˍ͊Ⱥˍ̛̑ǯ͊ɽ̗͙ȺʩȺ̛͙̹ǯ̛̑̑Ⱥˍ͊ɽ̹̹ǯɠȺ̹Ղ
ĐȺ̹ȝʩǯ̹̹Ⱥ̹̹Ⱥ̹͙ȝȝȾȩȺ̛˝ˍ͊ǯ͙ɛɽʩȩȺ̹ʙ˝̛͙ԡ
ˍȾȺ̹ Ⱥ͊ ʩȺ̹ ȾʩȽͺȺ̹ ȝ̛ȾȺ̛˝ˍ͊ ȝɪǯȝ͙ˍ ͙ˍȺ
͙̏ͺ̛Ⱥǯ͙͊˝̛͙ȩȺ̹ˆ˝ˍ̛̹͊Ⱥ̹ˆǯ̛ɽˍ̹Ղ

Conformém
Conformément
au règlement relatif aux modalités de publication des avis publics, la Ville de
G
é vous informe que vous trouverez l’intégralité de ces avis sur le site internet de la Ville
Gaspé
de Gaspé à l’adresse suivante : ville.gaspe.qc.ca dans la section des avis publics.

ville.gaspe.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-GASPÉ
298A, boul. York Sud
Gaspé (Québec) G4X 2L6

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, QUE
LES IMMEUBLES CI-APRÈS DÉSIGNÉS SERONT VENDUS À L’ENCHÈRE PUBLIQUE CONFORMÉMENT
AUX DISPOSITIONS DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC, AUX LOCAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE CLORIDORME, SITUÉS AU 472, ROUTE 132, À CLORIDORME, LE JEUDI QUATORZIÈME JOUR DU MOIS DE
MAI 2020, À DIX HEURES DE L’AVANT-MIDI, POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES ET
SCOLAIRES OU AUTRES IMPOSITIONS DUES SUR CES IMMEUBLES, PLUS LES INTÉRÊTS ET FRAIS
ENCOURUS ET À ENCOURIR, À MOINS QUE LESDITES TAXES, INTÉRÊTS ET FRAIS NE SOIENT PAYÉS
AVANT L’HEURE PRÉVUE POUR LA VENTE.
LE PRIX D’ADJUDICATION DE CHAQUE IMMEUBLE SERA PAYABLE IMMÉDIATEMENT EN ARGENT
COMPTANT, PAR MANDAT OU PAR CHÈQUE CERTIFIÉ.
MUNICIPALITÉ DE CLORIDORME
PROPRIÉTAIRE :
LOT :
CADASTRE :
MATRICULE :
MONTANTS DÛS :

ROEGIERS, André
a/s Marc Roegiers
92, Maple, Hudson Heights (Québec) J0P 1J0
5 505 678
du Québec
8445-06-5752
TAXES MUNICIPALES :
TAXES SCOLAIRES

711.21 $
-- $

Un immeuble situé dans la municipalité de Cloridorme connu et désigné comme étant le lot 5 505 678, du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Sainte-Anne-des-Monts.
MUNICIPALITÉ DE CLORIDORME
PROPRIÉTAIRE :

:376ʈ%0-7%8-327
>1094399

MONTANTS DÛS :

DUPUIS, Stéphane
879, boul. de l’Anse-à-Valleau, Gaspé (Québec) G4X 4A1
5 506 522
du Québec
7949-06-1395
TAXES MUNICIPALES :
TAXES SCOLAIRES

1 749.03 $
-- $

Un immeuble situé dans la municipalité de Cloridorme connu et désigné comme étant le lot 5 506 522, du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Sainte-Anne-des-Monts.
Avec l’ensemble des bâtiments
nte-Anne-d
dessus construits portant le numéro civique 426, Route 132, Cloridorme (Québec) G0E 1G0.
MUNICIPALITÉ DE CLORIDORME

0IWEZERXEKIWʚTEVXMGMTIVɸ
ƍ 1SFMPMWI^ZSXVIʣUYMTI

ƍ (MQMRYI^PIWEGGMHIRXW

ƍ (IZIRI^YRIWSYVGI
HƅMRWTMVEXMSR

ƍ 4VSƼXI^HƅYRIZMWMFMPMXʣ
TSWMXMZI

-27'6-48-32.9759ƅ%9%:6-0

PROPRIÉTAIRE :
LOTS :
CADASTRE :
MATRICULE :
MONTANTS DÛS :

BROUSSEAU, Mildred
353, Route 132, Cloridorme, Qc G0E 1G0
5 506 420, 5 506 421
du Québec
7850-31-3067
TAXES MUNICIPALES :
TAXES SCOLAIRES

3 013.43 $
111.13 $

Un immeuble situé dans la municipalité de Cloridorme connu et désigné comme étant le lot 5 506 420,
5 506 421, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Sainte-Anne-des-Monts. Avec l’ensemble
des bâtiments dessus construits portant le numéro civique 353, Route 132, Cloridorme (Québec) G0E 1G0.
DONNÉ À GASPÉ, le 26 février 2020

KVERHWTVM\WWXGSQ
BRUNO BERNATCHEZ
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

>1099186
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*EMXIWGSRREʨXVI

LOTS :
CADASTRE :
MATRICULE :

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ƑŶģƃŮĸŶƑƃ

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

Ɲˍ̑ǯ̹ȩȺ̑ʩ͙̹̑˝̛͙ʩǯȾ̛˝̑˝̛͊ȩ͙Ŷ˝ȝɪȺ̛ԡŮȺ̛ȝȾ

ĐȺ̹ ǯ̑̑Ⱥʩ̹ ȩ˝ɛɛ̛Ⱥ̹ ȩȺͺ̛ǯɽȺˍ͊ ȿ̛͊Ⱥ ʩǯˍȝȾ̹ Ⱥˍ
ǯͺ̛ɽʩՁʩȺ̛̹͊ǯͺǯ͙·ȩȾȖ͙͊Ⱥ̛ȺˍˆǯɽȺ̹͊Ⱥ͊Ⱥ̛ˆɽԡ
ˍȺ̛ Ⱥˍ ˝ȝ͊˝Ư̑Ⱥ ̹ɽ ͊˝͙͊ ͺǯ ̑˝̛͙ ʩȺ ˆɽȺ͙·Ղ bˍ
ˍ˝ͺȺˆƯ̑Ⱥ ӟӝӞӧՁ ʩȺ ˆɽˍɽ̛̹͊Ⱥ ȩȺ̹ Ƒ̛ǯˍ̹̑˝̛̹͊
ǯͺǯɽ͊ȩǯɽʩʩȺ̛͙̹̹ɽɠˍɽɛɽȾ͙ˍȺǯɽȩȺɛɽˍǯˍȝɽȽ̛ȺȩȺ
ӧՁӡ ˆɽʩʩɽ˝ˍ̹ ȩȺ ȩ˝ʩʩǯ̛̹ ̑˝̛͙ ʩȺ ̛̑˝ʙȺ͊Ղ ՎLȺ̹͊
͙ˍȺ ɠ̛˝̹̹Ⱥ ̹˝ˆˆȺ ȩǯ̛ɠȺˍ͊Ձ ˆǯɽ̹ ˝ˍ ̑ǯ̛ʩȺ
ȩȺɠ̛˝̹̹Ⱥ̹ɽˍɛ̛ǯ̛̹͙͊ȝ̛͙͊Ⱥ̛̹̹͙͊ȝ̛͙͊ǯˍ͊Ⱥ̹̑˝̛͙
ˍ˝̛͊Ⱥ ˆɽʩɽȺ͙Ղ LȺ̹͊ ͙ˍȺ ȝɪǯˍȝȺ ̗͙˝ˍ ͺɽȺˍ͊
ȩǯͺ˝ɽ̛Ղ ƽ˝͙̹ ̹ǯͺȺΞ ȝ˝ˆȖɽȺˍ ȩǯˍˍȾȺ̹ ˝ˍ ǯ
Ⱥ̹̹ǯȾȩǯͺ˝ɽ̛ȩȺʩǯ̛ɠȺˍ͊̑˝̛̛͙ȺˆȺ̛͊͊Ⱥǳˍɽԡ

Đǯʩʩ˝ˍɠȺˆȺˍ͊ ȩȺ ʩǯ ̑ɽ̹͊Ⱥ ̑Ⱥ̛ˆȺ̛͊͊ǯ ˍ˝͊ǯˆԡ
ˆȺˍ͊ ǳ ʩǯͺɽ˝ˍԡǯˆȖ͙ʩǯˍȝȺ ȩǯ͊͊Ⱥ̛̛ɽ̛ Ⱥ͊ ȩȾԡ
ȝ˝ʩʩȺ̛ Ⱥˍ ͊˝͙͊Ⱥ ̹Ⱦȝ̛͙ɽ͊ȾՂ b͊ Ⱥˍ ̑ǯ̛ǯʩʩȽʩȺՁ ʩȺ̹
Ⱦʩ͙̹ ̛̑Ⱦ̑ǯ̛Ⱥˍ͊ ͙ˍ ̑ʩǯˍ ȩɽ̛Ⱥȝ͊Ⱥ̛͙ ̑˝̛͙ ȩȾɛɽԡ
ˍɽ̛ ʩȺ̹ ˝̛ɽȺˍ͊ǯ͊ɽ˝ˍ̹ ǳ ȩ˝ˍˍȺ̛ ǳ ʩǯȾ̛˝̑˝̛͊ ȩ͙
Ŷ˝ȝɪȺ̛ԡŮȺ̛ȝȾՂ ՎĐ˝ȖʙȺȝ͊ɽɛ ȝȺ̹͊ ȩǯͺ˝ɽ̛ ͙ˍ
ǯȾ̛˝̑˝̛͊ ̛̹͙͊ȝ̛͙͊ǯˍ͊ ̑˝̛͙ ʩǯ ̛Ⱦɠɽ˝ˍՁ ̗͙ɽ ͺǯ
ǯɽȩȺ̛ǳǯˆȾʩɽ˝̛Ⱥ̛ˍ˝̛͊ȺȩȺ̹̹Ⱥ̛͊ȺǯȾ̛ɽȺˍˍȺȺ͊
ˍ˝̛͊Ⱥ ɽˍȩ̛͙̹͊ɽȺ ͊˝̛͙ɽ̹͊ɽ̗͙Ⱥ Ⱥ͊ ˍ˝̛͊Ⱥ ɽˍȩ̛͙̹͊ɽȺ
ȩȺ̹̑ȿȝɪȺ̹̹ɽ̑˝̹̹ɽȖʩȺՂĸˍ̛Ⱥɠǯ̛ȩȺ̑ʩ͙̹ɽȺ̛͙̹
ǯͺȺˍ͙Ⱥ̹ՂLȺˍȺ̹͊̑ǯ̹ȩȺˆȺ̛͊͊ȺȺˍ̑ʩǯȝȺ͙ˍȺ
ɽˍɛ̛ǯ̛̹͙͊ȝ̛͙͊Ⱥ Ⱥ͊ ȩȺ ȩ˝̛ˆɽ̛ ʩǳԡȩȺ̹̹͙̹Ձ ˆǯɽ̹

dWƝLƑ¾ĸģ

ȩǯͺ˝ɽ̛͙ˍȺȾȝ˝ˍ˝ˆɽȺ̑ʩ̛͙̹ɽȝɪȺȩǯˍ̹ʩǯěŶL ͊˝͙̹ ʩȺ̹ ̛̑ɽˍȝɽ̑ǯ͙· ̛̑˝ʙȺ̹͊ ȩ͙ Ŷ˝ȝɪȺ̛ԡŮȺ̛ȝȾ
ȩ͙Ŷ˝ȝɪȺ̛ԡŮȺ̛ȝȾՏՁǯʙ˝͙͊Ⱥʩǯ̛̑ȾɛȽ͊ȺՂ
ȩǯˍ̹ʩȺ̹ȩȺ̛ˍɽȽ̛Ⱥ̹ǯˍˍȾȺ̹ՁȩȺʩǯȝɽˆȺˍ͊Ⱥ̛ɽȺȩȺ
Ů˝̛͊ԡWǯˍɽȺʩʙ͙̹̗͙ǳʩǯɠȺ̹͊ɽ˝ˍȩȺ̹ˆǯ͊ɽȽ̛Ⱥ̛̹Ⱦԡ
̹ɽȩ͙ȺʩʩȺ̹ՂƑ˝͙̹ʩȺ̹ˆǯɽ̛Ⱥ̹ȩȺʩǯěŶLˍ˝ˍ͊̑ǯ̹
WdŮŶƑWƝW
Ůǯ̛ǯɽʩʩȺ̛͙̹ՁʩǯěŶL̑Ⱥ̛ȩ̛ǯ̹˝ˍȩɽ̛Ⱥȝ͊Ⱥ̛͙ɠȾԡ ˆǯˍ̗͙Ⱦ ȩȺ ̹ǯʩ͙Ⱥ̛ ȝȺ ȩȾ̑ǯ̛͊ Ⱥ͊ ȩȺ ̹˝͙ʩɽɠˍȺ̛
ˍȾ̛ǯʩ Ⱥˍ ʩǯ ̑Ⱥ̛̹˝ˍˍȺ ȩȺ ěǯ̛ɽ˝ 
 ̛ȺˍɽȺ̛Ձ ̗͙ɽ ̹˝ˍ ɽˆ̑˝̛͊ǯˍ͊Ⱥ ȝ˝ˍ̛͊ɽȖ͙͊ɽ˝ˍ ǯ͙ ȩȾͺȺʩ˝̑̑Ⱥԡ
̗͙ɽ͊͊Ⱥ̛ǯ ̹Ⱥ̹ ɛ˝ˍȝ͊ɽ˝ˍ̹ ʩȺ ӡӝ ʙ͙ɽˍ ̛̑˝ȝɪǯɽˍՂ bˍ ˆȺˍ͊Ⱦȝ˝ˍ˝ˆɽ̗͙ȺȩȺʩǯȝ˝ˆˆ͙ˍǯ͙͊ȾՂ
̑˝̹͊Ⱥ ȩȺ͙̑ɽ̹ ӟӝӝӟՁ ȝȺ ȩȺ̛ˍɽȺ̛ ǯ Ⱦ͊Ⱦ ȩȺ̛̛ɽȽ̛Ⱥ

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

̹Ⱥ̛ͺɽȝȺ̹ ȩȺ ɠǯ̛ȩȺ ̹˝ˍ͊ ȾɠǯʩȺˆȺˍ͊ ͊˝͙ԡ
ȝɪȾ̹Ղ WȺ͙̑ɽ̹ ʩ͙ˍȩɽՁ ͊˝͙̹ ʩȺ̹ ȾʩȽͺȺ̹ ȩȺ̹
ȝ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ Ŷ
 ȺˍȾԡĐȾͺȺ̹̗͙Ⱥ
Ⱥ͊ȩȺ̹LɪɽȝԡLɪ˝ȝ̹̹˝ˍ͊ȩ˝ˍȝȩȺˆȺ̛͙Ⱦ̹
ǳʩǯˆǯɽ̹˝ˍՂŮ˝̛͙ʩɽˍ̹͊ǯˍ͊Ձɽʩ̹̑˝̛̛͙ǯɽȺˍ͊
͊Ⱥȝɪˍɽ̗͙ȺˆȺˍ͊ ̛ȺͺȺˍɽ̛ ̛̹͙ ʩȺ̹ Ȗǯˍȝ̹
ȩȾȝ˝ʩȺʩȺʩ͙ˍȩɽӡӝˆǯ̛̹Ձǳˆ˝ɽˍ̹̗͙Ⱥʩǯ
ȩȾȝɽ̹ɽ˝ˍˍȺ̹˝ɽ̛͊̑˝ʩ˝ˍɠȾȺՂƽȺˍȩ̛ȺȩɽՁ˝ˍ
̹ɽɠˍǯʩǯɽ͊ ̗͙ǯ͙ȝ͙ˍȺ ˆȺ̛̹͙Ⱥ ȩȺ ̛ǯ̛͊͊ǯԡ
̑ǯɠȺ ̑ǯ̛͊ɽȝ͙ʩɽȽ̛Ⱥ ˍȾ͊ǯɽ͊ ̛̑Ⱦͺ͙Ⱥ ̑˝̛͙ ʩȺ
ˆ˝ˆȺˍ͊ǯ͙ȝǯʩȺˍȩ̛ɽȺ̛ՂԓāՂŮՂԋ

Le coronavirus cause une infection respiratoire
(COVID-19) pouvant comporter les symptômes suivants :

FIÈVRE • TOUX • DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES
Protégez vos proches, particulièrement les aînés et les personnes
vulnérables, en évitant de leur rendre visite si vous êtes malade.

Cet isolement est obligatoire pour tous les employés de la fonction
publique et pour tout le personnel de la santé, de l’éducation et des
services de garde, privés et publics, qui reviennent de l’étranger.

Québec.ca/coronavirus
Sans frais : 1 877 644-4545

47, rue Baker, Local 7,
Gaspé (Québec) G4X 1P1
Tél. : 418 368-3242
Annonces classées : 1 866 637-5236
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Il est recommandé à toute personne qui revient d’un pays étranger
de s’isoler à la maison pour une période de 14 jours et de surveiller
ses symptômes.

>1101741

ĐȺ ̛̑ȺˆɽȺ̛ ˆɽˍɽ̛̹͊Ⱥ ̛ǯˍȡ˝ɽ̹ Đ
 Ⱥɠǯ͙ʩ͊ ǯ
ǯˍˍ˝ˍȝȾͺȺˍȩ̛Ⱥȩɽ̗͙Ⱥ͊˝͙͊Ⱥ̹ʩȺ̹Ⱦȝ˝ʩȺ̹
ȩȺ ʩǯ ̛̑˝ͺɽˍȝȺ ̹Ⱥ̛ǯɽȺˍ͊ ɛȺ̛ˆȾȺ̹ ̑˝̛͙
ȩȺ͙· ̹ȺˆǯɽˍȺ̹Ղ Đǯ ˆȺ̛̹͙Ⱥ ͊˝͙ȝɪȺ ǯ͙ԡ
͊ǯˍ͊ ʩȺ̹ Ⱦȝ˝ʩȺ̹ ̛̑ɽˆǯɽ̛Ⱥ̹Ձ ̹Ⱥȝ˝ˍȩǯɽ̛Ⱥ̹Ձ
ʩȺ̹ ȝȺˍ̛͊Ⱥ̹ ȩȺ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ̛̑˝ɛȺ̹̹ɽ˝ˍԡ
ˍȺʩʩȺՁʩȺ̹ȝȾɠȺ̹̗͙̑ȺʩȺ̹͙ˍɽͺȺ̛̹ɽ͊Ⱦ̹ՂĐȺ̹

ԓŮɪ˝͊˝͊ɽ̛ȾȺȩ͙ˍȺ
ͺɽȩȾ˝Ǎ˝͙Ƒ͙ȖȺԋ

ԓŮɪ˝͊˝ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺģ˝͙ͺȺʩʩȺ̹ԣāȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԋ

ƑĸƝƑbƃĐbƃ
dLĸĐbƃbŶědbƃ
ŮĸƝŶӟƃbě¾ģbƃ

ĐȺ̛̑˝ʙȺ͊
ȩȺӞӡՁӣěҿ
ȝ˝ˆ̛̑Ⱥˍȩ
ˍ˝͊ǯˆˆȺˍ͊
ʩǯʩʩ˝ˍɠȺˆȺˍ͊
ȩȺӞӝӝӝ̑ɽȺȩ̹
ȩȺʩǯ̑ɽ̹͊ȺՂ

ͺȺǯ͙ ˍ˝̛͊Ⱥ ǯȾ̛˝̑˝̛͊Ղ Đǯ ȩȾȝɽ̹ɽ˝ˍ ̗͙ɽ ȩȺͺǯɽ͊
̹Ⱥ ̛̑Ⱥˍȩ̛Ⱥ ȝȺ̹͊ Ⱥ̹͊ԡȝȺ ̗͙˝ˍ ʩȺ ʩǯɽ̹̹Ⱥ ǯʩʩȺ̛
˝͙ ˝ˍ ɛǯɽ͊ ̗͙Ⱥʩ̗͙Ⱥ ȝɪ˝̹Ⱥ ǯͺȺȝԄ ĸˍ ǯ ȩȾȝɽԡ
ȩȾ ȩǯʩʩȺ̛ ȩǯˍ̹ ȝȺ͊͊Ⱥ ȩɽ̛Ⱥȝ͊ɽ˝ˍ Ⱥ͊ ˝ˍ Ⱥ̹͊ Ⱥˍ
̛͊ǯɽˍ ȩȺ ȝ˝ˍȝ̛Ⱦ͊ɽ̹Ⱥ̛ ʩȺ ͊˝͙͊Ձ ȩȺ ̹ȺˍɠǯɠȺ̛ Ⱥ͊
̹Ⱥ ȝ˝ˆˆȺ̛͊͊ȺՏՁ ǯ Ⱥ·̑ʩɽ̗͙Ⱦ ʩǯ ̛̑ȾɛȽ͊Ⱥ ģǯȩɽǯ
ěɽˍǯ̹̹ɽǯˍʩ˝̛̹ȩ͙ȝ˝ˍ̹ȺɽʩȩȺ̹ˆǯɽ̛Ⱥ̹Ղ

>1088526

ŮŶĸābƑWbŶdbLƑ¾ĸģ
Ɲˍǯͺɽ̹ȩȺˆ˝͊ɽ˝ˍǯȾ͊ȾȩȾ̑˝̹Ⱦʩǯ̹Ⱥԡ
ˆǯɽˍȺ ȩȺ̛ˍɽȽ̛Ⱥ ǯ͙ ȝ˝ˍ̹Ⱥɽʩ ȩȺ̹ ˆǯɽ̛Ⱥ̹
ȩȺʩǯěŶLȩ͙Ŷ˝ȝɪȺ̛ԡŮȺ̛ȝȾȝ˝ˍȝȺ̛ˍǯˍ͊
͙ˍ̛ȽɠʩȺˆȺˍ͊ȩȺˆ̛͙̑ˍ͊ȩȺӞӡՁӣˆɽʩʩɽ˝ˍ̹
ȩ˝ʩʩǯ̛̹̑˝̛̛͙ȺˆȺ̛͊͊ȺǳˍɽͺȺǯ͙ʩǯȾ̛˝̑˝̛͊
ȩ͙Ŷ˝ȝɪȺ̛ԡŮȺ̛ȝȾ̹ɽ͙͊Ⱦǳ̛ǯˍȩȺԡŶɽͺɽȽ̛Ⱥ
Ⱥ͊ǯʩʩ˝ˍɠȺ̛ʩǯ̑ɽ̹͊ȺȩȺӞӝӝӝ̑ɽȺȩ̹Ձ̑˝̛͙
ǯɽˍ̹ɽǯ͊͊Ⱥɽˍȩ̛ȺʩȺ̹ӣӝӝӝ̑ɽȺȩ̹Ղ

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

¾Ŷbƃ

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ˍ͊˝ɽˍȺģɽȝ˝ʩǯ̹
̛Ⱦ͙̹̹ɽ͊ǳ̹Ⱦȩ͙ɽ̛Ⱥ
ȩȺ͙·ȩ̛ǯɠ˝ˍ̹

ěȺ̛ȝ̛ȺȩɽȩȺ̛ˍɽȺ̛ʩ˝̛̹ȩȺʩǯ̑˝͙̑ʩǯɽ̛ȺȾˆɽ̹ԡ
̹ɽ˝ˍ W
 ǯˍ̹ ʩ̏ɽʩ ȩ͙ ȩ̛ǯɠ˝ˍՁ ̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊ȾȺ ̛̹͙
ʩȺ̹ ˝ˍȩȺ̹ ȩȺ Ŷ
 ǯȩɽ˝ԡLǯˍǯȩǯՁ ʩɪ˝ˆˆȺ ȩȺ̛ԡ
̛ɽȽ̛ȺƝˍĸȝȾǯˍȩȺ̹ǯͺȺ̛͙̹ǯȩȺˆǯˍȩȾ͙ˍȺ
ȝ˝ˍ̛͊ɽȖ͙͊ɽ˝ˍ ȩȺ Ӟӝӝӝӝӝҿ Ⱥˍ ȾȝɪǯˍɠȺ ȩȺ
ӟӣؖȩȺ̹˝ˍȺˍ̛͊Ⱥ̛̑ɽ̹ȺՁȝȺ̗͙ɽǯȾ͊ȾǯȝȝȺ̑͊Ⱦ
̹ǯˍ̹ ˍȾɠ˝ȝɽǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩǯ ̑ǯ̛͊ ȩȺ̹ ȩȺ͙· ȩ̛ǯԡ
ɠ˝ˍ̹Ղ Ư̊ǯ͊ɽ̗͙ȺˆȺˍ͊ ͙ˍ Վˆǯ͊ȝɪ ̑ǯ̛ɛǯɽ͊ՏՁ
̑˝̛̛͙Ⱥ̛̑Ⱥˍȩ̛ȺʩȺ̹ˆ˝̹͊ȩ͙ˍȺǯ̛͙͊Ⱥ̑˝͙̑ԡ
ʩǯɽ̛Ⱥ Ⱦˆɽ̹̹ɽ˝ˍՂ W͙ˍȺ ̑ǯ̛͊Ձ ̗͙ɽ ȩɽ͊ ̹͙̹ɪɽ ȩɽ͊
ǯʩɠ͙Ⱥ̹Ղ Wǯ̛͙͊Ⱥ ̑ǯ̛͊Ձ ŮŶģ Ⱥ̹͊ ͙ˍ ʩȺǯȩȺ̛
ȩȺʩɽˍȩ̛͙̹͊ɽȺȖɽ˝ʩ˝ɠɽ̗͙ȺȩȺ͙̑ɽ̹Ӟӣǯˍ̹Ⱥ͊ʩǯ
ˆǯ̛̗͙Ⱥ ȩȺ ȝ˝ʩʩǯ͊ɽ˝ˍ̹ Ȗɽ˝ ˍ˝ Ӟ ǯ͙ LǯˍǯȩǯՂ
ͺȺȝ ʩȺ̹ ͺȺ̛͙̹͊ ˍ̛͙͊ɽ͊ɽ˝ˍˍȺʩʩȺ̹ ȩȺ̹ ǯʩɠ͙Ⱥ̹Ձ
ʩȺ̹ȩȺ͙·̑˝̛̛͙ǯɽȺˍ͊ȖɽȺˍ̹ɽˆƯ̑ɽ̗͙Ⱥ̛Ղ͙ʩȺˍԡ
ȩȺˆǯɽˍ ȩȺ ʩǯ ȩɽɛɛ͙̹ɽ˝ˍ ȩȺ ʩȾˆɽ̹̹ɽ˝ˍՁ ̗͙ɽ ǯ
Ⱦ͊Ⱦ͊˝̛͙ˍȾȺʩȺӞӧɛȾͺ̛ɽȺ̛ȩȺ̛ˍɽȺ̛ՁʩȺ̛̑ɽˍȝɽ̑ǯʩ
ɽˍ͊Ⱦ̛Ⱥ̹̹Ⱦ ̹Ⱥ̹͊ ȩɽ͊ ɪȺ̛͙Ⱥ͙· ȩȺ ȝȺ ȩȾˍ˝͙Ⱥԡ
ˆȺˍ͊Ձȩǯ͙͊ǯˍ͊̑ʩ͙̹̗͙ɽʩǯͺǯɽ͊͊Ⱥˍ͊ȾʩȺȝ˝͙̑
ȺˍӟӝӞӧՁ̹ǯˍ̹ȿ̛͊Ⱥ̛Ⱥ͊Ⱥˍ͙ǳʩȾȝ̛ǯˍՂ

ͺȺȝ ʩǯ ̹˝ˆˆȺ ȩȺˆǯˍȩȾȺՁ ȝȺ ȩȺ̛ˍɽȺ̛ Ⱥ̹ԡ
̑Ƚ̛Ⱥ ̗͙ǯȩ̛͙̑ʩȺ̛ ʩǯ ̹͙̑Ⱥ̛ɛɽȝɽȺ ȩȺ ̹˝ˍ Ȗǵ͊ɽԡ
ˆȺˍ͊ՁʩȺˆ˝ȩȺ̛ˍɽ̹Ⱥ̛Ⱥ̛͊ǯ̑ǯ̛͊ɽȺ̛ʩǯ̛͊ǯˍ̹ɛ˝̛ԡ
ˆǯ͊ɽ˝ˍȩȺ̹ǯʩɠ͙Ⱥ̹Ձ̗͙ɽ̑˝̛͙ʩɽˍ̹͊ǯˍ̹͊Ⱥɛǯɽ͊
ǳʩȺ·͊Ⱥ̛ˍȺՂĐȺͺ˝ʩ͙ˆȺȩȺ̛̑˝ȩ͙ȝ͊ɽ˝ˍ̹Ⱥ̛ǯʩ͙ɽ
ǯ͙̹̹ɽ ̗͙ǯȩ̛͙̑ʩȾՂ LȺ͊͊Ⱥ ˍ˝͙ͺȺʩʩȺ ȝ˝ˍ̛͊ɽȖ͙ԡ
͊ɽ˝ˍ ̑Ⱥ̛ˆȺ̛͊͊ǯ ǳ Ɲˍ ĸȝȾǯˍ ȩȺ ̹ǯͺȺ̛͙̹ ȩȺ
̑ǯ̹̹Ⱥ̛ǳʩǯͺɽ͊Ⱥ̹̹Ⱥ̹͙̑Ⱦ̛ɽȺ̛͙ȺՂĐȺˍ̛͊Ⱥ̛̑ɽ̹Ⱥ
̗͙ɽǯ̑ɽɠˍ˝ˍ̛̛̹͙͙ȺǳLǯ̑ԡǯ͙·ԡĸ̹ԓǯ̹̑Ⱦԋ
ͺȺˍȩȩȾʙǳ̹Ⱥ̛̹̑˝ȩ͙ɽ̹͊ǳӞӣӝ̛Ⱥ̹͊ǯ̛͙ǯˍ̹͊Ⱥ͊
̑˝̹̹ȽȩȺ Ⱥˍͺɽ̛˝ˍ ӟӝӝ ̑˝ɽˍ̹͊ ȩȺ ͺȺˍ͊ȺՂ ĐȺ
ȝɪɽɛɛ̛Ⱥ̹ ȩǯɛɛǯɽ̛Ⱥ̹ ǯ Ⱦ͊Ⱦ ȩȺ Ӟӣӝӝӝӝҿ ʩǯˍ
ȩȺ̛ˍɽȺ̛ Ⱥ͊ ȝȺ ͺ˝ʩ͙ˆȺ ȩȺ ͺȺˍ͊Ⱥ̹ ǯ Ⱦ͊Ⱦ ǯ͊ԡ
͊Ⱥɽˍ͊ ǯ̛̑Ƚ̹ ӡ ˆ˝ɽ̹ ̹Ⱥ͙ʩȺˆȺˍ͊ ȝȺ͊͊Ⱥ ǯˍˍȾȺՂ
Վĸˍ̛͊˝͙ͺȺͺ̛ǯɽˆȺˍ̗͙͊Ⱥ͊ǯ̹͙ˍȖȺǯ̛͙̑˝ԡ
ȩ͙ɽ͊Ձ͙ˍȺȖȺʩʩȺɪɽ̹͊˝ɽ̛Ⱥǳ̛ǯȝ˝ˍ͊Ⱥ̛Ⱥ͊͊˝͙̹ʩȺ̹
ȩȺ͙· Ⱥˍ̹ȺˆȖʩȺՁ ˝ˍ ̑Ⱥ͙͊ ǯ̑̑˝̛͊Ⱥ̛ ȝɪǯȝ͙ˍ
͙ˍȺɛ˝̛ȝȺՁȩȺ̹ȝ˝ˍ͊ǯȝ̹͊ՁȩȺ̹ɽȩȾȺ̹ՁȩȺ̹ɛǯԡ
ȡ˝ˍ̹ȩȺȝ˝ˆˆȺ̛ȝɽǯʩɽ̹Ⱥ̛Ⱥ͊ȩȺɛǯɽ̛ȺȺ·̑ʩ˝̹Ⱥ̛
͊ǯˆǯ̛̗͙ȺՂĐȺ̑˝͊Ⱥˍ͊ɽȺʩȺ̹͊ʩǳȺ͊˝ˍȝ̛˝ɽ͊ՏՁ
ǯȺ·̑ʩɽ̗͙ȾȺˍ˝ˍȩȺ̹ƃ͊ȺͺȺě˝̛ȺˍȝՂ
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ӢԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛Ⱥȩɽӟӟǯͺ̛ɽʩӟӝӟӝԜԜ;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆ

ՎLȺ̹͊ ȝȺ̛͊ǯɽˍ ̗͙ɽʩ  ǯͺǯɽ͊ ͙ˍ ̛̹͊Ⱥ̹̹ Ⱥ͊ ʙȺ
ȝ̛˝ɽ̹ ̗͙Ⱥ ȡǯ ̹Ⱥ ͺ˝ɽ͊ ͙ˍ ̑Ⱥ͙ ǳ ʩǯ ȝǯˆȾ̛ǯՁ
̛ɽɠ˝ʩȺ ˍ͊˝ɽˍȺ ģɽȝ˝ʩǯ̹Ղ āȺ ˍȺ ̹ǯͺǯɽ̹ ̑ǯ̹ ǳ
̗͙˝ɽˆǯ͊͊Ⱥˍȩ̛ȺՁˆǯɽ̹ȝȺ̹͊ͺ̛ǯɽˆȺˍ͊ȝȺ̗͙Ⱥ
ʙȺ̑˝͙ͺǯɽ̛̹ȿͺȺ̛ȩȺˆɽȺ͙·ȩȺͺ˝ɽ̛ƃ͊ȺͺȺȺ͊
ěǯ̛ɽȺԡā˝̹ȾȺȺˆȖǯ̛̗͙Ⱥ̛ՂՏ

Đǯˍ ȩȺ̛ˍɽȺ̛Ձ W
 ǯˍ̹ ʩ̏ɽʩ ȩ͙ ȩ̛ǯɠ˝ˍ ǯ Ⱦ͊Ⱦ ͺ͙
Ⱥˍˆ˝ȺˍˍȺ̑ǯ̛ӥӨӞӝӝӝ̑Ⱥ̛̹˝ˍˍȺ̹̑ǯ̛Ⱦ̑ɽԡ
̹˝ȩȺՂbˍ̑ʩ͙̹ȩȺʩǯɽȩȺɛɽˍǯˍȝɽȽ̛ȺՁʩǯͺɽ̹ɽȖɽʩɽԡ
͊ȾȺ͊ʩȺ·̑Ⱥ̛͊ɽ̹Ⱥǯ̑̑˝̛͊ȾȺ̹̹˝ˍ͊ɽˍȩȾˍɽǯȖʩȺ̹Ղ
ՎĐǯ̛ɠȺˍ͊ Ⱥˍ ̹˝ɽ ȝȺ̹͊ ͙ˍ ̑ʩ͙̹Ձ ˆǯɽ̹ ȝȺ̹͊
̛̹͙͊˝͙͊ ʩȺ ˆȺˍ͊˝̛ǯ͊Ձ ʩȺ ̛Ⱥȝ͙ʩ ȩȺ̹ ȩ̛ǯɠ˝ˍ̹
̗͙ɽ̑Ⱥ͙͊ȿ̛͊Ⱥɽˍ͊Ⱦ̛Ⱥ̹̹ǯˍ͊ՂĐȺ̹͙̑̑˝̛͊ՁʩȺ̛͙̹
ǯȝ̗͙ɽ̹Ⱥ͊ʩȺ̛̛͙Ⱦ̹Ⱥǯ͙ȡǯȖȺǯ͙ȝ˝͙̑̑ʩ͙̹ȩȺ
ͺǯʩȺ̛͙ ̗͙Ⱥ ʩǯ̑̑˝̛͊ ˆ˝ˍȾ͊ǯɽ̛ȺՂ ĐȺ̛͙ Ⱥ·̑Ⱦԡ
̛ɽȺˍȝȺ ȩǯˍ̹ ʩȺ ȩ˝ˆǯɽˍȺՁ ȡǯ ͺǯ͙͊ ȩȺ ʩ˝̛ՏՁ
ǯˍǯʩ̹Ⱥˍ͊˝ɽˍȺģɽȝ˝ʩǯ̹Ղ

Il y a un an, le 25 avril 2019, tu nous as quittés subitement à l’âge de 63 ans.
Ton départ nous a tous surpris et attristés.
Le mois de mai arrive à grands pas et les colibris seront au rendez-vous.
Ton amour pour ces minuscules oiseaux, qui annoncent l’arrivée de jours plus doux,
ne sait jamais démenti.
Nous serons là pour les accueillir.
Tu seras toujours présent dans nos cœurs, veille sur nous.
Ta conjointe, Chantal et ta famille

418 722-7044
286, St-Jean-Baptiste
286
p
Ouest,, Rimouski
Ouest

www.cfbsl.com

Merci à toutes les personnes qui sont là, en pensée, en cette journée de souvenir.

ƝˍĸȝȾǯˍȩȺ̹ǯͺȺ̛͙̹ǯȩȺˆǯˍȩȾ͙ˍȺȝ˝ˍ̛͊ɽȖ͙͊ɽ˝ˍȩȺӞӝӝӝӝӝҿȺˍȾȝɪǯˍɠȺȩȺ
ӟӣؖȩȺʩȺˍ̛͊Ⱥ̛̑ɽ̹ȺՂԓŮɪ˝͊˝͊ɽ̛ȾȺȩȺǯȝȺȖ˝˝ʡԣWǯˍ̹ʩ̏ɽʩȩ͙ȩ̛ǯɠ˝ˍԋ

ŮǯˍȩȾˆɽȺ ˝ȖʩɽɠȺՁ ʩȺ̹ ͺȺˍ͊Ⱥ̹ Ⱥˍ ̛Ⱥ̹͊ǯ͙ԡ
̛ǯˍ͊ ˝ˍ͊ ȝȺ̑Ⱥˍȩǯˍ͊ ɛʩȾȝɪɽȺ̹Ձ ˆǯɽ̹ ʩȺ ̹ɽ͊Ⱥ
;ȺȖ ̛͊ǯˍ̹ǯȝ͊ɽ˝ˍˍȺʩ ȩȺ ʩȺˍ̛͊Ⱥ̛̑ɽ̹Ⱥ ǯ ̛Ⱦ͙̹̹ɽ
ǳ Ⱦ̑˝ˍɠȺ̛ ͙ˍȺ ̑ǯ̛͊ɽȺ ȩȺ̹ ̑Ⱥ̛͊Ⱥ̹Ղ LȺȝɽ ȩɽ͊Ձ
ȩȺ͙̑ɽ̹ʩȺ͊˝̛͙ˍǯɠȺȺˍɛȾͺ̛ɽȺ̛ՁʩȺ̹ȩȺ͙·ȩ̛ǯԡ
ɠ˝ˍ̹ Ⱥ͊ ˍ͊˝ɽˍȺ ģɽȝ˝ʩǯ̹ ˝ˍ͊ Ⱥ͙ ̗͙Ⱥʩ̗͙Ⱥ̹
ȩɽ̹ȝ͙̹̹ɽ˝ˍ̹Ձ ˆǯɽ̹ ̑ǯ̹ ǯ͙͊ǯˍ͊ ̗͙Ⱥ ͺ˝͙ʩ͙

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

ƃŮĸŶƑƃ

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

dʩɽȺLˤ͊Ⱦ̛Ⱦȝɽ̑ɽȺˍȩǯɽ̛Ⱥȩ͙ˍȺȖ˝̛͙̹ȺȩȺӞӣӝӝٕҿ
ȩȺʩǯ˝ˍȩǯ͊ɽ˝ˍĐWƑ
DĸǇb
ĐȺ ͙̑ɠɽʩɽ̹͊Ⱥ dʩɽȺ L
 ˤ͊Ⱦ ȩȺ
Ŷ
 ɽͺɽȽ̛Ⱥԡǯ͙ԡŶȺˍǯ̛ȩ ̑˝̛̛͙ǯ ̹Ⱥ ͊ǯ̛ԡ
ɠ͙Ⱥ̛ȩǯͺ˝ɽ̛ˆɽ̹ʩǯˆǯɽˍ̛̹͙ʩ͙ˍȺȩȺ̹
Ȗ˝̛͙̹Ⱥ̹ ȩȺ Ӟ ӣӝӝҿ ȩȺ ʩǯ ̛̑ȺˆɽȽ̛Ⱥ
Ⱦȩɽ͊ɽ˝ˍ ȩ͙ Ů
 ̛˝ɠ̛ǯˆˆȺ ȩȺ Ȗ˝̛͙̹Ⱥ̹

 ˝ˍȩǯ͊ɽ˝ˍĐWƑՁǯ͙̹ȺɽˍȩȺʩǯ˝ˍȩǯ͊ɽ˝ˍ
ȩȺʩǯ͊ɪʩȽ͊ȺȩȺ·ȝȺʩʩȺˍȝȺԓbŵԔՂ

ˍ˝̛͊Ⱥ Ȗ˝̛͙̹Ⱥ Ⱥˍȝ˝̛͙ǯɠȺ ʩȾ̗͙ɽʩɽƯ̑Ⱥ Ⱥˍ̛͊Ⱥ
ʩȺ̹ ̹̑˝̛̹͊Ձ ʩȺ̹ ǯ̛̹͊ Ⱥ͊ ʩȺ̹ Ⱦ͙͊ȩȺ̹Ղ bˍ ͊ǯˍ͊
̗͙ǯˍȝɽȺˍȖ˝̛͙̹ɽȺ̛ȩȺʩǯbŵՁʙȺ̹͙ɽ̹̑ǯ̛ԡ
͊ɽȝ͙ʩɽȽ̛ȺˆȺˍ͊ɛɽȺ̛̗͙Ⱥˍ˝̛͊Ⱥɛ˝ˍȩǯ͊ɽ˝ˍ˝ɛɛ̛Ⱥ
͙ˍ ̹˝͙͊ɽȺˍ ɛɽˍǯˍȝɽȺ̛ ǳ Ӟӥ ʙȺ͙ˍȺ̹ ̗͙ɽ ˍ˝͙̹
ɽˆ̛̑Ⱥ̹̹ɽ˝ˍˍȺˍ͊̑ǯ̛ʩȺ̛͙ȩɽ̹ȝɽ̑ʩɽˍȺՁʩȺ̛͙Ⱥˍԡ
ɠǯɠȺˆȺˍ͊Ⱥ͊ʩǯ̑ǯ̹̹ɽ˝ˍ̗͙ɽʩȺ̹ɪǯȖɽ͊ȺՏՁǯ
ɽˍȩɽ̗͙ȾĐǯ̛͙Ⱥˍ͊W͙ͺȺ̛ˍǯԡƑǯ̛ȩɽɛՂ

ĐȺ ȝ˝͙̑ʩȺ ɛ˝̛ˆȾ ȩ͙ ɛ˝˝͊ȖǯʩʩȺ̛͙ ̛̑˝ɛȺ̹ԡ
̹ɽ˝ˍˍȺʩ Đǯ̛͙Ⱥˍ͊ W͙ͺȺ̛ˍǯԡƑǯ̛ȩɽɛ Ⱥ͊ ȩȺ ʩǯ
ȝ˝ˆˆɽ̹̹ǯɽ̛Ⱥ ȩȺ·̑˝̹ɽ͊ɽ˝ˍ Ⱥˍ ǯ̛͊ ȝ˝ˍ͊Ⱥˆԡ
̑˝̛ǯɽˍʩ˝̛ȺˍȝȺW͙ȖȾԡě˝̛Ⱥǯ͙Ⱥ̹͊ȩȺ̛̛ɽȽ̛Ⱥ
ȝȺ͊͊Ⱥɽˍɽ͊ɽǯ͊ɽͺȺ̗͙ɽͺɽ̹Ⱥǳ̛Ⱦȝ˝ˆ̑Ⱥˍ̹Ⱥ̛ȩȺ̹
Ⱦ͙͊ȩɽǯˍ̹͊ԡǯ͊ɪʩȽ͊Ⱥ̹ȩȺӞӟǳӞӢǯˍ̹Ԋǯ͙ˆ˝ԡ
ˆȺˍ͊ȩȺʩǯ̹ȾʩȺȝ͊ɽ˝ˍԋȩ͙ˍ̑Ⱥ͙̑ǯ̛͊˝͙͊ǯ͙
ŵ͙ȾȖȺȝՂdʩɽȺLˤ͊ȾȺ̹͊ʩȺ̹Ⱥ͙ʩ̛Ⱦȝɽ̑ɽȺˍȩǯɽ̛Ⱥ
ȩȺ͊˝͙͊ʩb̹͊ԡȩ͙ԡŵ͙ȾȖȺȝՂ͙͊˝͊ǯʩՁӞӥǯ͊ɪԡ
ʩȽ͊Ⱥ̹˝ˍ͊Ⱦ͊Ⱦ̛Ⱦȝ˝ˆ̑Ⱥˍ̹Ⱦ̹Ⱥ͊˝ˍ͊ȝɪǯȝ͙ˍ
̛Ⱥȡ͙ Ӟ ӣӝӝҿՂ Ƒ˝͙̹ ȩȺͺǯɽȺˍ͊ ǯ͙̹̹ɽ ̹Ⱥ ȩɽ̹ԡ
͊ɽˍɠ͙Ⱥ̛ ̛̹͙ ʩȺ̹ Ȗǯˍȝ̹ ȩȾȝ˝ʩȺ Ⱥ͊ ȝ͙ʩ͊ɽͺȺ̛
͙ˍȺ̑ǯ̹̹ɽ˝ˍ̑˝̛͙͙ˍȺȩɽ̹ȝɽ̑ʩɽˍȺǯ̛͊ɽ̹͊ɽ̗͙ȺՁ
ʩ˝̛ȺˍȝȺ Ⱥ͊ Đǯ̛͙Ⱥˍ͊ ȝɪȾ̛ɽ̹̹ǯˍ͊ ͊˝͙̹ ȩȺ͙·
ʩǯ̑̑˝̛͊ ȩȺ̹ ̹̑˝̛̹͊ Ⱥ͊ ȩȺ̹ ǯ̛̹͊ ȩǯˍ̹ ʩȺ̛͙
ȩȾͺȺʩ˝̑̑ȺˆȺˍ͊Ⱦȩ͙ȝǯ͊ɽɛՂ

ŵ͙ǯˍ͊ǳdʩɽȺLˤ͊ȾՁ̛ǯ̑̑Ⱥʩ˝ˍ̹̗͙ȺȝȺȩȺ̛ˍɽȺ̛
ǯ ̛Ⱥˆ̑˝̛͊Ⱦ ʩ˝̛ ȝɪȺΞ ʩȺ̹ ӣӟ ʡɠ ǯ͙· ǯˍ̹͊
ȩ˝̛Ⱦ̹ǳʩǯ͙͊˝ˆˍȺӟӝӞӨՂ¾ʩǯǯ͙̹̹ɽˆǯɽˍ͊Ⱥˍ͙
͙ˍȺˆ˝ȺˍˍȺȩȺӨӡؖǳʩǯȩȺ͙·ɽȽˆȺȾ͊ǯ̑Ⱥ
ȩȺ̹˝ˍǯˍˍȾȺ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥǳʩdȝ˝ʩȺˍ͊˝ɽˍȺԡŶ˝Ձ
͊˝͙͊ Ⱥˍ ǯˍɽˆǯˍ͊ ƃȺȝ˝ˍȩǯɽ̛Ⱥ Ⱥˍ ̹̑Ⱥȝ͊ǯȝʩȺ
ǯ͙̗͙Ⱥʩɽʩǯǯ͙̹̹ɽ̑ǯ̛͊ɽȝɽ̑Ⱦȝ˝ˆˆȺǯ̛͊ɽ̹͊ȺՂ

ŮǯˍȩȾˆɽȺ ˝ȖʩɽɠȺՁ ʩȺ̹ Ȗ˝̛͙̹Ⱥ̹ ˝ˍ͊ Ⱦ͊Ⱦ
̛Ⱥˆɽ̹Ⱥ̹ ͺɽ̛͙͊ȺʩʩȺˆȺˍ͊ Ⱥˍ ȩɽ̛Ⱥȝ͊ ̛̹͙
¾ˍ̹͊ǯɠ̛ǯˆՂ ĐȺ̹ ̛Ⱦȝɽ̑ɽȺˍȩǯɽ̛Ⱥ̹ ˝ˍ͊ ͙̑ Ⱥˍԡ
̹͙ɽ͊ȺȾȝɪǯˍɠȺ̛ǯͺȺȝʩȺ̹ȝ˝̛̑Ⱦ̹ɽȩȺˍ̹͊ՂՎ 
ʩɽˆǯɠȺȩȺʩǯˆɽ̹̹ɽ˝ˍȩȺʩǯ˝ˍȩǯ͊ɽ˝ˍĐWƑՁ

bˍ̑ʩ͙̹ȩȺȖ˝·Ⱥ̛ՁdʩɽȺLˤ͊Ⱦǯ
ˆǯɽˍ͊Ⱥˍ͙͙ˍȺˆ˝ȺˍˍȺȩȺӨӡؖǳ
̹ǯȩȺ͙·ɽȽˆȺȾ͊ǯ̑Ⱥ͊˝͙͊Ⱥˍǯˍɽˆǯˍ͊
ƃȺȝ˝ˍȩǯɽ̛ȺȺˍ̹̑Ⱥȝ͊ǯȝʩȺǳʩdȝ˝ʩȺ
ˍ͊˝ɽˍȺԡŶ˝Ղ

47, rue Baker, Local 7,
Gaspé (Québec) G4X 1P1
Tél. : 418 368-3242
Annonces classées : 1 866 637-5236
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CE JOURNAL

;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆԜԜ

̑˝̛͙ ȩȺ̹ ̛ǯɽ̹˝ˍ̹ ȾͺɽȩȺˍ͊Ⱥ̹Ղ LȺ ˍȺ̹͊ ̗͙Ⱥ
̑ǯ̛͊ɽȺ̛Ⱥˆɽ̹ȺȺ͊ǳ͊˝͙͊ʩȺˆ˝ɽˍ̹͙ˍ̑ǯ̹ȩǯˍ̹
ʩǯȖ˝ˍˍȺȩɽ̛Ⱥȝ͊ɽ˝ˍ̑˝̛͙ʩǯ̹͙ɽ͊ȺȩȺ̹ȝɪ˝̹Ⱥ̹Ղ
ՎģȺ̹Ⱥ̛ǯɽ͊ԡȝȺ̗͙Ⱥʩǯ͊ǯ̑Ⱥȩǯˍ̹ʩȺȩ˝̹ՁȝȺ̹͊
͙ˍȺȖȺʩʩȺ̛Ⱥȝ˝ˍˍǯɽ̹̹ǯˍȝȺȩ̛͙͊ǯͺǯɽʩǯȝȝ˝ˆԡ
̑ʩɽȩȺ͙̑ɽ̹ӧǯˍ̹ՏՁȝ˝ˍȝʩ͙͊ˍ͊˝ɽˍȺģɽȝ˝ʩǯ̹Ղ

ɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹
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ƝģĸLdģWbƃƽbƝŶƃ
ĐȺˍ̛͊Ⱥ̛̑ȺˍȺ̛͙ 
 ˍ͊˝ɽˍȺ ģ
 ɽȝ˝ʩǯ̹ ǯ
ȝ˝ˍͺǯɽˍȝ͙ ƃ
 ͊ȺͺȺ ě
 ˝̛Ⱥˍȝ ԓǍ͙Ξ͙
̹͙̹ɪɽԋ Ⱥ͊ ě
 ǯ̛ɽȺԡā˝̹ȾȺ Ŷ
 ɽȝɪȺ̛ ԓŮŶԩ
ģԔȩȺ̹Ⱥʙ˝ɽˍȩ̛Ⱥǳʩ͙ɽȩǯˍ̹ʩǯͺȺˍ̛͙͊Ⱥ
ȩȺʩǯȝ͙ȺɽʩʩȺ͊͊ȺȺ͊ȩȺʩǯͺȺˍ͊Ⱥȩǯʩɠ͙Ⱥ̹Ղ

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

W˝ˆɽˍɽ̗͙Ⱥ˝̛͊ɽȺ̛ԜԜȩɛ˝̛͊ɽȺ̛ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ȩɛ˝̛͊ɽȺ̛ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ĸŶěƑ¾ĸģŮŶĸbƃƃ¾ĸģģbĐĐb
ĐȺ L
 Ⱥˍ̛͊Ⱥ ȩȺ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩǯ

 ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ ̹ǯ̛̑̑ȿ͊Ⱥ ǳ ̛Ⱥԡ
̛̑Ⱥˍȩ̛Ⱥ ̹Ⱥ̹ ȝ˝̛͙̹ Ⱥˍ ʩɽɠˍȺ ǯ͙ ȝ˝̛͙̹
ȩȺ̛̹̑˝ȝɪǯɽˍ̹ʙ˝̛͙̹Ղ
ɛɽˍ ȩȺ ̛̑Ⱦ̑ǯ̛Ⱥ̛ ʩȺ ̛Ⱥ͊˝̛͙ ɠ̛ǯȩ͙Ⱥʩ ǯˍˍ˝ˍԡ
ȝȾ ̑ǯ̛ ʩȺ ɠ˝͙ͺȺ̛ˍȺˆȺˍ͊ ȩ͙ ŵ͙ȾȖȺȝՁ ʩȺ̹
Ⱥˍ̹Ⱥɽɠˍǯˍ̹͊ ȩ͙ LȺˍ̛͊Ⱥ ȩȺ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩǯ
ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ Ⱥˍ̛͊Ⱥ̛̑ȺˍˍȺˍ͊Ձ ȩȽ̹ ȝȺ͊͊Ⱥ
̹ȺˆǯɽˍȺՁ ͙ˍȺ ̛Ⱥ̛̑ɽ̹Ⱥ ȩȺ̹ ǯ̛̑̑Ⱥˍ͊ɽ̹̹ǯɠȺ̹
ȩȺˆǯˍɽȽ̛Ⱥͺɽ̛͙͊ȺʩʩȺՂՎģ˝͙̹ǯͺ˝ˍ̹ȩ͙ˆǯ͊Ⱦԡ
̛ɽȺʩ͊ɪȾ˝̛ɽ̗͙Ⱥ̑˝̛͙ʩȺ̛̹̑˝ȝɪǯɽˍȺ̹̹ȺˆǯɽˍȺ̹
ǯɛɽˍȩȺȝ˝ˍ̹˝ʩɽȩȺ̛ʩȺ̹ǯȝ̗͙ɽ̹Ⱥ̹͊ǯ̛̹̹͙Ⱥ̛ȩȺ
ˍȺ̑ǯ̹̑Ⱥ̛ȩ̛ȺȝȺ̗͙ɽǯȾ͊Ⱦǯ̛̑̑ɽ̹Ⱥˍȝ˝̛͙̹
ȩȺɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍՏՁȺ·̑ʩɽ̗͙ȺʩȺȩɽ̛Ⱥȝ͊Ⱥ̛͙Ձƃ͊ȺͺȺˍ
Ŷɽȝɪǯ̛ȩՂ
bˍ ̑ǯ̛ǯʩʩȽʩȺ ǳ ȝȺ͊͊Ⱥ ̛Ⱥ̛̑ɽ̹Ⱥ ȩȺ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ
͊ɪȾ˝̛ɽ̗͙ȺՁ ʩȺ LȺˍ̛͊Ⱥ ȩȺ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩǯ
ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺǯȝȝȺ̑͊ȺʩȺ̹ɽˍ̹ȝ̛ɽ̑͊ɽ˝ˍ̹Ⱥˍ
͊˝͙͊ ͊Ⱥˆ̹̑ ̑˝̛͙ ʩȺ̹ ̛̑˝ȝɪǯɽˍȺ̹ ȝ˝ɪ˝̛͊Ⱥ̹Ղ
ĐȺȩɽ̛Ⱥȝ͊Ⱥ̛̛͙̑Ⱦȝɽ̹ȺȩǯɽʩʩȺ̛͙̹̗͙Ⱥ͊˝͙͊Ⱥ̹ʩȺ̹
ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ̹ ̗͙ɽ ̹˝ˍ͊ ǯɛɛɽȝɪȾȺ̹ ǯ̛͙˝ˍ͊ ʩɽȺ͙Ձ
̑Ⱥ͙ ɽˆ̑˝̛͊Ⱥ ʩȺ ˍ˝ˆƯ̑Ⱥ ȩȾʩȽͺȺ̹ ɽˍ̹ȝ̛ɽ̹͊Ղ
Ů˝̛͙̹Ⱥˍǯ̛̹̹͙Ⱥ̛ՁȩȺ̹̑ǯ̛͊Ⱥˍǯ̛ɽǯ̹͊˝ˍ͊Ⱦ͊Ⱦ
͊ɽ̹̹Ⱦ̹Ձˍ˝͊ǯˆˆȺˍ͊ǯͺȺȝʩȺȝȺˍ̛͊ȺȩȺɛ˝̛ˆǯԡ
͊ɽ˝ˍȩȺĐǯLˤ͊ȺԡȩȺԡǯ̹̑ȾՁ̑˝̛͙͙ˍȺɛ˝̛ˆ͙ʩȺ
Ⱥˍ͊ȾʩȾȺˍ̹ɽɠˍȺˆȺˍ͊ȩǯˍ̹ʩȺ̹ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ̹˝͟
ʩȺˍ˝ˆƯ̑ȺȩȾ͙͊ȩɽǯˍ̹͊Ⱥ̹͊̑ʩ͙̹ɛǯɽȖʩȺՂՎģ˝͙̹
̹˝ˆˆȺ̹ ɛɽȺ̛̹ ȩȺ ̹˝͙ʩɽɠˍȺ̛ ̗͙Ⱥ ͊˝͙͊Ⱥ̹ ʩȺ̹
ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ̹ǯˍˍ˝ˍȝȾȺ̹ȩȺ͙̑ɽ̹ʩȺ̹ȝɽˍ̗ȩȺ̛ԡ
ˍɽȽ̛Ⱥ̹ǯˍˍȾȺ̹˝ˍ͙̹͊̑Ⱥ͊Ⱥˍɽ̛ՏՁ̛̑Ⱦȝɽ̹Ⱥԡ͊ԡɽʩՂ

ĐƽģƑbƃŮbƃ¾bģ LĸěԜ

WȺ̹ȾʩȽͺȺ̹̹ǯ̛̑̑ȿ͊Ⱥˍ͊ǳ
̛Ⱥ̛̑Ⱥˍȩ̛ȺʩȺ̛͙̹ȝ˝̛͙̹ȺˍʩɽɠˍȺ

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

dWƝLƑ¾ĸģ

ĐȺ̹ɽˍ̹͊ǯʩʩǯ͊ɽ˝ˍ̹̑˝̛͙ʩȺ̛̑˝ɠ̛ǯˆˆȺȺˍ̑ʩ˝ˆȖȺ̛ɽȺȺ͊ȝɪǯ͙ɛɛǯɠȺ̛Ⱥ̛̑˝ȩ͙ɽ̹Ⱥˍ͊
ʩɽˍ͊Ⱦ̛ɽȺ̛͙ȩ͙ˍȺˆǯɽ̹˝ˍ˝͊͟˝͙͊Ⱥ̹͊ǳɛǯɽ̛ȺՂԓŮɪ˝͊˝Đͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺˍԣW˝ˆɽˍɽ̗͙Ⱥ˝̛͊ɽȺ̛ԋ
 ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՁ ̛̑ǯ͊ɽ̗͙ȺˆȺˍ͊ ʩȺ ȩ˝͙ȖʩȺ

̗͙ɽʩ  ǯ ̹Ⱥ̑͊ ǯˍ̹Ղ Վģ˝͙̹ ǯȝȝ͙Ⱥɽʩʩ˝ˍ̹ Ȗ˝ˍ
ˍ˝ˆƯ̑Ⱥ ȩȾ͙͊ȩɽǯˍ̹͊ ȩȺ ʩȺ·͊Ⱦ̛ɽȺ̛͙ Ⱥ͊ ˍ˝͙̹
ȝ˝ˆ̑͊˝ˍ̹ ȾɠǯʩȺˆȺˍ͊ ̛̹͙ ȩȺ̹ Ⱥˍ̹Ⱥɽɠˍǯˍ̹͊
̗͙ɽ̑˝̹̹ȽȩȺˍ͙͊ˍȺɠ̛ǯˍȩȺȺ·̑Ⱦ̛ɽȺˍȝȺȩǯˍ̹
ʩȺ̛͙ ȩ˝ˆǯɽˍȺՂ LՍȺ̹͊ ͙ˍȺ ȖȺʩʩȺ ̛Ⱦ͙̹̹ɽ͊Ⱥ Ⱥ͊
Ů˝̛͙ ʩȺˍ̹ȺˆȖʩȺ ȩȺ̹ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ̹Ձ ʩȺ̹ ȾʩȽͺȺ̹ ˍ˝͙̹ ̹˝ˆˆȺ̹ ɛɽȺ̛̹ ȩȺ ȝȺ ̗͙Ⱥ ˍ˝͙̹ ǯͺ˝ˍ̹
̹˝ˍ͊̑ʩ˝ˍɠȾ̹ȩǯˍ̹͙ˍȺˍͺɽ̛˝ˍˍȺˆȺˍ͊ȩȺˍԡ ˆɽ̹ Ⱥˍ ̑ʩǯȝȺ ǯ͙ ȝ˝̛͙̹ ȩȺ̹ ȩȺ̛ˍɽȽ̛Ⱥ̹ ǯˍԡ
̹ȺɽɠˍȺˆȺˍ͊ȝ˝ʩʩȾǯ͙·̛Ⱦǯʩɽ͊Ⱦ̹ȩ͙ˆǯ̛ȝɪȾȩ͙ ˍȾȺ̹ՏՁȝ˝ˍȝʩ͙͊ƃ͊ȺͺȺˍŶɽȝɪǯ̛ȩՂ
̛͊ǯͺǯɽʩՂĸˍǯ̛Ⱥ̛̑˝ȩ͙ɽ͊ʩɽˍ͊Ⱦ̛ɽȺ̛͙ȩ͙ˍȺˆǯɽԡ
̹˝ˍ ̑˝̛͙ ʩȺ ȝ˝̛͙̹ ȩȺ ̑ʩ˝ˆȖȺ̛ɽȺՁ ͙ˍ ȝɪǯˍԡ
͊ɽȺ̛ Ⱥ·͊Ⱦ̛ɽȺ̛͙ ǯͺȺȝ ̑˝͊Ⱥǯ͙· Ⱥ͊ ͺȾɪɽȝ͙ʩȺ̹
'Ζ$1(/(%287+Ζ//Ζ(5
ȾʩȾͺǯ͊Ⱥ̛͙̹Ⱥˍˆ˝ˍ͊ǯɠȺȩȺʩɽɠˍȺ̹ՁȩȺ̹ʩǯȖ˝ԡ
'387(*$636Ζ(/(6Ι/(6'(/$0$'(/(Ζ1(
̛ǯ͊˝ɽ̛Ⱥ̹̑˝̛͙ʩȺ̹̹˝ɽˍ̹ɽˍɛɽ̛ˆɽȺ̛̹Ⱥ͊ȩȺ̹Ⱥ̹ԡ
1RXVVRPPHVO¢SRXUYRXVVHUYLU
̑ǯȝȺ̹ Ư͙̑Ⱥǯ͙· Ⱥˍ ̹Ⱥȝ̛Ⱦ͊ǯ̛ɽǯ͊ Ⱥ͊ Ⱥˍ ȝ˝ˆ̑ԡ
͊ǯȖɽʩɽ͊ȾՂ
ͺȺ̹͊ɽ̹̹ȺˆȺˍ̹͊ ̹˝ˍ͊ ȩǯɽʩʩȺ̛͙̹ ̛̑Ⱦͺ͙̹ ̑˝̛͙
ǯ͙ɠˆȺˍ͊Ⱥ̛ʩǯȝǯ̑ǯȝɽ͊Ⱦȩǯȝȝ͙Ⱥɽʩǯ͙LȺˍ̛͊ȺՁ
ˍ˝͊ǯˆˆȺˍ͊ Ⱥˍ ˆ˝ˍ͊ǯɠȺ ȩȺ ʩɽɠˍȺ̹ ˝͟ ˝ˍ
̑˝̛̛͙ǯ ǯȝȝ͙Ⱥɽʩʩɽ̛ ӣӝ̑ ؖʩ͙̹ ȩȾ͙͊ȩɽǯˍ̹͊ՏՁ
ǯʙ˝͙͊Ⱥƃ͊ȺͺȺˍŶɽȝɪǯ̛ȩՂ

>1104907

INVESTIR LOCAL

2'0&#06%'6'/25

.'5)#(#/

)QQING#OC\QP(CEGDQQM
#RRNGGV/KETQUQHV

Fier collaborateur du Panier Bleu

>1104959

GZRQTVGPVXQVTGCTIGPV
UCPUKPXGUVKTNQECNGOGPV

;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӟӨǯͺ̛ɽʩӟӝӟӝԜԜӡ

Lɽˍ̗ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ̛̹̑ɽˍȝɽ̑ǯʩȺ̹̹˝ˍ͊˝ɛɛȺ̛͊Ⱥ̹ǯ͙
LȺˍ̛͊Ⱥ ěɽȝɪȺʩɽˍȺԡŮȺʩʩȺ͊ɽȺ̛ Ⱥ͊ ǳ ǯƯ̑ɽȺʩԡĐȺ
L˝̛͙͊˝ɽ̹Ձ ̹˝ɽ͊ Ůʩ˝ˆȖȺ̛ɽȺ Ⱥ͊ ȝɪǯ͙ɛɛǯɠȺՁ
ƃǯˍ͊ȾՁ ǯ̹̹ɽ̹͊ǯˍȝȺ Ⱥ͊ ̹˝ɽˍ̹ ɽˍɛɽ̛ˆɽȺ̛̹Ձ ̹Ⱥԡ
ȝ̛Ⱦ͊ǯ̛ɽǯ͊Ⱥ͊ȝ˝ˆ̑͊ǯȖɽʩɽ͊ȾՂŵ͙ǯˍ͊ǯ͙ȝ˝̛͙̹ʩȺ
̑ʩ͙̹̑˝͙̑ʩǯɽ̛ȺՁ̹˝ɽ͊ě˝ˍ͊ǯɠȺȩȺʩɽɠˍȺ̹ȾʩȺȝԡ
̛͊ɽ̗͙Ⱥ̹Ձ ɽʩ ̹Ⱥ̛ǯ Ȗ˝ˍɽɛɽȾ ǯͺȺȝ ʩǯʙ˝͙͊ ȩ͙ ͺ˝ʩȺ͊
͊ȾʩȾȝ˝ˆˆ͙ˍɽȝǯ͊ɽ˝ˍ̹ ǯɛɽˍ ̗͙Ⱥ ʩȾʩȽͺȺ ǯɽ͊ ͙ˍ
ǯ͊˝͙̹͙͊̑̑ʩȾˆȺˍ͊ǯɽ̛Ⱥǯ͙͊Ⱥ̛ˆȺȩȺ̹˝ˍ̑ǯ̹ԡ Lɪǯ̗͙Ⱥ ǯˍˍȾȺՁ ̛̑Ƚ̹ ȩȺ Өӝӝ ȾʩȽͺȺ̹ ɛ̛Ⱦԡ
̹ǯɠȺ ǳ ƃ
 ǯɽˍ͊ȺԡˍˍȺԡȩȺ̹ԡě˝ˍ̹͊Ղ ՎWȺ̹ ɽˍԡ ̗͙Ⱥˍ͊Ⱥˍ͊ ʩȺ LȺˍ̛͊Ⱥ ȩȺ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ Đǯ

LƝĐƑƝŶbbģDŶb

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

DbģĸÅƑLĿƑdŶbLĸģƃƑ¾ƑƝb
WbƃŮĸŶƑŶ¾ƑƃWdŮĸŵƝb

̛Ⱥ̛̑˝ȩ͙ɽ̛Ⱥ ʩȺ̹ ɛ˝̛ˆȺ̹ Ⱥ͊ ʩȺ̹ ȝ˝͙ʩȺ̛͙̹Ղ
LȺ̛̛̹̹͙͊̑Ⱥˍǯˍ͊ȝȺ̗͙Ս˝ˍ̑Ⱥ̛͙͊Ⱦ͙̹̹ɽ̛
ĐȺ Lǯ̑ԡLɪǯ͊ɽȺˍ ȩ˝̛ɽɠɽˍȺՁ DȺˍ˝ɽ͊ Lˤ͊Ⱦ ǳǯȝȝ˝ˆ̑ʩɽ̛ՏՁȝ˝ˍɛɽȺDȺˍ˝ɽ͊Lˤ͊ȾՂ
Ⱥ̹͊ǯȝ˝ˍʙ˝ɽˍ͊Ⱥěǯ̛ɽȺԡŮɽȺ̛̛Ⱥěǯ̛ȝ˝͙ɽʩʩȺ̛
˝ˍ͊ ̛ȺʩȺͺȾ ʩȺ ȩȾɛɽ ȝ˝ˍɛɽˍȺˆȺˍ͊ ȩ͙ ĐȺ̛̹̑ɽ͊ ȝ̛Ⱦǯ͊ɽɛ ȩȺ̛̛ɽȽ̛Ⱥ ȝȺ ̛̑˝ʙȺ͊ Ⱥ̹͊
 ǯ̛ɽȺԡŮɽȺ̛̛Ⱥ ěǯ̛ȝ˝͙ɽʩʩȺ̛ ̗͙ɽ
ě͙̹ȾȺ ˍǯ͊ɽ˝ˍǯʩ ȩȺ̹ ȖȺǯ͙·ԡǯ̛̹͊ ȩ͙ ȩǯȖ˝̛ȩ ě
ŵ͙ȾȖȺȝ ̗͙ɽ ȝ˝ˍ̹͊ɽ͙͊ǯɽ͊ ǳ ̛Ⱥȝ̛ȾȺ̛ ȩȺ̹ ǯȝȝ˝͙ȝɪȺȩȺ̹ɽȩȾȺ̹ȩȺȝ˝̹͙͊ˆȺ̹Ⱥ͊ȩȺ
͙̏ͺ̛Ⱥ̹ȝʩǯ̹̹ɽ̗͙Ⱥ̹ǳʩǯˆǯɽ̹˝ˍǯͺȺȝʩȺ̹ ȩȾȝ˝̛̹Ղ Վě˝ɽՁ ʙȺ ̹͙ɽ̹ ͙ˍ ̑Ⱥ͙ ʩȺ ȝ˝ȖǯȺ
ˆ˝Ⱥˍ̹ȩ͙Ȗ˝̛ȩՂĐȺʙȺ͙ˍȺǯ̛͊ɽ̹͊Ⱥˆ͙ʩԡ ȩǯˍ̹͊˝͙͊ȡǯˆǯɽ̹ȡǯˍȺˆȺȩȾ̛ǯˍɠȺ̑ǯ̹
͊ɽȩɽ̹ȝɽ̑ʩɽˍǯɽ̛Ⱥ  ǯ ɽˆˆȾȩɽǯ͊ȺˆȺˍ͊ ͺ͙ ȩ͙͊˝͙͊ȩȺˆȺȩȾɠ͙ɽ̹Ⱥ̛̑˝̛͙ʩǯȝǯ͙̹ȺՏՁ
͙ˍ ̑˝͊Ⱥˍ͊ɽȺʩ ɪ͙ˆ˝̛ɽ̹͊ɽ̗͙Ⱥ Ⱥ͊Ձ ǯͺȺȝ ̹ǯ ǯʙ˝͙͊Ⱥԡ͊ԡɽʩՂԓWՂՂԋ
ȝ˝ˍʙ˝ɽˍ͊ȺՁ ˝ˍ͊ ̛Ⱥ̛̑˝ȩ͙ɽ͊ ǳ ȝȺ ʙ˝̛͙Ձ ̑ǯ̹
ˆ˝ɽˍ̹ȩȺӡӥ̑˝̛̛͊ǯɽ̹͊ȩȾ̑˝̗͙ȺՂĐȺȩȾɛɽ
Ⱥˍǯ̛̹͙͊˝͙͊Ⱦ͊Ⱦ͙ˍȩɽˆǯɠɽˍǯ͊ɽ˝ˍȺ͊ȩȺ
ȝ̛Ⱦǯ͊ɽͺɽ͊Ⱦ ͙̑ɽ̹̗͙Ⱥ ʩȺ̹ ȩȺ͙· ȝ˝ˆ̑ʩɽȝȺ̹
ǯͺǯɽȺˍ͊ ̛͊Ƚ̹ ̑Ⱥ͙ ȩȺ ȝ˝̹͙͊ˆȺ̹Ղ ՎLȺ
̗͙˝ˍ ͺ˝ɽ͊ ̛̹͙ ʩȺ̹ ̑ɪ˝͊˝̹Ձ ȝȺ ̹˝ˍ͊ ȩȺ̹
̹Ⱥ̛ͺɽȺ͊͊Ⱥ̹ ȩȺ ȖǯɽˍՁ ȩȺ̹ ȩ˝͙ɽʩʩȺ͊͊Ⱥ̹ Ⱥ͊
ȩȺ̹ ̛˝͙ʩȺǯ͙· ȩȺ ̑ǯ̑ɽȺ̛ ȩȺ ͊˝ɽʩȺ͊͊Ⱥ ̗͙ɽ
͊ɽȺˍˍȺˍ͊ ǯͺȺȝ ȩȺ̹ Ⱦ̑ɽˍɠʩȺ̹ ǳ ȝ˝͙ȝɪȺ̹
˝͙ ȩ͙ ̛͙Ȗǯˍ ǯȩɪȾ̹ɽɛՂ ĸˍ ̹ǯ̑̑ʩɽ̗͙Ⱥ ȩȺ

ALLOCATION LOGEMENT
TOTAL 7 600$*

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par
le Projet de règlement numéro 198-13-2020
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d'une séance tenue le 19 février 2020, le Conseil de la MRC de La Matanie a adopté par résolution le Projet de règlement numéro 198-13-2020
amendant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Matanie afin de réviser la planification d’aménagement intégré des
terres publiques intramunicipales (TPI) et d’apporter diverses modifications.
En résumé, ce projet de règlement consiste principalement à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre à jour le portrait des TPI, notamment en lien avec l’état de la forêt et leur gestion multiressources ;
Décrire les enjeux environnementaux, sociaux, culturels et économiques associés à la gestion des TPI et proposer des objectifs d’aménagement ;
Proposer de nouvelles sous-affectations et revoir la compatibilité des usages sur les TPI ;
Inclure au plan d’action des interventions applicables aux TPI ;
Mettre à jour le concept d'organisation spatiale et le concept d’aménagement des milieux récréatifs et touristiques ;
Mettre à jour la liste des équipements récréatifs et culturels et des territoires d’intérêt ;
Mettre à jour les données sur les ententes intermunicipales ;
Agrandir le périmètre d’urbanisation de la municipalité de Saint-Ulric et y créer une zone d’aménagement différé ;
Créer une nouvelle grande affectation récréative dans la municipalité de Baie-des-Sables à partir de l’affectation urbaine (périmètre d’urbanisation) ;
Ajuster les limites des grandes affectations pour tenir compte de la rénovation cadastrale ;
Intégrer la liste des terrains inconstructibles présente au règlement de zonage de Matane ;
Modifier la cartographie des secteurs à risques de décrochement de terrain, de glissement de terrain, d’érosion ou de ravinement afin de retirer deux
secteurs à Baie-des-Sables et d’ajouter les secteurs d’érosion présents le long de la rivière Matane ;
Mettre à jour les données sur le réseau cyclable et les objectifs sur l’organisation des transports pour tenir compte des déplacements actifs et du
transport collectif ;
Mettre à jour les objectifs et retirer les normes du document complémentaire relatives à la protection des sources municipales d’approvisionnement
en eau potable afin de tenir compte de l’évolution des normes provinciales ;
Inclure une référence au cadre écologique de référence du Québec dans les normes de lotissement applicables aux terrains riverains afin de l’utiliser
pour l’identification des cours d’eau ;
Modifier la compatibilité des activités agricoles et commerciales et de services dans la grande affectation maritime ;
Apporter des corrections et diverses modifications.

En raison de l’arrêté 2020-008 du 22 mars 2020, la MRC de La Matanie tiendra de manière exceptionnelle une consultation écrite sur le projet de
règlement
numéro 198-13-2020. Du 29 avril au 15 mai 2020, toute personne pourra transmettre des commentaires écrits, par courriel à l’adresse
g
mrcdelamatanie@lamatanie.ca ou par courrier à l’adresse suivante :
Consultation sur le règlement numéro 198-13-2020
MRC de La Matanie
158, rue Soucy, 2e étage
Matane (Québec) G4W 2E3

Fait à Matane, ce 29e jour d’avril 2020.
_____________________________________
La directrice générale et secrétaire-trésorière
Line Ross, M.B.A.
>1104742

*Certaines conditions s’appliquent.

>1104686

Le projet de règlement ainsi que le Document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter à ses outils d’urbanisme suite
à la modification du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de La Matanie (réf. art. 53.11.4 LAU) peuvent être consultés en ligne à
partir de la page d’accueil du site Internet de la MRC de La Matanie (www.lamatanie.ca). Une présentation détaillée de ces documents est également
disponible en ligne.

;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӟӨǯͺ̛ɽʩӟӝӟӝԜԜӞӞ

Advenant l’entrée en vigueur du projet de règlement, de manière résumée, les changements suivants devront être apportés aux règlements d’urbanisme
(plan d’urbanisme et règlement de zonage) des municipalités :
• L’ensemble des municipalités devront modifier leurs normes de lotissement pour y inclure l’utilisation du cadre écologique de référence du Québec ;
• La ville de Matane devra ajouter la maison Price et ses mesures de protection à la liste de ses territoires d’intérêt historique ;
• La municipalité de Baie-des-Sables devra diminuer son périmètre d’urbanisation (grande affectation urbaine) et créer une nouvelle grande
affectation récréative ;
• La municipalité de Saint-Ulric devra agrandir son périmètre d’urbanisation (grande affectation urbaine) à partir de la grande affectation agricole et
créer une zone d’aménagement différé ;
• La ville de Matane et la municipalité Saint-René-de-Matane devront inclure de nouveaux secteurs à risques en lien avec l’érosion en bordure de
la rivière Matane ;
• Les municipalités de Saint-Léandre et de Saint-Ulric devront apporter des ajustements rendus nécessaires par la rénovation cadastrale aux grandes
affectations de leur territoire.

votre

ƙƮơƫΎƨƭƚƤơƛ
AVIS PUBLIC – COLLECTE DES ENCOMBRANTS

ĸŮ¾ģ¾ĸģ

La Ville de Gaspé avise la population que la collecte des encombrants (gros rebuts) sera effectuée du
11 au 28 mai 2020.

ĸŮ¾ģ¾ĸģՅ
Đǯȩɽ̹̑ǯ̛ɽ͊ɽ˝ˍȩȺʩǯɠ˝͙ͺȺ̛ˍǯˍȝȺ
ʩ˝ȝǯʩȺȺ͊ʩȺ̛Ⱥ͊˝̛͙ǳʩȾȝ˝ʩȺ

11 mai Anse-à-Valleau, Pointe-Jaune, St-Maurice
12 mai Petit-Cap jusqu’à l’Auberge Caribou de Rivière-au-Renard
13 mai Rivière-au-Renard et la Montée de Rivière-Morris
14 mai Anse-au-Griffon et Cap-des-Rosiers
19 mai Grande-Grève, Cap-aux-Os, Forillon et Rosebridge
20 mai Fontenelle, St-Majorique, Corte-Réal et Montée de Pointe-Navarre
21 mai Boul. Pointe-Navarre, boul. Gaspé et Petite-France
22 mai Gaspé centre-ville et Montée de Wakeham
25 mai Placements Gaspé, Wakeham et Sunny Bank
26 mai Boul. York Est, Ouest et Sud
27 mai HLM, Sandy Beach, Haldimand
28 mai Douglastown

ƝģƑbǇƑbƃ¾ģdŮŶӨӥbǇԩdĐƝƃ
ƃLĸĐ¾ŶbƃՁWĸģƑābģԩŮ¾bŶŶb
Ů¾bĸģԓbǇԩŮŶdƃ¾WbģƑԔbƑ
ābģԩǍƽbƃWƝŮƝ¾ƃԓdĐƝԔ Đ
Lĸěě¾ƃƃ¾ĸģƃLĸĐ¾ŶbWbƃ
L¾LƃԩLĸLƃՁ¾ģƃ¾ŵƝbābģ
LĸƝƑƝŶbԓbǇԩŮŶdƃ¾WbģƑԔ Đ
Lĸěě¾ƃƃ¾ĸģƃLĸĐ¾ŶbŶbģdԩ
ĐdƽbƃŵƝbՂ
Đǯ̹ɽ͙͊ǯ͊ɽ˝ˍȩȺȝ̛ɽ̹Ⱥ̹ǯˍɽ͊ǯɽ̛Ⱥ̹Ⱦͺɽ̹̹ǯˍ͊
ǯȝ͙͊ȺʩʩȺˆȺˍ͊Ⱥ̹͊Ⱥ̹ȺɛɛȺ̹͊ȺˍȾȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍ
̹˝ˍ͊Ⱥ·ǯȝȺ̛ȖȾ̹̑ǯ̛ʩǯȩ˝̑͊ɽ˝ˍ̹˝͙̹Ȗǵɽʩԡ
ʩ˝ˍՁʩȺӧɛȾͺ̛ɽȺ̛ȩȺ̛ˍɽȺ̛Ձȩ͙ˍȺʩ˝ɽɛǯɽ̹ǯˍ͊
ȩɽ̹̑ǯ̛ǯʇ̛͊ȺʩȺ̹Ⱦʩ͙ՂȺ̹̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹Ղ

Quoi mettre au chemin lors de la collecte ?
Encombrants
• Électroménagers, appareils de chauffage et refroidissants
• Baignoires, lavabos, toilettes
• Meubles, matelas, sommiers
• Gros jouets, vélos
• Tapis et couvre planchers
• Chauffe-eau et réservoir
• Métaux ferreux ou non-ferreux
• Câbles d’acier
• Matériaux de construction, rénovation et démolition (CRD)
RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL
• Bonbonne de gaz
• Branches

ģȺ͊͡ Ⱦ͊Ⱦ ȩȺ ȝȺ͊͊Ⱥ ͺɽ̹ɽ˝ˍ ȝȺˍ̛͊ǯʩɽ̹ǯ̛͊ɽȝȺ ȩ͙
ɠ˝͙ͺȺ̛ˍȺˆȺˍ͊ՁʩȺ̹ŵ͙ȾȖȾȝ˝ɽ̹ǯ̛͙ǯɽȺˍ͊Ⱥˍȝ˝̛Ⱥ
ȖȾˍȾɛɽȝɽȾȩȺ̹ɽˍɽ͊ɽǯ͊ɽͺȺ̹ȩȺʩȺ̛͙̹Ⱦʩ͙ՂȺ̹ʩ˝ȝǯ͙·Ձ
ɽˆ̑ʩɽ̗͙ȾՂȺ̹ ȩǯˍ̹ ʩȺ̛͙ ȝ˝ˆˆ͙ˍǯ͙͊ȾՂ DɽȺˍ ǯ̑ԡ
͙̑ȾՂȺ̹ ̑ǯ̛ ͙ˍȺ ɛɽˍȺ ȝ˝ˍˍǯɽ̹̹ǯˍȝȺ ȩȺ̹ ȖȺԡ
̹˝ɽˍ̹ȩȺʩǯȝ˝ˆˆ͙ˍǯ͙͊ȾȺˍȝȺ͊͊Ⱥ̑Ⱦ̛ɽ˝ȩȺȩȺ
̑ǯˍȩȾˆɽȺՁɽʩ̹ǯ̛͙ǯɽȺˍ͊Ⱦ͊ȾǳˆȿˆȺȩȺ̹ǯ͊͊Ⱥԡ
ʩȺ̛ǳʩǯ͊ǵȝɪȺȺ͊ȩȺȩȾͺȺʩ˝̑̑Ⱥ̛ȩȺ̛̹̹͊ǯ͊ȾɠɽȺ̹
ǯʙ͙̹͊ȾȺ̹ ǯ͙· ̛Ⱦǯʩɽ͊Ⱦ̹ ʩ˝ȝǯʩȺ̹ Ⱥ͊ ȝȺ ǯͺȺȝ ʩȺˍԡ
̹ȺˆȖʩȺȩȺ̹̑ǯ̛͊Ⱥˍǯɽ̛Ⱥ̹ȝ˝ˍȝȺ̛ˍȾ̹Ղ

Matériel informatique et électronique (MÉI)
Téléviseurs, ordinateurs, claviers, écrans, photocopieurs, cellulaires, chargeurs, etc.
Pneus
Inférieurs à 1,2 m (48 pouces) - maximum 4 par résidence
Quelques conseils pour disposer de ces matières
• Sorties maximum 24 heures avant votre journée de collecte
• Facilement accessibles
• Dans l’entrée de votre résidence (pas derrière un fossé)
• À maximum 2 mètres (6,5 pieds) de la route
• Séparez les pneus, les métaux et le reste

PUBLIC NOTICE - BULKY WASTE COLLECTION
The City of Gaspé informs the population that bulky items will be collected from May 11 to 28, 2020.

ŶȺʩȾɠ͙ȾՂȺ̹ʙ͙̹̗͙Ⱥˍʙ͙ɽˍ̛̑˝ȝɪǯɽˍǯ͙̹Ⱥ͙ʩ̛ˤʩȺ
ȩȺȝ˝ˍ̹ȺɽʩʩȺ̛Ձ̹˝͙ͺȺˍ̛͊͊Ƚ̹̑Ⱥ͙̹˝ʩʩɽȝɽ͊ȾՂȺ̹̑ǯ̛
ʩǯȩˆɽˍɽ̛̹͊ǯ͊ɽ˝ˍՁʩȺ̹Ⱦʩ͙ՂȺ̹̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ˆ͙̹ȺʩȾՂȺ̹
Ⱥ͊ ̹ǯˍ̹ ̑˝͙ͺ˝ɽ̛ ȩǯȝ͊ɽ˝ˍՁ ̛Ⱥȡ˝ɽͺȺˍ͊ ̑˝̛͙͊ǯˍ͊
ȩȺˍ˝ˆƯ̑Ⱥ͙̹Ⱥ̹ȩȺˆǯˍȩȺ̹ȩȺ̑ǯ̛Ⱥˍ̹͊Ⱥ͊ȩɽˍԡ
͊Ⱥ̛ͺȺˍǯˍ̹̹͊˝ȝɽǯ͙·̹˝͙ɪǯɽ͊ǯˍ͊ʩȺ̛͙ǯɽȩȺՁȩǯˍ̹
͙ˍȺ ˆ͙ʩ͊ɽ͙͊ȩȺ ȩȺ ̹ɽ͙͊ǯ͊ɽ˝ˍ̹Յ ǯɽȩȺ ǯʩɽˆȺˍ͊ǯɽ̛ȺՁ
̑Ⱦȩǯɠ˝ɠɽȺ ǳ ȩɽ̹͊ǯˍȝȺՁ Ⱥˍɛǯˍ̹͊ ͺ͙ʩˍȾ̛ǯȖʩȺ̹Ձ
̑Ⱥ̛̹ȾͺȾ̛ǯˍȝȺȺ͊ˆ˝͊ɽͺǯ͊ɽ˝ˍ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹̑˝̛͙ʩȺ̹
ȾʩȽͺȺ̹ǯȩ˝ʩȺ̹ȝȺˍ̹͊Ⱥ͊ǯȩ͙ʩ͊Ⱥ̹Ⱥ͊͊ǯˍ͊ȩǯ̛͙͊Ⱥ̹
ȺˍʙȺ͙·Ղ ĐȺ̹ ȝɽ͊˝Ⱥˍ̹ ȩȾ̑ʩ˝̛Ⱥˍ͊ ʩǯ ̛Ⱦ̑˝ˍ̹Ⱥ
̹˝͙ͺȺˍ͊ ɛ˝̛ˆ͙ʩȾȺ ̑ǯ̛ ʩǯȩˆɽˍɽ̛̹͊ǯ͊ɽ˝ˍՅ Վģ˝͙̹
ǯ͊͊Ⱥˍȩ˝ˍ̹ ʩȺ̹ ȩɽ̛Ⱥȝ͊ɽͺȺ̹ ȩ͙ ˆɽˍɽ̹͊Ƚ̛ȺՂՏ ŵ͙ɽ
̑ʩ͙̹Ⱥ̹͊ՁȝȺ͊͊Ⱥ̹ɽ͙͊ǯ͊ɽ˝ˍȩǯȖ̹ȺˍȝȺȩȺɠ˝͙ͺȺ̛ԡ
ˍǯˍȝȺ ȩǯˍ̹ ʩȺ̹ ȝ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ ̑˝̛͙ԡ
̛ǯɽ͊ˍȺ̑ʩ͙̹ȿ̛͊Ⱥ̛͊ǯˍ̹ɽ͊˝ɽ̛ȺȺ̹͊Ⱥ̛̑˝ʩ˝ˍɠȺ̛̛̹͙
̑ʩ͙̹ɽȺ̛͙̹ ˆ˝ɽ̹Ղ Đǯ ͊Ⱥ̛̛ɽȖʩȺ ̹ɽ͙͊ǯ͊ɽ˝ˍ ̹Ⱦͺɽ̹̹ǯˍ͊
ȩǯˍ̹ʩȺ̹LƃĐWˍ˝͙̹ǯˆȽˍȺǳȝ̛ǯɽˍȩ̛ȺʩǯȝȺˍԡ
̛͊ǯʩɽ̹ǯ͊ɽ˝ˍȺˍȾȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍՂ¾ʩǯȝȺ̛͊ǯɽˍȺˆȺˍ͙͊ˍ
̑ǯ̛ǯʩʩȽʩȺ ǳ ɛǯɽ̛Ⱥ ǯͺȺȝ ʩǯ ȝȺˍ̛͊ǯʩɽ̹ǯ͊ɽ˝ˍ ˝̑Ⱦ̛ȾȺ
ȩǯˍ̹ʩȺ̛Ⱦ̹Ⱥǯ͙ȩȺʩǯ̹ǯˍ͊ȾȺ͊ȝȺʩ͙ɽ̹˝̑Ⱦ̛ǯˍ͊Ⱥˍ
Ⱦȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍȺˍȝȺˆ˝ˆȺˍ͊Ղ

The planned dates by sector are as follows :
May 11 Anse-à-Valleau, Pointe-Jaune, St-Maurice
May 12 Petit-Cap to Auberge Caribou in Rivière-au-Renard
May 13 Rivière-au-Renard and the Montée de Rivière-Morris
May 14 Anse-au-Griffon and Cap-des-Rosiers
May 19 Grande-Grève, Cap-aux-Os, Forillon and Rosebridge
May 20 Fontenelle, St-Majorique, Corte-Réal and Montée de Pointe-Navarre
May 21 Boul. Pointe-Navarre, boul. Gaspé and Petite-France
May 22 Gaspé downtown and Montée de Wakeham
May 25 Gaspé, Wakeham and Sunny Bank Investments
May 26 Boul. York East, West and South
May 27 HLM, Sandy Beach, Haldimand
May 28 Douglastown
Bulky waste
• Electrical, heating and cooling appliances ;
• Tubs, sinks, toilets, furniture, mattresses, bedsprings ;
• Toys, bicycles, carpet and ﬂooring ;
• Water heater and tank ;
• Ferrous or non-ferrous metals
• Steel cables (maximum length : 2 m (6,5 feet)
RESIDENTIAL, COMMERCIAL, Construction, Renovation and Demolition (CRD) Residues
• Gas canisters
• Branches
RESIDENTIAL, COMMERCIAL
• Gas cylinder
• Branches (max 1 m (3 feet), tied, max 25 kg)
Computer
p
and electronic equipmen
q p
equipment
(MEI)
Televisions
Televisions, computers
computers, keyboards
keyboards, screens, photocopiers, cell phones, chargers, etc.
Tires
Less than 1.2 m (48 inches) (maximum 4 per residence)

ville.gaspe.qc.ca

>1105317
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What to put on the way during the collection ?

Suivez-nous sur Facebook

ȩȾʩȽͺȺ̹ ̛Ⱥȡ˝ɽͺȺˍ͊ ̹˝͙ͺȺˍ͊ ͙ˍ ̹Ⱥ͙ʩ Ⱥ͊ ͙ˍɽ̗͙Ⱥ
ˆȺ̹̹ǯɠȺ ȩ͙ ˆɽˍɽ̹͊Ƚ̛Ⱥ ȩȺ ʩdȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍՁ ̗͙ɽʩ̹
ͺɽͺȺˍ͊ǳě˝ˍ̛͊ȾǯʩՁȺˍb̛̹͊ɽȺՁȺˍȖɽ͊ɽȖɽ˝͙ȩǯˍ̹
ʩȺDǯ̹ԡƃǯɽˍ͊ԡĐǯ̛͙Ⱥˍ͊Ղ
ģ˝͙̹ ǯͺ˝ˍ̹Ձ ǳ ˆǯɽˍ͊Ⱥ̹ ̛Ⱥ̛̑ɽ̹Ⱥ̹Ձ ̛Ⱦ̑Ⱦ͊Ⱦ ̗͙ɽʩ
Ⱥ̹͊ ɽˍȝ˝ˍȝȺͺǯȖʩȺ ̗͙ǯ͙ ŵ͙ȾȖȺȝՁ ʩ˝ˍ ǯɽ͊ ̛Ⱦԡ
ȩ͙ɽ͊ ǯ͙ ̹ɽʩȺˍȝȺ ȩȺ̹ ȝȺˍ͊ǯɽˍȺ̹ ȩȾʩ͙ՂȺ̹ ʩ˝ȝǯ͙·
ȩȺ·̑Ⱦ̛ɽȺˍȝȺՂ ģ˝͙̹ ̹˝ˆˆȺ̹ ̛̑ȿ̹͊ ǳ ̛͊ǯͺǯɽʩԡ
ʩȺ̛ Ⱥˍ ȝ˝ˍȝȺ̛͊ǯ͊ɽ˝ˍ ̑˝̛͙ ̛͊˝͙ͺȺ̛ ʩȺ̹ ̹˝ʩ͙ԡ
͊ɽ˝ˍ̹ǯȩǯ̑͊ȾȺ̹ǯ͙·ȺˍʙȺ͙·ȩȺ̛Ⱥ͊˝̛͙ǳʩȾȝ˝ʩȺ
ȩȺ ˍ˝̹ ˆɽʩɽȺ͙· ̛Ⱥ̹̑Ⱥȝ͊ɽɛ̹Ղ Ư̊Ⱥˍ˝ˍ̹ ʩȺ·Ⱥˆ̑ʩȺ
ȩȺ̹ Ⱦʩ͙ՂȺ̹ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ ȩȺ̹ ǯ̛͙͊Ⱥ̹ ̛̑˝ͺɽˍȝȺ̹
ȝǯˍǯȩɽȺˍˍȺ̹Ձ ̗͙ɽ ̹˝ˍ͊ ˆɽ̹ՂȺ̹ ǳ ȝ˝ˍ̛͊ɽȖ͙͊ɽ˝ˍ
̑˝̛͙ ͊Ⱦˆ˝ɽɠˍȺ̛ ȩȺ ʩȺ̛͙̹ ̛Ⱦǯʩɽ͊Ⱦ̹ ʩ˝ȝǯʩȺ̹Ղ Đǯ
L˝ʩ˝ˆȖɽȺԡD̛ɽ͊ǯˍˍɽ̗͙Ⱥ ˝ɛɛ̛Ⱥ ̛̑˝ȖǯȖʩȺˆȺˍ͊ ʩȺ
̑ʩ͙̹ ȖȺǯ͙ ˆ˝ȩȽʩȺ ȩȺ ȝ˝ԡɠ˝͙ͺȺ̛ˍǯˍȝȺ ̹ȝ˝ԡ
ʩǯɽ̛Ⱥǯ͙LǯˍǯȩǯՂL˝ˍʙ˝ɽˍ͊ȺˆȺˍ͊ՁʩȺɠ˝͙ͺȺ̛ˍȺԡ
ˆȺˍ͊Ⱥ͊ʩȺ̹L˝ˍ̹Ⱥɽʩ̹̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ȩȺʩǯL˝ʩ˝ˆȖɽȺ
D̛ɽ͊ǯˍˍɽ̗͙Ⱥ̛Ⱥȝ˝ˍˍǯɽ̹̹Ⱥˍ̗͙͊Ⱥɠ̛ǵȝȺǳʩǯȝ˝ʩԡ
ʩǯȖ˝̛ǯ͊ɽ˝ˍՁ ʩǯ ȝ˝˝̑Ⱦ̛ǯ͊ɽ˝ˍ Ⱥ͊ ʩǯ ȝ˝ˆˆ͙ˍɽȝǯԡ
͊ɽ˝ˍՁ ʩȾȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍ ͙̑Ȗʩɽ̗͙Ⱥ ̑Ⱥ͙͊ ȿ̛͊Ⱥ ȩȾ̑ʩ˝ȾȺ
ȩǯˍ̹͊˝͙͊Ⱥ̹ʩȺ̹ȝ˝ˆˆ͙ˍǯ͙͊Ⱦ̹ȩȺʩǯ̛̑˝ͺɽˍȝȺ
Ⱥˍ̛Ⱥ̹̑Ⱥȝ͊ǯˍ͊ʩȺ̹ȩɽ̹͊ɽˍȝ͊ɽ˝ˍ̹ȝ͙ʩ̛͙͊ȺʩʩȺ̹ՁɠȾ˝ԡ
ɠ̛ǯ̑ɪɽ̗͙Ⱥ̹ Ⱥ͊ ̹˝ȝɽǯʩȺ̹Ղ  ͊ɽ̛͊Ⱥ ȩȺ·Ⱥˆ̑ʩȺՁ ʩȺ
ˆɽˍɽ̛̹͊Ⱥ ȩȺ ʩȾȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍ Ⱥ͊ ʩǯ ̛̑Ⱦ̹ɽȩȺˍ͊Ⱥ ȩȺ̹
L˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ̹ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ ͊ɽȺˍˍȺˍ͊ ȩȺ̹ ȝ˝ˍɛȾԡ
̛ȺˍȝȺ̹ ȩȺ ̛̑Ⱥ̹̹Ⱥ ȝ˝ˍȝȺ̛͊ȾȺ̹ Ⱥ͊ ȝ˝ˍʙ˝ɽˍ͊Ⱥ̹
ȩ̛͙ǯˍ͊ȝȺ͊͊Ⱥȝ̛ɽ̹ȺՂ
Đǯ ̹ɽ͙͊ǯ͊ɽ˝ˍ ȝɪǯ˝͊ɽ̗͙Ⱥ ͺȾȝ͙Ⱥ ȩ˝ɽ͊ ɛǯɽ̛Ⱥ ̑˝̛ԡ
͊Ⱥ̛ ͙ˍ ̛Ⱥɠǯ̛ȩ ȩɽɛɛȾ̛Ⱥˍ͊ ̛̹͙ ʩǯ ̛̑Ⱦ̹ȺˍȝȺ ȩȺ
̛Ⱥ̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊ǯˍ͊ՂȺ̹Ձ Ⱦʩ͙ՂȺ̹ ʩ˝ȝǯʩȺˆȺˍ͊Ձ ̗͙ɽ ɛ˝ˍ͊
ʩǯ ȩɽɛɛȾ̛ȺˍȝȺ ʩ˝̛̹̗͙˝ˍ ͺȺ͙͊ ˆȺ̛͊͊Ⱥ Ⱥˍ ͙̏ͺ̛Ⱥ
ʩȺ̹ Ȗ˝ˍˍȺ̹ ˆȺ̛̹͙Ⱥ̹ ̑˝̛͙ ȝ˝ˍ̛͊Ⱥ̛ ʩȺ̹ ɽˍȾɠǯʩɽԡ
͊Ⱦ̹̹˝ȝɽǯʩȺ̹Ⱥ̹͊ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹Ⱥˍɛǯɽ̹ǯˍ͊ǯ̑̑Ⱥʩǳʩǯ
̹˝ʩɽȩǯ̛ɽ͊ȾՂ ŮȺ͙͊ԡȿ̛͊Ⱥ ̗͙ǯͺȺȝ ʩǯ ȝ˝ˍ̛͊ɽȖ͙͊ɽ˝ˍ
ȩȺ̹Ⱦʩ͙ՂȺ̹ʩ˝ȝǯ͙·Ձ̛̑˝ȝ̛͙ǯˍ͊ʩǯ̹˝͙̑ʩȺ̹̹ȺˍȾԡ
ȝȺ̹̹ǯɽ̛Ⱥ ǳ ʩǯ̑̑ʩɽȝǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ̹ ˝̛ɽȺˍ͊ǯ͊ɽ˝ˍ̹ ɠ˝͙ԡ
ͺȺ̛ˍȺˆȺˍ͊ǯʩȺ̹ՁʩǯȩȾȝɽ̹ɽ˝ˍȝȺˍ̛͊ǯʩɽ̹ȾȺȺ͙͊ˍɽԡ
ɛ˝̛ˆȺȩȺ̛Ⱥ͊˝̛͙ǳʩȾȝ˝ʩȺǯ̛͙ǯɽ͊ȺˍɠȺˍȩ̛ȾȺ͙ˍ
̑Ⱥ͙ˆ˝ɽˍ̹ȩǯ̛̑̑ȾɪȺˍ̹ɽ˝ˍՁȺ̛̹͙͊͊˝͙͊̑ʩ͙̹ȩȺ
ȝ˝ˍȝȺ̛͊ǯ͊ɽ˝ˍ Ⱥ͊ ȩȺ ̛Ⱦ̑˝ˍ̹Ⱥ̹ ǯ͙· ̗͙Ⱥ̹͊ɽ˝ˍ̹
ȩ͙ˍȺˆǯʙ˝̛ɽ͊ȾȩȺ̗͙ȾȖȾȝ˝ɽ̹Ԅ

 ʩȾͺɽȩȺˍȝȺՁ ʩȺ̹ ȝ˝ˆˆ͙ˍǯ͙͊Ⱦ̹ ʩ˝ȝǯʩȺ̹ ˍ˝ˍ͊
̑ʩ͙̹ʩǯˆȿˆȺȾȝ˝͙͊Ⱥ̛̹͙ʩȺ͊Ⱥ̛̛ǯɽˍՅʩǯˍ˝͙ͺȺʩʩȺ
̛̹͙͊ȝ̛͙͊Ⱥ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥˆɽ̹ȺȺˍ̑ʩǯȝȺȝȺˍ̛͊ǯʩɽ̹Ⱥ͊˝͙͊
Ⱥˍ̛͊ȺʩȺ̹ˆǯɽˍ̹ȩ͙ˆɽˍɽ̛̹͊ȺȩȺʩdȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍՂĐȺ̹
ȩɽ̛Ⱥȝ͊ɽ˝ˍ̹ɠȾˍȾ̛ǯʩȺ̹ȩȾ̑ȺˍȩȺˍ͊ȩȺ̹˝̛ȩ̛Ⱥ̹ȩ͙
ˆɽˍɽ̹͊Ƚ̛ȺՁ Ⱥ͊ ʩȺ̹ ȩɽ̛Ⱥȝ͊ɽ˝ˍ̹ ȩȾȝ˝ʩȺ ˍȺ ̹ǯ͙͊˝ԡ
̛ɽ̹Ⱥˍ͊̑ǯ̹ǳ̹˝̛͊ɽ̛ȩȺ̛̹ǯˍɠ̹ՂLȺʩǯˍǯ͙ɠ̛͙Ⱥ̛ɽȺˍ
ȩȺȖ˝ˍ̑˝̛͙ʩȺˆɽʩɽȺ͙̹ȝ˝ʩǯɽ̛ȺԀ
WȺ͙̑ɽ̹ʩȺȩȾȖ͙͊ȩȺʩǯȝ̛ɽ̹ȺȩȺʩǯLĸƽ¾WԩӞӨՁʩǯ ĐԲȺ·ԡ̛̑Ⱦ̹ɽȩȺˍ͊ȩȺʩǯL˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ
̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ȩȺ̹LɪɽȝԡLɪ˝ȝ̹ՁāȺǯˍԡŮɽȺ̛̛Ⱥ
ȝ˝ˆˆ͙ˍɽȝǯ͊ɽ˝ˍ Ⱥ̹͊ ȝȺˍ̛͊ǯʩɽ̹ȾȺ Ⱥ͊ ʩȺ̹ ̑ǯ̛Ⱥˍ̹͊
ŮɽɠȺ˝ˍՂ

ԓŮɪ˝͊˝ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺģ˝͙ͺȺʩʩȺ̹ԣāȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԋ

Les dates prévues par secteur sont les suivantes :

Some tips for disposing of these materials
• Out maximum 24 hours before your collection day
• Easily to access
• In your driveway (not behind a ditch)
• Maximum 2 meters (6.5 feet) from the road
• Separate tires, metals and the rest

dWƝLƑ¾ĸģ

ěƝģ¾L¾ŮĐ

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

W˝ˆɽˍɽ̗͙Ⱥ˝̛͊ɽȺ̛ԜԜȩɛ˝̛͊ɽȺ̛ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ȩɛ˝̛͊ɽȺ̛ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ŵ͙ǯ̛͊Ⱥ ̛̑˝ʙȺ̹͊ ̛Ⱦǯʩɽ̹Ⱦ̹ ȩȾȝ˝͙ʩǯˍ͊ ȩȺ̹ Ȗ͙ȩɠȺ̹͊ ̑ǯ̛͊ɽȝɽ̑ǯ͊ɽɛ̹ ȩȺ͙̑ɽ̹ ӟӝӞӧՂ ԓŮɪ˝͊˝
Đͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺˍԣƃ͊Ⱦ̑ɪǯˍȺŵ͙ɽˍ͊ɽˍԋ

D͙ȩɠȺ͊̑ǯ̛͊ɽȝɽ̑ǯ͊ɽɛȩȺěǯ͊ǯˍȺٕՅ
ʩɪȺ̛͙ȺȺ̹͊ǯ͙·ɽȩȾȺ̹ȩȺ̛̑˝ʙȺ̹͊

Ů˝̛͙ ȝȺ͙· ̗͙ɽ ˍȺ ̹˝ˍ͊ ̑ǯ̹ ɛǯˆɽʩɽȺ̛̹ ǯͺȺȝ
ʩȺ ȝ˝ˍȝȺ̑͊ ȩ͙ Ȗ͙ȩɠȺ͊ ̑ǯ̛͊ɽȝɽ̑ǯ͊ɽɛՁ ɽʩ ̹ǯɠɽ͊
ȩ͙ˍȺɽˍɽ͊ɽǯ͊ɽͺȺˆɽ̹ȺȺˍ̑ʩǯȝȺ̑ǯ̛ʩǯƽɽʩʩȺȩȺ
ěǯ͊ǯˍȺȺˍӟӝӞӧȺ̗͙͊ɽ̑Ⱥ̛ˆȺ͊ǯ͙·ȝɽ͊˝Ⱥˍ̹
ȩȺ̛̑˝̑˝̹Ⱥ̛ȩɽͺȺ̛̛̹̑˝ʙȺ̹͊̑˝̛͙ǯˆȾʩɽ˝̛Ⱥ̛ʩǯ
̗͙ǯʩɽ͊ȾȩȺͺɽȺȩȺʩǯȝ˝ʩʩȺȝ͊ɽͺɽ͊ȾՂĐȺ̛̹̑˝ʙȺ̹͊
ȩ˝ɽͺȺˍ͊ ̑˝͙ͺ˝ɽ̛ ̹Ⱥ ̛Ⱦǯʩɽ̹Ⱥ̛ ̛̹͙ ʩȺ̹ ͊Ⱥ̛̛ǯɽˍ̹
ȩȺ ʩǯ ƽɽʩʩȺ ȩȺ ěǯ͊ǯˍȺ Ⱥ͊ ˍȺ ̑ǯ̹ ȩȾ̑ǯ̹̹Ⱥ̛
ӟӝӝӝӝӝҿՂĐȺ̛̹̑˝̑˝̹ɽ͊ɽ˝ˍ̹ȩȺͺ̛˝ˍ͊ȾɠǯʩȺԡ
ˆȺˍ͊ȿ̛͊ȺȩȺ̹ɽˍͺȺ̹͊ɽ̹̹ȺˆȺˍ̹͊̑˝ˍȝ͙͊Ⱥʩ̹ˍȺ
ˍȾȝȺ̹̹ɽ͊ǯˍ͊ǯ͙ȝ͙ˍɛ̛ǯɽ̛̹Ⱦȝ̛̛͙Ⱥˍ͊Ղ

ĐȺ̹ ɽȩȾȺ̹ ȩȺ ̛̑˝ʙȺ̹͊ ̗͙ɽ ̹Ⱥ̛˝ˍ͊ ̛̑˝̑˝̹ȾȺ̹ ǳ
̑ǯ̛͊ɽ̛ȩȺȝȺ͊͊Ⱥȩǯ͊Ⱥ̑˝̛̛͙˝ˍ͊ȿ̛͊Ⱥȝ˝ˍ̹͙ʩ͊Ⱦ̹Ⱥ͊
ȝ˝ˆˆȺˍ͊Ⱦ̹̑ǯ̛ʩȺˍ̹ȺˆȖʩȺȩȺʩǯ̑˝͙̑ʩǯ͊ɽ˝ˍȺ͊
ȩȺ̛̹Ⱥ̹̑˝ˍ̹ǯȖʩȺ̹ȩȺʩǯƽɽʩʩȺՂ¾ʩ̹ǯɠɽ͊ȩ˝ˍȝȩ͙ˍȺ
Ⱦ͊ǯ̑Ⱥ̛̑Ⱦʩɽˆɽˍǯɽ̛ȺǯɛɽˍȩȺ̹͙̹ȝɽ͊Ⱥ̛ʩɽˍ͊Ⱦ̛ȿ͊ȩȺ̹
ȝɽ͊˝Ⱥˍ̹ Ⱥ͊ Ȗ˝ˍɽɛɽȺ̛ ʩȺ ̛̑˝ʙȺ͊ ǯ͙ ȖȺ̹˝ɽˍՂ ՎĐȺ̹
ɠȺˍ̹̑Ⱥ͙ͺȺˍ̛͊̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊Ⱥ̛͙ˍȺɽȩȾȺȩǯˍ̹̹ǯ̑ʩ͙̹
̹ɽˆ̑ʩȺ Ⱥ·̛̑Ⱥ̹̹ɽ˝ˍՂ bʩʩȺ ̹Ⱥ̛ǯ Ⱥˍ̹͙ɽ͊Ⱥ ˝͙ͺȺ̛͊Ⱥ ͙ȝ˝̛͙̹ȩȺ̹ȩȺ̛ˍɽȽ̛Ⱥ̹ǯˍˍȾȺ̹ՁȩɽɛɛȾ̛Ⱥˍ͊Ⱥ̹
ǯ͙·ȝ˝ˆˆȺˍ͊ǯɽ̛Ⱥ̹ʙ͙̹̗͙ǯ͙ӟӨˆǯɽՏՁ̛̑Ⱦȝɽ̹Ⱥʩǯ ɽȩȾȺ̹ ȝɽ͊˝ȺˍˍȺ̹ ˝ˍ͊ ̛̑ɽ̹ ɛ˝̛ˆȺ ȩ˝ˍ͊ ʩȺ̹
ȩɽ̛Ⱥȝ̛͊ɽȝȺȩȺ̹ȝ˝ˆˆ͙ˍɽȝǯ͊ɽ˝ˍ̹ՁˍˍȺWɽ˝ˍˍȺՂ ʙȺ͙·ȩȺǯ͙ǯ͙Ůǯ̛ȝȩȺ̹ÅʩȺ̹ՁʩȺ̹̑ǯȝȺɛǯˆɽʩʩȺ
ƽɽ̛ȺԡƽȺˍ͊ՁʩȺȝȺˍ̛͊ȺԡͺɽʩʩȺɽʩʩ͙ˆɽˍȾȺ͊ʩȺ̹ʙǯ̛ԡ
 ʩǯ ̹͙ɽ͊Ⱥ ȩȺ ȝȺ͊͊Ⱥ Ⱦ͊ǯ̑ȺՁ ʩȺ̹ ̛̑˝ˆ˝͊Ⱥ̛͙̹ ȩɽˍ̹ȩȺʩǯȖɽȖʩɽ˝͊ɪȽ̗͙ȺՂ
̑˝̛̛͙˝ˍ͊ ̛Ⱦǯʙ͙̹͊Ⱥ̛ ʩȺ ͊ɽ̛ Ⱥ͊ ȩȾͺȺʩ˝̑̑Ⱥ̛ ʩȺ̛͙
ɽȩȾȺȩȺɛǯȡ˝ˍ̑ʩ͙̹ȝ˝ˆ̑ʩȽ͊ȺǯɛɽˍȩȺʩǯ̛̑˝ԡ LȺ͊͊Ⱥ ǯˍˍȾȺՁ ʩȺ̹ ̛̑˝ʙȺ̹͊ ̹Ⱥ̛˝ˍ͊ ̹˝͙ˆɽ̹ ǯ͙
̑˝̹Ⱥ̛˝ɛɛɽȝɽȺʩʩȺˆȺˍ͊ՂĐǯȩǯ͊Ⱥʩɽˆɽ͊Ⱥ̑˝̛͙ʩȺ̹ ͺ˝͊Ⱥȩ͙͙̑Ȗʩɽȝȩ͙ӡǯ͙ӟӝ̹Ⱥ̑͊ȺˆƯ̑ȺȺ͊ʩȺ
ȩȾ̑ˤ̹͊ȩȺ̛̑˝ʙȺ̹͊ǯȾ͊Ⱦɛɽ·ȾȺǯ͙ӣʙ͙ɽˍՂƝˍȺ ɠǯɠˍǯˍ̹͊Ⱥ̛ǯȩȾͺ˝ɽʩȾʩȺӥ˝ȝ͊˝Ư̑ȺՂĐ˝ȖʙȺȝԡ
̛Ⱥˍȝ˝ˍ̛͊Ⱥ ǯͺȺȝ ʩȾ̗͙ɽ̑Ⱥ ˆ͙ˍɽȝɽ̑ǯʩȺ ̹͙ɽͺ̛ǯ ͊ɽɛȺ̹̗͙͊Ⱥʩɽˍɽ͊ɽǯ͊ɽͺȺ̛Ⱥ͊Ⱥˍ͙Ⱥ̹Ⱥ̛Ⱦǯʩɽ̹Ⱥǯ͙
ȝ˝̛͙̹ȩȺʩǯˍˍȾȺӟӝӟӞՂ
̑Ⱥˍȩǯˍ͊ʩǯ̹ȺˆǯɽˍȺȩ͙Ӟӣʙ͙ɽˍՂ

LŶdƑ¾ĸģWƝģŶdƃbƝ
WbģƑŶ¾WbĐ¾ěbģƑ¾Ŷbbģ

 ƝƑbԩƃŮdƃ¾b
Ɲˍ ̛Ⱦ̹Ⱥǯ͙ ȩȺˍ̛͊ǯɽȩȺ Ⱥ͊ ȩȺ ̹˝ʩɽȩǯ̛ɽ͊Ⱦ ǯ Ⱦ͊Ⱦ
ˆɽ̹Ⱥˍ̑ʩǯȝȺ̛Ⱦ͙ˍɽ̹̹ǯˍ͊ʩȺ̹ȩɽɛɛȾ̛Ⱥˍ͊Ⱥ̹ɽˍɽ͊ɽǯԡ
͊ɽͺȺ̹ȩȾ̑ʩ˝ȾȺ̹̑˝̛̛͙Ⱦ̑˝ˍȩ̛Ⱥǯ͙·ȖȺ̹˝ɽˍ̹
ȩȺ̹ȝɽ͊˝Ⱥˍ̹Ⱥˍˆǯ͊ɽȽ̛ȺȩǯʩɽˆȺˍ͊ǯ͊ɽ˝ˍȩȺԡ
͙̑ɽ̹ʩȺȩȾȖ͙͊ȩȺʩǯȝ̛ɽ̹Ⱥȩ͙ȝ˝̛˝ˍǯͺɽ̛͙̹Ղ
WȾ̹ɽ̛ǯˍ̛͊Ⱦ͙ˍɽ̛͊˝͙͊Ⱥ̹ʩȺ̛̹Ⱥ̹̹˝̛͙ȝȺ̹ǯ͙͊ǯˍ͊
ɪ͙ˆǯɽˍȺ̹ ̗͙Ⱥ ˆǯ͊Ⱦ̛ɽȺʩʩȺ̹ ̹˝͙̹ ͙ˍ ˆȿˆȺ
̑ǯ̛ǯ̑ʩ͙ɽȺՁʩǯWȾˆǯ̛ȝɪȺɽˍ͊Ⱦɠ̛ȾȺȺˍȩȾͺȺʩ˝̑ԡ
̑ȺˆȺˍ̹͊˝ȝɽǯʩԓW¾WƃԔȩȺʩǯǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ
Ⱥ̹͊Ⱥ̹̑ǯ̛͊Ⱥˍǯɽ̛Ⱥ̹˝ˍ͊ȩȾȝɽȩȾȩȺȝ̛ȾȺ̛͙ˍ̛Ⱦԡ
̹Ⱥǯ͙ȩȺˍ̛͊ǯɽȩȺȺˍǯʩɽˆȺˍ͊ǯ͊ɽ˝ˍȩȺ̛̑˝·ɽˆɽԡ
͊ȾՂՎĐ
 ȺȖ͙͊Ⱦ͊ǯɽ͊ȩȺ͊ɽ̹̹Ⱥ̛ȩȺ̹ʩɽȺˍ̹Ⱥˍ̛͊ȺʩȺ̹
̑Ⱥ̛̹˝ˍˍȺ̹̗͙ɽ˝ˍ͊ˆɽ̹ʩȺ̹ȩɽɛɛȾ̛Ⱥˍ͊Ⱥ̹ɽˍɽ͊ɽǯԡ
͊ɽͺȺ̹ȩȺʩǯͺǯˍ͊ǯɛɽˍȩǯͺ˝ɽ̛͙ˍ̛Ⱦ̹Ⱥǯ͙̹˝ʩɽȩȺ
Ⱥ͊ȺɛɛɽȝǯȝȺ̛̹͙ʩȺˍ̹ȺˆȖʩȺȩ͙͊Ⱥ̛̛ɽ͊˝ɽ̛ȺȩȺʩǯ
ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՏՁ Ⱥ·̑ʩɽ̗͙Ⱥ ā͙ʩɽȺ ěǯȩ˝̛ȺՁ
ǯɠȺˍ͊ȺȩȺˆ˝Ȗɽʩɽ̹ǯ͊ɽ˝ˍ̑˝̛͙ʩǯW¾WƃՂ

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

ɽˍ̹ɽՁʩȺ̹̹Ⱥ̛ͺɽȝȺ̹ȩȺȩȾ̑ǯˍˍǯɠȺǯʩɽˆȺˍ͊ǯɽ̛ȺՁ
ȩȺʩɽͺ̛ǯɽ̹˝ˍȩȾ̑ɽȝȺ̛ɽȺȺ͊ȩȺ̑˝̑˝͊͊Ⱥ̛˝͙ʩǯˍ͊Ⱥ
̹˝ˍ͊ ˆǯɽˍ͊Ⱥˍǯˍ͊ ǯȝȝȺ̹̹ɽȖʩȺ̹ ȩȺ Lǯ̑ԡLɪǯ͊
ǳěǯȩȺʩȺɽˍȺՂWȺ̹̑˝ɽˍ̹͊ȩȺȝɪ͙͊Ⱥȩǯˍ̹ʩȺ̹
ˆ͙ˍɽȝɽ̑ǯʩɽ͊Ⱦ̹˝ˍ͊Ⱦ͊ȾȝɽȖʩȾ̹ǯɛɽˍȩȺɛǯȝɽʩɽ͊Ⱥ̛
ʩǯ͊ǵȝɪȺǯ͙·ӦӝȖȾˍȾͺ˝ʩȺ̹ՂWȺ̑ʩ͙̹Ձʩǯȝ˝ʩԡ
ʩǯȖ˝̛ǯ͊ɽ˝ˍȩȺ̹ˆǯ̛ȝɪȾ̹ȩՍǯʩɽˆȺˍ͊ǯ͊ɽ˝ˍȩǯˍ̹
ʩȺ̹̑ʩ͙̹̑Ⱥ͊ɽ͊Ⱥ̹ˆ͙ˍɽȝɽ̑ǯʩɽ͊Ⱦ̹ǯ̑Ⱥ̛ˆɽ̹̗͙Ⱥ
ʩȺ ̹Ⱥ̛ͺɽȝȺ ȩȺ ʩɽͺ̛ǯɽ̹˝ˍ ȩȾ̑ɽȝȺ̛ɽȺ ̹˝ɽ͊ ǯ͙̹̹ɽ
ȩɽ̹̑˝ˍɽȖʩȺȩǯˍ̹ʩb̹͊ȩȺʩǯǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՂ
ā͙ʩɽȺ ěǯȩ˝̛Ⱥ ̹˝͙ʩɽɠˍȺ ̗͙Ⱥ ȝȺ͊͊Ⱥ ̛̑ɽ̹Ⱥ Ⱥˍ
ȝɪǯ̛ɠȺȝɽ͊˝ȺˍˍȺȺ̹͙͊ˍ̹ɽɠˍǯʩ̑˝̹ɽ͊ɽɛ̑˝̛͙
ʩǯ ̹͙ɽ͊Ⱥ ȩȺ̹ ȝɪ˝̹Ⱥ̹Ղ Վĸˍ ͺ˝ɽ͊ ʩȺˍ̛͊ǯɽȩȺ Ⱥ͊
ʩǯˆ˝Ȗɽʩɽ̹ǯ͊ɽ˝ˍ̹ȺȩȾ̑ʩ˝Ⱥ̛̑˝̛͙ȝ˝ˍ̛͊Ⱥ̛ʩȺ̹
ȩȾ̹Ⱥ̛̹͊ǯʩɽˆȺˍ͊ǯɽ̛Ⱥ̹Ղ¾ʩɛǯ͙͊ȝ˝ˍ͊ɽˍ͙Ⱥ̛ȺˍȝȺ
̹Ⱥˍ̹̑˝̛͙ǯ̛̹̹͙Ⱥ̛ʩǯ̹Ⱦȝ̛͙ɽ͊ȾǯʩɽˆȺˍ͊ǯɽ̛ȺȺ͊
ɠ̛ǯȩ͙ȺʩʩȺˆȺˍ͊ǯʩʩȺ̛ͺȺ̛̹ȩǯͺǯˍ͊ǯɠȺȩǯ͙͊˝ԡ
ˍ˝ˆɽȺǯʩɽˆȺˍ͊ǯɽ̛ȺՂՏԓWՂՂԋ

Tu aimes rédiger et tu es une
personne organisée?
Tu es habile avec l’informatique
et les appareils de
télécommunication?

Alors FONCE et deviens...
SECRÉTAIRE!

;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӥˆǯɽӟӝӟӝԜԜӣ

bģDŶb

Le secteur de l’administration
t’intéresse?

>1104686

WděĸLŶƑ¾bL¾ƑĸǍbģģb
Ů˝̛͙ ̹˝ˍ ȝɽˍ̗͙ɽȽˆȺ Ȗ͙ȩɠȺ͊ ̑ǯ̛͊ɽȝɽԡ
̑ǯ͊ɽɛՁ ʩǯ ƽ
 ɽʩʩȺ ȩȺ ě
 ǯ͊ǯˍȺ ȩȺˆǯˍȩȺ ǯ͙·
ȝɽ͊˝Ⱥˍ̹ ̛̑˝ˆ˝͊Ⱥ̛͙̹ ȩȺ ȩȾ̑˝̹Ⱥ̛ ȩȺ̹
ɽȩȾȺ̹ȩȺ̛̑˝ʙȺ̹͊ȩȽ̹ʩȺӢˆǯɽՂ

RÉSIDENCE GRATUITE
À GASPÉ

ALLOCATION AU LOGEMENT
DE 400 $ PAR MOIS

FONCE,

ÇA COMMENCE ICI
NOS PROGRAMMES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE
PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT

Sainte-Anne-des-Monts
Tél. sans frais : 1 844 601-3919

SANCTION

ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE
Comptabilité

DEP

Lancement d’une entreprise

ASP

330

Secrétariat (Nouveau programme)

DEP

1485

ALIMENTATION ET TOURISME
Cuisine

DEP

1470

Service de la restauration

DEP

960

1350

DEP

1680

ÉLECTROTECHNIQUE
Électromécanique de systèmes automatisés (ESA)

DEP

1800

Montage de lignes électriques

DEP

900

Tél. sans frais : 1 877 534-0029

MÉTALLURGIE
Soudage-montage

DEP

1800

Courriel : cfcg@cschic-chocs
cfcg@cschic-chocs.qc.ca
qc ca

Welding and ﬁtting

DEP

1800

DEP

1095

Gaspé

Services éducatifs aux adultes
professionnelle
et à la formation prof
Tél. : 418 368-3499, poste 5966

MINES ET TRAVAUX DE CHANTIER
Conduite d’engins de chantier
SANTÉ
Assistance à la personne en établissement et à domicile

DEP

870

Santé, assistance et soins inﬁrmiers

DEP

1800

TRANSPORT
TRANSPORT
Transport par camion

DEP

615

Courriel : seafp@cschic-chocs.qc.ca

LÉGENDE

au Centre de formation de La Côte-de-Gaspé.

Générateur de passions

Certaines conditions s’appliquent.

POUR T’INSCRIRE EN TOUT TEMPS,
VISITE LE SRAFP.COM

DÉCOUVRE NOS CENTRES

>1104929

ӟԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӞӡˆǯɽӟӝӟӝԜԜ;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆ

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

ĸŶěƑ¾ĸģ

W˝ˆɽˍɽ̗͙Ⱥ˝̛͊ɽȺ̛ԜԜȩɛ˝̛͊ɽȺ̛ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ȩɛ˝̛͊ɽȺ̛ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ĐȾȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍǯ͙·ǯȩ͙ʩ͊Ⱥ̹
Ⱥˍ̛Ⱦ̑˝ˍ̹Ⱥǳʩǯ̑ǯˍȩȾˆɽȺ

>1106259

AVIS DE DÉCÈS
Jacqueline
Lévesque

Au Centre hospitalier de Matane, le 7 mai 2020, est décédée à l’âge de 88 ans et 6 mois,
Mme Jacqueline Lévesque. Elle demeurait à St-Ulric.
Mme Lévesque laisse dans le deuil, ses frères et soeurs : Noël, Gilles (Odette
Chandonnet), Jean-Claude (Josianne Fillion), Mario (Gemma Charest), Ghislain (Céline
Tremblay),Yolande (Jacques Perreault), Raymond (Madeleine Thibeault), Carmen, sa bellesoeur Madeleine Michaud, ses 15 neveux et nièces, plusieurs petits-neveux et petitesnièces, ainsi que de nombreux parents et amis(es). L’ont précédée son frère Alfred et sa
belle-soeur Adrienne Tremblay
La famille recevra les condoléances à la Maison commémorative familiale
R O U L E A U, 315, boulevard Dion, Matane G4W 4N2
En raison des circonstances actuelles, la date des rituels funéraires sera publiée
ultérieurement. L’inhumation aura lieu au Cimetière de St-Ulric.
La famille tient à remercier le personnel du 5e étage du Centre hospitalier de Matane
pour leur dévouement, leur support et les bons soins prodigués à leur soeur Jacqueline.
Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l’ACVA-TCC du BSL ou au
Patrimoine Ulricois Religieux (PUR) (Fabrique de St-Ulric).

AVIS DE DÉCÈS

Au Foyer d’accueil de Matane, le 6 mai 2020, est décédé à l’âge de 77 ans, M. Fernand
Roy. Il demeurait à Matane.

>1106221

M. Roy laisse dans le deuil, ses enfants : André, Nancy (Michel) et Mélisa (Sébastien),
ses petits enfants ; Émilie (Samuel), Alex-Anne (James), Lauralie, Esthéban et Abigaëlle,
ses soeurs : Thérèse (feu Armand) et Micheline, son beau-frère Jean-Marc ainsi que de
nombreux parents et amis(es). L’a précédé sa soeur Dolores.

M. Fernand
Roy

La famille recevra les condoléances à la
Maison commémorative familiale
R O U L EA U
315, boulevard Dion
Matane G4W 4N2
En raison des circonstances actuelles, la date des rituels funéraires vous sera divulguée
ultérieurement.

̑ɪǯȖȾ͊ɽ̹ǯ͊ɽ˝ˍȺ͊ˆȿˆȺȩȺ̹ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ̹ȝɽȖʩǯˍ͊
̹̑Ⱦȝɽɛɽ̗͙ȺˆȺˍ͊ʩȺ̹ǯʇˍȾ̹̗͙ɽ̹˝ɛɛ̛Ⱥˍ͊ǳʩȾȝ˝ʩȺ
˝͙ǳʩǯŶȾ̹ɽȩȺˍȝȺƃǯɽˍ͊ȺԡˍˍȺՂՎNǯ̑ǯ̹̹ȺȩȺ
ʩɽˍɽ͊ɽǯ͊ɽ˝ˍǳʩɽˍ͊Ⱥ̛ˍȺ͊Ⱥ͊ʩǯ͊ǯȖʩȺ͊͊Ⱥˍ͙ˆȾ̛ɽ̗͙ȺՁ
ʩǯȩȾȝ˝̛ǯ͊ɽ˝ˍɽˍ͊Ⱦ̛ɽȺ̛͙ȺȺ̛͊Ⱥ̛͊ǯɽ͊ȺȺˍ̹ǯˍ͊ȾՏՁ
̛̑Ⱦȝɽ̹Ⱥʩǯȩɽ̛Ⱥȝ̛͊ɽȝȺǯȩʙ˝ɽˍ͊ȺՂ

L˝ˍ̛͊ǯɽ̛ȺˆȺˍ͊ǳ͙ˍȺ̹ɽ͙͊ǯ͊ɽ˝ˍȩȺ̑Ⱦˍ̛͙ɽȺȩȺ
ˆǯɽˍԡȩ͙̏ͺ̛ȺՁ ʩǯ ȝʩɽˆǯ͊ ǯȝ͙͊Ⱥʩ ̛ɽ̹̗͙Ⱥ ȩǯͺ˝ɽ̛
ȝ˝ˆˆȺȺɛɛȺ͊ȩȺ̑˝͙̹̹Ⱥ̛ʩȺ̹ɠȺˍ̹ǳ̛Ⱥ͊˝̛͙ˍȺ̛
̛̹͙ʩȺ̹Ȗǯˍȝ̹ȩȾȝ˝ʩȺՂLȺ̹͊ȝȺ̗͙Ⱥȝ̛˝ɽ͊ʩǯȩɽԡ
̛Ⱥȝ̛͊ɽȝȺǯȩʙ˝ɽˍ͊Ⱥȩ͙LȺˍ̛͊ȺȩȺɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍȩȺʩǯ
ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՁ ěȾʩǯˍɽȺ ǯ͙ȩ̛Ⱥǯ͙ʩ͊ՂՎWǯˍ̹
͙ˍ ȝ˝ˍ͊Ⱥ·͊Ⱥ ȩȺ ̛ǯʩȺˍ͊ɽ̹̹ȺˆȺˍ͊ Ⱦȝ˝ˍ˝ˆɽ̗͙ȺՁ
˝ˍ ͺ˝ɽ͊ ʩȺ̹ ɠȺˍ̹ ̹Ⱥ ̛Ⱦ˝̛ɽȺˍ͊Ⱥ̛ ˝͙ Ⱥˍ ̛̑˝ɛɽ͊Ⱥ̛
̑˝̛͙ ȝ˝ˆ̑ʩȾ͊Ⱥ̛ ʩȺ̛͙ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍՂ ģ˝͙̹ ǯʩʩ˝ˍ̹
ȿ̛͊Ⱥʩǳ̑˝̛̛͙Ⱦ̑˝ˍȩ̛Ⱥǯ͙·ȖȺ̹˝ɽˍ̹ȩ͙ˆɽʩɽȺ͙ՂՏ

ƃbŶƽ¾LbƃƝǇbģƑŶbŮŶ¾ƃbƃ

Ůǯ̛ ǯɽʩʩȺ̛͙̹Ձ ʩȺ L
 Ⱥˍ̛͊Ⱥ ȩȺ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩǯ
ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ ˝ɛɛ̛Ⱥ ȾɠǯʩȺˆȺˍ͊ ȩȺ̹ ̛̑˝ԡ
ɠ̛ǯˆˆȺ̛̹̹͙ˆȺ̛̹͙Ⱥ̑˝̛͙ʩȺ̹Ⱥˍ̛͊Ⱥ̛̑ɽ̹Ⱥ̹Ղ
bˍ ͙̑ɽ̹ǯˍ͊ ȩǯˍ̹ ͙ˍȺ Ȗǯˍ̗͙Ⱥ ȩȺ ̛̑˝ɛȺ̹ԡ
̹ɽ˝ˍˍȺʩ̹ȩȺȩɽɛɛȾ̛Ⱥˍ̹͊ȩ˝ˆǯɽˍȺ̹ՁʩȺLȺˍ̛͊Ⱥ
ȩȺ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ̑Ⱥ͙͊ ȝ˝ˍ̛̹͙͊ɽ̛Ⱥ ͙ˍ ȝ̛͙̹͙̹
̗͙ɽ ̛Ⱦ̑˝ˍȩ̛ǯ ǯ͙· Ⱥ·ɽɠȺˍȝȺ̹ Ⱥ͊ ȖȺ̹˝ɽˍ̹
ȩȺ̹ Ⱥˍ̛͊Ⱥ̛̑ɽ̹Ⱥ̹Ձ ̑Ⱥ͙ ɽˆ̑˝̛͊Ⱥ ʩȺ ȩ˝ˆǯɽˍȺՂ
ՎNǯ ̑Ⱥ͙͊ ȿ̛͊Ⱥ Ⱥˍ ̹ǯˍ͊ȾՁ Ⱥˍ ̛Ⱥ̹͊ǯ̛͙ǯ͊ɽ˝ˍՁ
Ⱥˍȝ˝ˍ̛̹͙͊ȝ͊ɽ˝ˍՁȺˍȝ˝ˆ̑͊ǯȖɽʩɽ͊Ⱦ˝͙ǯ̛͙͊ȺՂ
Đ˝̛̹̗͙Ⱥ ʩȺ ȝ˝ˍ͊Ⱥ·͊Ⱥ Ⱥ̹͊ ɽˍȝȺ̛͊ǯɽˍՁ ʩǯ ɛ˝̛ԡ ¾ʩ ̹͙ɛɛɽ͊ ȩȺ ˍ˝͙̹ ʩȺ ȩȺˆǯˍȩȺ̛ՏՁ Ⱥ·̑ʩɽ̗͙Ⱥ
ˆǯ͊ɽ˝ˍ Ⱥ̹͊ ̹˝͙ͺȺˍ͊ ʩǯ ȝʩȾ ̑˝̛͙ ˆȺ̛͊͊Ⱥ ̑ʩ͙̹ ěȾʩǯˍɽȺǯ͙ȩ̛Ⱥǯ͙ʩ͊Ղ
ȩȺ ȝɪǯˍȝȺ̹ ̛̹͙ ̹˝ˍ ȝˤ͊ȾՂ LȺ̹͊ ̑˝̛͙̗͙˝ɽ ʩȺ
LȺˍ̛͊Ⱥ ȩȺ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩǯ ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ LȺ̹ ȝ˝̛͙̹ ̛̹͙ ˆȺ̛̹͙Ⱥ ̹ǯʙ˝͙͊Ⱥˍ͊ ǯ͙· ɛ˝̛ˆǯԡ
ȺˆȖ˝ʇ͊ȺʩȺ̑ǯ̹Ⱥˍ˝ɛɛ̛ǯˍ͊ʩȺ̹ȝ˝̛͙̹ǳȩɽ̹͊ǯˍȝȺ ͊ɽ˝ˍ̹ ȩȾʙǳ ˝ɛɛȺ̛͊Ⱥ̹ ȝ˝ˆˆȺ ʩǯ ̛Ⱦǯˍɽˆǯ͊ɽ˝ˍ
̑˝̛͙ ʩȺ̹ ȾʩȽͺȺ̹ ̗͙ɽ ͊Ⱥ̛ˆɽˍȺˍ͊ ʩȺ̛͙ ̑ǯ̛ȝ˝̛͙̹ ȝǯ̛ȩɽ˝̛Ⱥ̹̑ɽ̛ǯ͊˝ɽ̛ȺՁʩȺȩȾ̑ʩǯȝȺˆȺˍ̹͊Ⱦȝ̛͙ɽ͊ǯɽ̛Ⱥ
̹Ⱥȝ˝ˍȩǯɽ̛ȺՂ Վģ˝̹ Ⱥˍ̹Ⱥɽɠˍǯˍ̹͊ ǯ̛̹̹͙Ⱥˍ͊ ͙ˍ ȩȺ̹̑Ⱥ̛̹˝ˍˍȺ̹Ձʩǯȝ˝ˍȩ͙ɽ͊ȺȩȺȝɪǯ̛ɽ˝̹͊ȾʩȾͺǯԡ
̹͙ɽͺɽ̑Ⱦȩǯɠ˝ɠɽ̗͙ȺȺˍ͊ȾʩȾ̛͊ǯͺǯɽʩȺ̛͊̑Ⱦ̑ǯ̛Ⱥˍ͊ ͊Ⱥ̛͙̹˝͙Ⱥˍȝ˝̛Ⱥ͙ˍȝ˝̛͙̹ȩȺ̹ǯˍ͊ȾȺ̹͊Ⱦȝ̛͙ɽ͊Ⱦ
ʩȺ̹ Ⱦ͙͊ȩɽǯˍ̹͊ ̑˝̛͙ ʩȺ̹ Ⱦͺǯʩ͙ǯ͊ɽ˝ˍ̹ ǳ ͺȺˍɽ̛ՏՁ ̛̹͙͙ˍȝɪǯˍ͊ɽȺ̛ȩȺȝ˝ˍ̛̹͙͊ȝ͊ɽ˝ˍՂ
ǯʙ˝͙͊ȺěȾʩǯˍɽȺǯ͙ȩ̛Ⱥǯ͙ʩ͊Ղ
Wǯˍ̹ ʩȺ ȝ˝ˍ͊Ⱥ·͊Ⱥ ǯȝ͙͊Ⱥʩ ˝͟ ͊˝͙͊ ȝɪǯˍɠȺ ǳ
ǯˆɽʩɽȽ̛ȺˆȺˍ͊Ձ ʩȺ̹ ɠȺˍ̹ ȝ˝ˍˍǯɽ̹̹Ⱥˍ͊ ʩǯ ɛ˝̛ԡ ʩǯ ͺɽ͊Ⱥ̹̹Ⱥ ɠ̛ǯˍȩ ƽՁ ͊˝͙͊Ⱥ ʩȾ̗͙ɽ̑Ⱥ ȩ͙ L ȩȺ
ˆǯ͊ɽ˝ˍ ɠȾˍȾ̛ǯʩȺ ǯ͙· ǯȩ͙ʩ͊Ⱥ̹ ȝ˝ˆˆȺ Ⱦ͊ǯˍ͊ ʩǯ ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ ̹Ⱥɛɛ˝̛ȝȺ ȩǯȩǯ̑͊Ⱥ̛ ̹˝ˍ
͙ˍȺɛǯȡ˝ˍȩȺ͊Ⱥ̛ˆɽˍȺ̛̹˝ˍ̑ǯ̛ȝ˝̛͙̹̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ ȝ˝ˍ͊Ⱥˍ͙ Ⱥ͊ ̹Ⱥ̹ ˆȾ͊ɪ˝ȩȺ̹ ȩȺˍ̹ȺɽɠˍȺˆȺˍ͊Ղ
ȩȺˍɽͺȺǯ͙̹Ⱥȝ˝ˍȩǯɽ̛Ⱥˆǯɽ̹ɽʩȺ·ɽ̹͊ȺȾɠǯʩȺˆȺˍ͊ Վʩ˝̛̹ ̗͙Ⱥ ʩȺ ɠ˝͙ͺȺ̛ˍȺˆȺˍ͊ ˝ɛɛ̛Ⱥ ȩȺ̹ ̛̑˝ԡ
̑ʩ͙̹ɽȺ̛͙̹ ɛǯȝȺ͊͊Ⱥ̹ ˆ˝ɽˍ̹ ȝ˝ˍˍ͙Ⱥ̹Ղ ĸˍ ̑Ⱥ͙͊ ɠ̛ǯˆˆȺ̹ȩȺˆǯɽˍ͊ɽȺˍǳʩȺˆ̑ʩ˝ɽ͊˝͙͊Ⱥˍɛɽˍǯˍԡ
̑Ⱥˍ̹Ⱥ̛ǳȩȺ̹ˍ˝͙ͺȺǯ͙·ȝ˝̛͙̹ȩȺɛ̛ǯˍȝɽ̹ǯ͊ɽ˝ˍ ȡǯˍ͊ʩȺ̹̹ǯʩǯɽ̛Ⱥ̹ՁȝȺ̹͊ʩȺˆ˝ˆȺˍ͊ȩȺˆɽ̹Ⱥ̛̹͙
̑˝̛͙ ǯɽȩȺ̛ ʩȺ̹ ˍ˝͙ͺȺǯ͙· ǯ̛̛ɽͺǯˍ̹͊ ̗͙ɽ ̹Ⱦ͊ǯԡ ʩǯɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍȺ͊ʩȺȩȾͺȺʩ˝̑̑ȺˆȺˍ͊ȩȺ̹ȝ˝ˆ̑Ⱦԡ
Ȗʩɽ̹̹Ⱥˍ͊ Ⱥˍ ǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՁ ȩȺ̹ ȝ˝̛͙̹ ȩǯʩԡ ͊ȺˍȝȺ̹ՏՁȝ˝ˍȝʩ͙͊ěȾʩǯˍɽȺǯ͙ȩ̛Ⱥǯ͙ʩ͊Ղ

ĐȺLˍ̛͊ȺLɪǯˆ̑ǯɠˍǯ͊ǯȝȝ͙ȺɽʩʩȺȩȺˍ˝ˆƯ̑Ⱥ͙·Ⱦ͙͊ȩɽǯˍ̹͊ɽˍ̹ȝ̛ɽ̹͊ǳʩԲȾȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍǯ͙·
ǯȩ͙ʩ͊Ⱥ̹ՂԓŮɪ˝͊˝ĐԲͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺˍԣW˝ˆɽˍɽ̗͙Ⱥ˝̛͊ɽȺ̛ԋ

CÉLÉBRATION COMMÉMORATIVE ANNIVERSAIRE

>1105772

ӧԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӞӡˆǯɽӟӝӟӝԜԜ;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆ

Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un
don à La Société Alzheimer du Bas-St-Laurent.

ƃWŮƑbŶƝǇLģběbģƑƃ
ĐȺ L
 Ⱥˍ̛͊Ⱥ ȩȺ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩǯ 
 ǯ͙͊Ⱥԡ
ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ Ⱥˍ͊Ⱥˍȩ ̛Ⱦ̑˝ˍȩ̛Ⱥ ̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊ ǳ
͊˝͙̹ʩȺ̹ɠȺˍ̹̗͙ɽͺ˝͙ȩ̛˝ˍ̹͊Ⱥ̛Ⱦ˝̛ɽȺˍԡ
͊Ⱥ̛ ǯʩ˝̛̹ ̗͙Ⱥ ʩȺ ȝ˝ˍ͊Ⱥ·͊Ⱥ Ⱦȝ˝ˍ˝ˆɽ̗͙Ⱥ
̹ǯˍˍ˝ˍȝȺ̑ʩ͙̹̗͙ȺȩɽɛɛɽȝɽʩȺՂ

Gertrude Bélanger
>1106049

'HVRQYLYDQWQRWUHPªUHDODERXU«¢P¬PHQRWUHFĐXUXQJUDQGMDUGLQGōDPRXU(OOHD
VHP«GHVSHWLWHVMRLHVHWGHGRX[ERQKHXUV(OOHOōDDUURV«GHWHQGUHVVHGHERQW«HWGH
JHVWHVDWWHQWLRQQ«V(WWRXWGRXFHPHQWHOOHVōHVWODLVV«HHPSRUWHUSDUOHVDLOHVGXWHPSV
SRXUUHWRXUQHUDXMDUGLQGHQRWUHFĐXUSRXU\GHYHQLUODSOXVEHOOHGHVŴHXUVTXLFRQWLQXHUD
DXTXRWLGLHQ¢QRXVIDLUHUHVVHQWLUVRQGRX[SDUIXPHW¢SURW«JHUWRXVFHX[HWFHOOHVTXLOXL
«WDLHQWFKHUV
7RQ«SRX[9LFWRULHQWHVHQIDQWV-HDQ&ODXGH /XFLH 5RVDLUH )UDQFH 6X]DQQH *DU\ 
0DXULFH 1DWKDOLH WHVSHWLWVHQIDQWV&ODXGLH -RQDWKDQ 0DWKLHX .DWH PLOLH*XLOODXPH
.DWKLH -XOLHQ 6LPRQ &DUROLQH 6DUDKDLQVLTXHWHVDUULªUHSHWLWVHQIDQWV0D[LPH-XVWLQ
2OLYLHU0\ODQ-DPHV9LFWRU3UHVWRQ&DOHE*DEULHO7ULVWDQHW6DPXHO
&RQVLG«UDQWOHVFLUFRQVWDQFHVH[FHSWLRQQHOOHVTXHQRXVYLYRQVYRXV¬WHVG«M¢LQIRUP«V
TXōLOQōHVWSDVSRVVLEOHSRXUOHPRPHQWGHVHUDVVHPEOHUSRXUODWHQXHGōXQHF«O«EUDWLRQ
FRPP«PRUDWLYHDQQLYHUVDLUH
/HOLHXODGDWHHWOōKHXUHGōXQHSURFKDLQHF«O«EUDWLRQFRPP«PRUDWLYHDQQLYHUVDLUHVHURQW
GLYXOJX«VHWFHGªVTXHOōDFFªV¢Oō«JOLVHVHUDSHUPLVFHW«JDUGQRXVYRXVLQYLWRQV¢
VXUYHLOOHUOHVSURFKDLQHVSXEOLFDWLRQVSRXUFRQQD°WUHOHVG«WDLOVGHODF«O«EUDWLRQ¢YHQLU

dWƝLƑ¾ĸģ

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

W˝ˆɽˍɽ̗͙Ⱥ˝̛͊ɽȺ̛ԜԜȩɛ˝̛͊ɽȺ̛ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ȩɛ˝̛͊ɽȺ̛ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ƝˍʙȺ͙ȩȺ̹Ⱥ̛̑Ⱥˍ̹͊Ⱥ͊ȾȝɪȺʩʩȺ̹ɠȾǯˍ͊ǳ
ǯƯ̑ɽȺʩԡĐȺL˝̛͙͊˝ɽ̹

ɽȩȾȺ ȩ͙ ͊ȺȝɪˍɽȝɽȺˍ Ⱥˍ ʩ˝ɽ̹ɽ̛̹Ձ W˝ˆɽˍɽȝ
ĐȺȖʩǯˍȝՁ ʩȺˍ̹Ⱥɽɠˍǯˍ͊Ⱥ ǯ Ⱥˍ̛͊Ⱥ̛̑ɽ̹ ȝȺ ̛̑˝ԡ
ʙȺ͊ǳɠ̛ǯˍȩ̹ȝ˝͙̹̑ȩȺ̑ɽˍȝȺǯ͙·Ⱥ͊ȩǯˆ˝̛͙Ղ
ՎĐǯ ȝ˝̛͙ ȩȺ ̛Ⱦȝ̛Ⱦǯ͊ɽ˝ˍ Ⱦ͊ǯɽ͊ ͙ˍ ̑Ⱥ͙ ̛͊ɽ̹͊Ⱥ
Ⱥ͊ȝȺ͊͊Ⱥ̑ǯ̛͊ɽȺȩ͙͊Ⱥ̛̛ǯɽˍȾ͊ǯɽ̛͊̑ǯ͊ɽ̗͙ȺˆȺˍ͊
ɽˍ͙͊ɽʩɽ̹ȾȺՂ ģ˝͙̹ ǯͺ˝ˍ̹ ȩ˝ˍȝ ȩȾȝɽȩȾ ȩȺ ̛Ⱥԡ
ȩ˝ˍˍȺ̛ ͺɽȺ ǳ ȝȺ͊ ǯˍȝɽȺˍ ͊Ⱥ̛̛ǯɽˍ ȩȺ Ȗǯʩʩ˝ˍ
̛̑ɽ̹˝ˍˍɽȺ̛ՏՁȺ·̑ʩɽ̗͙ȺģǯȩǯĐȺɛȺȖͺ̛ȺՂ
ĐȺ ̛̑˝ʙȺ͊ ǯ ȺˆȖǯʩʩȾ ʩǯ ȩɽ̛Ⱥȝ͊ɽ˝ˍ ȩȺ ʩȾȝ˝ʩȺ
̗͙ɽ ǯ ȩ˝ˍˍȾ ̹˝ˍ ǯͺǯʩ ̑˝̛͙ ̹ǯ ̛Ⱦǯʩɽ̹ǯ͊ɽ˝ˍՂ
ɽˍ̹ɽՁ ǯ̛̑Ƚ̹ ǯͺ˝ɽ̛ ̛͊ǯȝȾ ʩȺ̹ ʩɽɠˍȺ̹Ձ ʩȺˍ̹Ⱥɽԡ
ɠˍǯˍ͊Ⱥ ̹Ⱥ̹͊ ̛Ⱥˍȩ͙Ⱥ ǳ ʩȾȝ˝ʩȺ ǳ ʩȺ·͊Ⱦ̛ɽȺ̛͙
ȩȺ̹ ɪȺ̛͙Ⱥ̹ ȩȺ ȝʩǯ̹̹Ⱥ ̑˝̛͙ ȝ˝ˆ̑ʩȾ͊Ⱥ̛ ʩȺ
ͺɽ̹͙ȺʩՁ ǯ̛ˆȾȺ ȩȺ ̑Ⱥɽˍ̛͙͊Ⱥ ̑Ⱥ̛ˆǯˍȺˍ͊Ⱥ ǯɛɽˍ
̗͙ȺʩȺʙȺ͙̑Ⱥ̛ȩ̛͙Ⱥȩǯˍ̹ʩȺ͊Ⱥˆ̹̑ՂĐǯͺɽ̹ɽ˝ˍ
ȩȺģǯȩǯĐȺɛȺȖͺ̛ȺȾ͊ǯɽ͊ȩȺȝ̛ȾȺ̛͙ˍʙȺ͙̗͙ɽ
̛Ⱦ̑˝ˍȩǯ͙·ȝ̛ɽ͊Ƚ̛Ⱥ̹ȩȺ̹ǯˍ͊Ⱦ͙̑Ȗʩɽ̗͙ȺՁˆǯɽ̹

̗͙ɽ̹Ⱥ̛ǯ͊˝͙͊ǯ͙̹̹ɽȩǯȝ͙͊ǯʩɽ͊Ⱦȩǯˍ̹͙ˍǯˍ˝͙
ȩȺ͙·ՂWǯɽʩʩȺ̛͙̹Ձʩǯ̛Ⱦǯȝ͊ɽ˝ˍȩȺ̹ȾʩȽͺȺ̹ǯȾ͊Ⱦ
ɽˆˆȾȩɽǯ͊ȺՂ Վ¾ʩ̹ ˝ˍ͊ ̛͊˝͙ͺȾ ȡǯ ȖɽȺˍ ̹ˆ̑ǯԡ
͊ɪɽ̗͙ȺȺ͊Ⱦ͊ǯɽȺˍ͊͊˝̛͙̹͊Ƚ̹Ⱥˍ͊ɪ˝͙̹ɽǯ̹͊Ⱥ̹ǳ
ʩɽȩȾȺȩǯʩʩȺ̛ʙ˝͙Ⱥ̛ՂLȾ͊ǯɽ͙͊ˍȺ̛̛̹͙̑ɽ̹Ⱥ̑˝̛͙
Ⱥ͙·͙̑ɽ̹̗͙Ⱥʩǯ̑Ⱥɽˍ̛͙͊ȺǯȾ͊Ⱦǯʙ˝͙͊ȾȺǯͺǯˍ͊
ʩȺ̛͙ǯ̛̛ɽͺȾȺǳʩȾȝ˝ʩȺՂՏ

ՎĐǯȝ˝̛͙ȩȺ̛Ⱦȝ̛Ⱦǯ͊ɽ˝ˍ
Ⱦ͊ǯɽ͙͊ˍ̑Ⱥ̛͙͊ɽ̹͊ȺȺ͊
ȝȺ͊͊Ⱥ̑ǯ̛͊ɽȺȩ͙͊Ⱥ̛̛ǯɽˍ
Ⱦ͊ǯɽ̛͊̑ǯ͊ɽ̗͙ȺˆȺˍ͊
ɽˍ͙͊ɽʩɽ̹ȾȺՂģ˝͙̹ǯͺ˝ˍ̹
ȩ˝ˍȝȩȾȝɽȩȾȩȺʩ͙ɽ
̛Ⱥȩ˝ˍˍȺ̛ͺɽȺՂՏ
ԩģǯȩǯĐȺɛȺȖͺ̛ȺՁȺˍ̹Ⱥɽɠˍǯˍ͊Ⱥ
ƝˍȺ ˆ͙ʩ͊ɽ͙͊ȩȺ ȩɽˍɽ͊ɽǯ͊ɽͺȺ̹ ̑˝ˍȝ͙͊ȺʩʩȺ̹
ȝ˝ˆˆȺ ȝȺʩʩȺ ȩȺ ģǯȩɽǯ Đ
 ȺɛȺȖͺ̛Ⱥ ̹˝ˍ͊ ǯ̑ԡ
̑ǯ̛͙Ⱥ̹ ͙ˍ ̑Ⱥ͙ ̑ǯ̛͊˝͙͊ ȩǯˍ̹ ʩȺ̹ ȝ˝̛͙̹
ȩȾȝ˝ʩȺՂĸˍ̑Ⱥ͙͊̑Ⱥˍ̹Ⱥ̛ˍ˝͊ǯˆˆȺˍ͊ǯ͙ʙȺ͙ ĐȺ̹ȾʩȽͺȺ̹ȩȺǯƯ̑ɽȺʩԡĐȺL˝̛͙͊˝ɽ̹˝ˍ͊ˆǯɽˍ͊Ⱥˍǯˍ͊ǯȝȝȽ̹ǳ͙ˍʙȺ͙ȩȺ̹Ⱥ̛̑Ⱥˍ̹͊Ⱥ͊
ȩȺȖǯȖɛ˝˝͊ɠȾǯˍ̛͊Ⱥ̛̑˝ȩ͙ɽ͊ȩǯˍ̹ʩȺ̹ȝ˝̛͙̹ ȾȝɪȺʩʩȺ̛̹Ⱥ̹̑Ⱥȝ͊ǯˍ͊ʩȺ̛̹ȽɠʩȺ̹ȩȺȩɽ̹͊ǯˍȝɽǯ͊ɽ˝ˍ̹˝ȝɽǯʩȺՂԓŮɪ˝͊˝̛ǯȝɽȺ͙̹Ⱥ͊Ⱦԋ
ȩȺ̹Ⱦȝ˝ʩȺ̹ȩȺƃǯǯȖȺȝȺ͊ěǯ͊ǯˍȺՂ

;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛Ⱥȩɽӡʙ͙ɽˍӟӝӟӝԜԜӣ

>1107647

LƑ¾ƽ¾ƑdƃĐƝW¾ŵƝbƃ
Wɽ̹͊ǯˍȝɽǯ͊ɽ˝ˍ ̹˝ȝɽǯʩȺ ˝ȖʩɽɠȺՁ ʩȺˍ̹Ⱥɽԡ
ɠˍǯˍ͊ȺģǯȩǯĐȺɛȺȖͺ̛ȺǯȺˍ̛͊Ⱥ̛̑ɽ̹ȩȺ
̛Ⱦǯʩɽ̹Ⱥ̛͙ˍʙȺ͙ȩȺ̹Ⱥ̛̑Ⱥˍ̹͊Ⱥ͊ȾȝɪȺʩʩȺ̹
ɠ̛ǯˍȩȺ̛͙ ˍǯ̛͙͊Ⱥ ̑˝̛͙ ʩȺ ̑ʩ͙̹ ɠ̛ǯˍȩ
̑ʩǯɽ̹ɽ̛ȩȺ̹ȾʩȽͺȺ̹ȩȺʩȾȝ˝ʩȺǯƯ̑ɽȺʩԡĐȺ
L
 ˝̛͙͊˝ɽ̹ȩȺƃǯɽˍ͊ȺԡˍˍȺԡȩȺ̹ԡě˝ˍ̹͊Ղ

Dès le 15 juin, notre place d’affaires de
Rivière-au-Renard rouvrira du lundi au
vendredi, de 10 h à 15 h tous les jours
vendredi
pour les services au comptoir. Les servicesconseils sont disponibles sur rendez-vous
seulement. Nous favorisons les rencontres
seulemen
téléphoniques ou en ligne, à moins qu’il ne
téléphon
s’agisse d’une question financière urgente
une rencontre physique.
qui nécessite
néce

ƃŮbƃ¾bģĸƝƽbĐĐbƃՂLĸěԜ
bƃ¾bģ

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

Afin de limiter les risques de propagation
pour nos membres et nos
de la COVID-19
CO
employés et de nous permettre d’assurer la
employé
prestation des services essentiels, l’utilisation
prestatio
solutions transactionnelles automatisées
des solut
(AccèsD, téléphone, Internet ou votre
(AccèsD
appareil mobile, incluant le dépôt mobile
chèque) demeure la meilleure façon de
de chèqu
procéder.

bģDŶb

LƃLLՆ
ӟӦƝƑƝŶƃŮŶdŮĸƃdƃ
ƝǇDdģd¾L¾¾Ŷbƃbģ
ĸŶěƑ¾ĸģWbŮƝ¾ƃěŶW¾
Đǯ͊͊Ⱥ̹͊ǯ͊ɽ˝ˍ ȩȾ͙͊ȩȺ̹ ̛̑˝ɛȺ̹̹ɽ˝ˍˍȺʩʩȺ̹
ԓbŮԔȺˍǯȝȝȾʩȾ̛ȾˆȺˍǯˍ͊ǯ͙̑˝̹͊ȺȩȺ̛̑Ⱦԡ
̑˝̹Ⱦǯ͙·ȖȾˍȾɛɽȝɽǯɽ̛Ⱥ̹ԣʩȺȝ˝̛͙̹ƃ˝͙͊ɽȺˍ
ǯ͙· ̹˝ɽˍ̹ ȩǯ̹̹ɽ̹͊ǯˍȝȺ Ⱥˍ Ⱦ͊ǯȖʩɽ̹̹ȺˆȺˍ͊
ȩȺ̹ǯˍ͊ȾȩȺ̹˝ˍˍ˝ˆȝ˝ˆ̑ʩȺ͊ԣǯȩȾˆǯ̛̛Ⱦ
ˆǯ̛ȩɽ͙ˍ̑Ⱥ͙̑ǯ̛͊˝͙͊ȩǯˍ̹ʩȺ̹ȝȺˍ̛͊Ⱥ̹ȩȺ
ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍȩȺʩǯ̛̑˝ͺɽˍȝȺՂĐȺˍɠ˝͙ȺˆȺˍ͊ǯ
Ⱦ͊Ⱦɛ˝̛͊̑˝̛͙ȝȺ͊bŮǯˍˍ˝ˍȝȾȺˍ̛͊˝ˆȖȺ
̑ǯ̛ ʩȺ ̛̑ȺˆɽȺ̛ ˆɽˍɽ̛̹͊Ⱥ ̛ǯˍȡ˝ɽ̹ Đ
 Ⱥɠǯ͙ʩ͊
ǯɛɽˍȩȺ̑ǯʩʩɽȺ̛ǳʩǯ̑Ⱦˍ̛͙ɽȺȩȺˆǯɽˍԡȩ͙̏ͺ̛ȺՁ
ȩ˝ˍ͊ ʩǯ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ Ⱥ̹͊ ȩ͙ˍȺ ȩ̛͙ȾȺ ȩȺ
ӡӦӣɪȺ̛͙Ⱥ̛̹̹͙Ӟӟ̹ȺˆǯɽˍȺ̹ՂĐǯǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ
ˍɛǯɽ͊̑ǯ̹Ⱥ·ȝȺ̑͊ɽ˝ˍǯʩ˝̛̹̗͙ȺӟӦȝǯˍȩɽԡ
ȩǯ̛͙͊Ⱥ̹˝ˍ͊Ⱦ͊Ⱦ̛Ⱥ͊Ⱥˍ͙Ⱥ̹ǳʩǯL˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ
̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ̹ȩȺ̹LɪɽȝԡLɪ˝ȝ̹Ձ̹˝ɽ͊ӞӦȩǯˍ̹Đǯ
Lˤ͊ȺԡȩȺԡǯ̹̑ȾȺ͊ӞӝȺˍǯ͙͊Ⱥԡǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՂ
Ŷǯ̑̑Ⱥʩ˝ˍ̹ ̗͙Ⱥ ȝȺ͊͊Ⱥ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ ȩ˝ˍˍȺ
ǯȝȝȽ̹ ǳ ͙ˍ Ⱥˆ̑ʩ˝ɽ ǳ ͊Ⱥˆ̹̑ ̑ʩȺɽˍ Ⱥˍ
LƃĐWǯ̛̑Ƚ̹ʩ˝Ȗ͊Ⱥˍ͊ɽ˝ˍȩ͙ˍȺǯ͊͊Ⱥ̹͊ǯ͊ɽ˝ˍ
ȩȾ͙͊ȩȺ̛̹̑˝ɛȺ̹̹ɽ˝ˍˍȺʩʩȺ̹ՁǯͺȺȝ͙ˍ̹ǯʩǯɽ̛Ⱥ
ǯˍˍ͙ȺʩȩȺӢӨӝӝӝҿՂƝˍȺȖ˝̛͙̹ȺȩȾ͙͊ȩȺ̹
ȩȺӦӥӝҿ̑ǯ̛̹ȺˆǯɽˍȺȺ̹͊ɛ˝̛͙ˍɽȺ̑Ⱥˍȩǯˍ͊
ʩǯɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍՂԓāՂŮՂԋ

Accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

• 1-800-CAISSES
• Desjardins.com
• Dépôt de chèque par appareil mobile

ӟԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӞӦʙ͙ɽˍӟӝӟӝԜԜ;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆ

• Guichets automatiques et achats
avec retraits chez les marchands

Desjardins continue de suivre les directives
émises par les gouvernements et la santé
publique, qui continuent d’appeler à la
prudence et qui favorisent une reprise
progressive des activités économiques. La
meilleure façon de vous protéger reste de
respecter les règles de distanciation et les
mesures préventives.

ƝģLLĸěŮģběbģƑ
āŶW¾ģWģƃŶĸLbŶԩŮbŶLd
Đ˝̛ɠǯˍɽ̹ˆȺ Ů
 ̛˝ȩ͙ɽ̛Ⱥ ʩǯ ̹ǯˍ͊Ⱦ Ⱥˍ̹ȺˆȖʩȺ
ԓŮƃbԔՁȺˍȝ˝ʩʩǯȖ˝̛ǯ͊ɽ˝ˍǯͺȺȝʩȺŶȾ̹Ⱥǯ͙ȩȺ
ȩȾͺȺʩ˝̑̑ȺˆȺˍ̹͊˝ȝɽǯʩŶ˝ȝɪȺ̛ԡŮȺ̛ȝȾՁ˝ɛɛ̛ɽԡ
̛ǯǯ͙·ɠȺˍ̹ȩȺʩǯěŶLȩ͙Ŷ˝ȝɪȺ̛ԡŮȺ̛ȝȾ͙ˍ
̹Ⱥ̛ͺɽȝȺ ȩǯȝȝ˝ˆ̑ǯɠˍȺˆȺˍ͊ ʙǯ̛ȩɽˍ̹ ̑Ⱥ̛ԡ
̹˝ˍˍǯʩɽ̹ȾՁ͊ǯˍ͊̑˝̛͙ʩȺ̹ɠȺˍ̹ȝ͙ʩ͊ɽͺǯˍ͙͊ˍȺ
̑ǯ̛ȝȺʩʩȺ ǳ ʩǯ ˆǯɽ̹˝ˍ ̗͙ǳ ʩɽˍ͊Ⱦ̛ɽȺ̛͙ ȩ͙ˍ
ʙǯ̛ȩɽˍ ȝ˝ˆˆ͙ˍǯ͙͊ǯɽ̛ȺՂ LȺ ̛̑˝ʙȺ͊ ͺɽ̹Ⱥ ǳ
Ⱥˍȝ˝̛͙ǯɠȺ̛ ʩǯ ̛̑˝ȩ͙ȝ͊ɽ˝ˍ ǯʩɽˆȺˍ͊ǯɽ̛Ⱥ
ʩ˝ȝǯʩȺȺ͊ʩȺ̛Ⱥˍɛ˝̛ȝȺˆȺˍ͊ȩȺ̹̹ǯͺ˝ɽ̛ԡɛǯɽ̛Ⱥ
Ⱥˍʙǯ̛ȩɽˍǯɠȺՂĐȺ̹ȝɽ͊˝Ⱥˍ̹̑˝̛̛͙˝ˍ͊ȝ˝ˆ̑ԡ
͊Ⱥ̛ ̛̹͙ ʩȺ̹ ȝ˝ˍ̹Ⱥɽʩ̹ ȩȺ ˆ˝ˍ̹ɽȺ̛͙ WȺʩ̑ɪɽ̹
Ů˝̛ʩɽȺ̛Ձ ȝ˝ˍ̹ȺɽʩʩȺ̛ ǯɠ̛ɽȝ˝ʩȺ ǯͺȺȝ ̛̑Ƚ̹ ȩȺ
Ӣӝǯˍ̹ȩȺ·̑Ⱦ̛ɽȺˍȝȺȩǯˍ̹ʩȺȩ˝ˆǯɽˍȺǯ͙
̹ȺɽˍȩȺʩȾ̗͙ɽ̑Ⱥȩ͙ěŮŵՂ

Nous sommes là pour vous et nous
continuerons de l’être.

Pour éviter les déplacements au
comptoir, nous vous demandons
d’appeler pour savoir comment
on peut vous aider
aid autrement.

LȺ̛̑˝ʙȺ̹͊ǯȩ̛Ⱥ̹̹Ⱥǳ͊˝͙̹ʩȺ̛̹Ⱦ̹ɽȩȺˍ̹͊ȩȺ
ʩǯěŶLȩ͙Ŷ˝ȝɪȺ̛ԡŮȺ̛ȝȾȺ͊Ⱥˍ̑ǯ̛͊ɽȝ͙ʩɽȺ̛
ǯ͙· ̑ǯ̛͊ɽȝɽ̑ǯˍ̹͊ ȩȺ̹ ʙǯ̛ȩɽˍ̹ ȝ˝ˆˆ͙ˍǯ͙ԡ
͊ǯɽ̛Ⱥ̹ȩȺŮȺ̛ȝȾՁDǯ̛ǯȝɪ˝ɽ̹Ⱥ͊ƃ͊ԡȺ˝̛ɠȺ̹
ȩȺěǯʩȖǯɽȺǯɽˍ̹ɽ̗͙ǯ͙·ӡӣ̛Ⱦ̹ɽȩȺˍ̹̹͊˝͙ԡ
͊Ⱥˍ͙̹̑ǯ̛ʩǯƽɽʩʩȺȩȺƃ͊ȺԡƑɪȾ̛Ƚ̹ȺԡȩȺԡǯ̹̑Ⱦ
ȩǯˍ̹ʩɽˆ̑ʩǯˍ͊ǯ͊ɽ˝ˍȩȺʩȺ̛͙̑ǯ̛ȝȺʩʩȺǳȩ˝ˆɽԡ
ȝɽʩȺՂŮǯ̛ǯɽʩʩȺ̛͙̹Ձȝ˝ˆˆȺǳȝɪǯ̗͙ȺǯˍˍȾȺՁ
͙ˍǯȝȝ˝ˆ̑ǯɠˍȺˆȺˍ̹͊Ⱥ̛ǯ˝ɛɛȺ̛͊ǳȝȺ̛͊ǯɽˍ̹
˝̛ɠǯˍɽ̹ˆȺ̹ ȝ˝ˆˆ͙ˍǯ͙͊ǯɽ̛Ⱥ̹ ɛǯɽ̹ǯˍ͊ ȩ͙
ȩȾ̑ǯˍˍǯɠȺ ǯʩɽˆȺˍ͊ǯɽ̛Ⱥ ̛̹͙ ʩȺ ͊Ⱥ̛̛ɽ͊˝ɽ̛ȺՂ
ԓāՂŮՂԋ

418-368-5555 ou 418-269-3305
Voici les # de poste pour rejoindre
quelqu’un au service comptoir
7215240 | 7215235 | 7215264
| 7094229 | 7094274
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Caisse Desjardins
de la Pointe de la Gaspésie
>1108654

ƃŮĸŶƑƃ

ŶƑƃƽ¾ƃƝbĐƃ
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āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ŵ͙ǯ̛͊Ⱥʙ˝͙Ⱥ͙̹Ⱥ̹ȩȺ
ʩ¾ˆ̑Ⱦ̛ɽǯʩ̛̹͙ʩȾ̗͙ɽ̑ȺȩȺ
ʩb̹͊ԡȩ͙ԡŵ͙ȾȖȺȝ
ěȾɠǯˍȺWȺˍɽ̹Ձ
ĐȾǯˍˍȺD˝͙ʩǯԡ
ĐȺȖʩǯˍȝՁěȺ̛ȝȾȩȺΞ
̛ǯ͊͊˝ˍՁdʩȾ˝ˍ˝̛Ⱥ
D˝͙ʩǯˍɠȺ̛ԡ
L˝͙ʩ˝ˆȖȺȺ͊
Lɪǯ̛ʩ˝͊͊ȺW͙ɠ͙ǯՂ
ԓŮɪ˝͊˝̛ǯȝɽȺ͙̹Ⱥ͊Ⱦԋ

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

ӞӞbdW¾Ƒ¾ĸģ
WbƃŶbģLĸģƑŶbƃWbĐŮĸƑĸ
ƃ˝͙̹ ʩȺ ͊ɪȽˆȺ ՎŶȾ̹ɽ̹͊ǯˍȝȺՏՁ ʩȺ̹ ӞӞȺ̹
ŶȺˍȝ˝ˍ̛͊Ⱥ̹ ɽˍ͊Ⱥ̛ˍǯ͊ɽ˝ˍǯʩȺ̹ ȩȺ ʩǯ ̑ɪ˝͊˝ԡ
ɠ̛ǯ̑ɪɽȺ Ⱥˍ ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ ̛̑Ⱥˍȩ̛˝ˍ͊ ̑ʩǯȝȺ ȩ͙
Ӟӣʙ͙ɽʩʩȺ͊ǯ͙ӡӝ̹Ⱥ̑͊ȺˆƯ̑Ⱥȩǯˍ̹Ӟӟˆ͙ˍɽԡ
ȝɽ̑ǯʩɽ͊Ⱦ̹Ձ ͺɽʩʩȺ̹ Ⱥ͊ ̑ǯ̛ȝ̹ ˍǯ͊ɽ˝ˍǯ͙· ȩȺ ʩǯ
̑Ⱦˍɽˍ̹͙ʩȺՂ Ư̊Ⱦ̹Ⱥˍ͊ȾȺ̹ ˆǯʙ˝̛ɽ͊ǯɽ̛ȺˆȺˍ͊ ǳ
ʩȺ·͊Ⱦ̛ɽȺ̛͙Ձ̹Ⱥ̹ӞӣȺ·̑˝̹ɽ͊ɽ˝ˍ̹Ⱥ͊ɽˍ̹͊ǯʩʩǯԡ
͊ɽ˝ˍ̹ ˆ˝ˍ̛͊Ⱥ̛˝ˍ͊ ʩȺ ̛͊ǯͺǯɽʩ ȩȺ ӞӞ ǯ̛͊ɽ̹͊Ⱥ̹
̗͙ȾȖȾȝ˝ɽ̹Ⱥ͊ȝɽˍ̗ǯ̛͊ɽ̹͊Ⱥ̹ɽˍ͊Ⱥ̛ˍǯ͊ɽ˝ˍǯ͙·Ղ
Wǯˍ̹ Đ
 ǯ L
 ˤ͊ȺԡȩȺԡǯ̹̑ȾՁ ŮȺ͊ɽ͊ȺԡƽǯʩʩȾȺ
̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊Ⱥ̛ǯ ʩȺ ̛͊ǯͺǯɽʩ ȩȺ ʩǯ̛͊ɽ̹͊Ⱥ ěǯ̛ȝ˝
WȺʩ Ư̊ǯ ԓ¾͊ǯʩɽȺԜʩʩȺˆǯɠˍȺԋՁ ǯʩ˝̛̹ ̗͙Ⱥ ʩȺ
̑ǯ̛ȝ ˍǯ͊ɽ˝ˍǯʩ ˝̛ɽʩʩ˝ˍ ǯȝȝ͙ȺɽʩʩȺ̛ǯ ȝȺʩ͙ɽ
ȩȺ ā͙ȩɽ͊ɪ DȺʩʩǯͺǯˍȝȺ ԓŵ͙ȾȖȺȝԋՂ ǯ̹̑Ⱦ
̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊Ⱥ̛ǯ ̑˝̛͙ ̹ǯ ̑ǯ̛͊ ȩȺ͙· Ⱥ·̑˝̹ɽԡ
͊ɽ˝ˍ̹Յʩ͙ˍȺȩȺWˆɽ̛͊ěǯ̛ʡ˝ͺԓŶ͙̹̹ɽȺԋȺ͊
ʩǯ̛͙͊Ⱥ ȩȺ Ŷǯˆ˝ˍȩ āǯȝ˝Ȗ̹ ԓd͊ǯ̹͊ԡƝˍɽ̹Ձ
ӞӨӟӡԩӞӨӨӡԔՁ ɠ̛ǵȝȺ ǳ ͙ˍȺ ȝ˝ʩʩǯȖ˝̛ǯ͊ɽ˝ˍ

ǯͺȺȝ ʩȺ ě͙̹ȾȺ ȩȺ ʩǯ ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՁ ʩǯ ̹͙ȝԡ
ȝȺ̹̹ɽ˝ˍ Ŷǯˆ˝ˍȩ āǯȝ˝Ȗ̹ Ⱥ͊ Ƒ
 ɪȺ āՂ Dʩǯ͊͊
ɠȺˍȝՂ
Wǯˍ̹ʩǯěŶLȩ͙Ŷ˝ȝɪȺ̛ԡŮȺ̛ȝȾՁʩȺ̛͊ǯͺǯɽʩȩȺ
Đǯ̛ǯ 
 ǯ̹̑ǯ̛˝͊͊˝ ԓDȺʩɠɽ̗͙Ⱥԋ ̹Ⱥ̛ǯ Ⱥ·̑˝̹Ⱦ
ǯ͙̑ǯ̛ȝˍǯ͊ɽ˝ˍǯʩȩȺʩÅʩȺԡD˝ˍǯͺȺˍ̛͙͊ȺԡȺ͊ԡ
ȩ͙ԡŶ˝ȝɪȺ̛ԡŮȺ̛ȝȾ Ⱥ͊ ȝȺʩ͙ɽ ȩbˆˆǯˍ͙ȺʩʩȺ
ĐȾ˝ˍǯ̛ȩԓŵ͙ȾȖȺȝԋǳLɪǯˍȩʩȺ̛Ղb·ȝȺ̑͊ɽ˝ˍԡ
ˍȺʩʩȺˆȺˍ͊ ȝȺ͊͊Ⱥ ǯˍˍȾȺՁ ʩȺ̹ ŶȺˍȝ˝ˍ̛͊Ⱥ̹
Ⱥˍ ͊˝̛͙ˍȾȺ ̹Ⱥ̛˝ˍ͊ ̛Ⱥˆ̑ʩǯȝȾȺ̹ ̑ǯ̛ ʩȺ̹
ŶȺˍȝ˝ˍ̛͊Ⱥ̹ ̛̹͙ ʩȺ ǀȺȖՁ ̗͙ɽ ̛̑˝̑˝̹Ⱥ̛˝ˍ͊
ȩȺ̹ȩɽ̹ȝ͙̹̹ɽ˝ˍ̹Ձͺɽ̹ɽ˝ˍˍȺˆȺˍ̹͊Ⱥ͊ǯ̛͙͊Ⱥ̹
ǯȝ͊ɽͺɽ͊Ⱦ̹ȺˍʩɽɠˍȺȩ͙ӟӞǯ͙ӟӡǯ˝͊͡ӟӝӟӝՂ
Đǯ̛̑˝ɠ̛ǯˆˆǯ͊ɽ˝ˍȝ˝ˆ̑ʩȽ͊Ⱥ̹Ⱥ̛ǯǯˍˍ˝ˍԡ
ȝȾȺȺˍʙ͙ɽʩʩȺ͊ՂԓāՂŮՂԋ

AVIS D’APPEL D’OFFRES
RÉFECTION DU CAMP À JOS
PARC MUNICIPAL DE LA POINTE TAYLOR
ȝ˝ˆ̑͊ȺʩȺ̑ʩ͙̹ɠ̛ǯˍȩˍ˝ˆƯ̑ȺȩȺ̹ȾʩȺȝ͊ɽ˝ˍ̹Ղ
WȺ̑ʩ͙̹ՁʩȺ̛͙ȝ˝Ⱦ̗͙ɽ̑ɽȽ̛ȺLɪǯ̛ʩ˝͊͊ȺW͙ɠ͙ǯ
ɛɽɠ̛͙Ⱥ̛̹͙ʩǯȝ˝̛͙͊Ⱥʩɽ̹͊ȺȩȺ̛̹Ⱥˆ̑ʩǯȡǯˍ͊Ⱥ̹Ղ
Վģ˝͙̹ ̹˝ˆˆȺ̹ Ⱥ·̛͊ȿˆȺˆȺˍ͊ ɛɽȺ̛̹ ȩȺ ȝȺ̹
ʙ˝͙Ⱥ͙̹Ⱥ̹ ̗͙ɽ ̛̑ǯ͊ɽ̗͙Ⱥˍ͊ ǯͺȺȝ ǯ̹̹ɽȩ͙ɽ͊Ⱦ Ⱥ͊
ɽˍ͊Ⱥˍ̹ɽ͊Ⱦ ȩȺ͙̑ɽ̹ ̗͙ǯ̛͊Ⱥ ˝͙ ȝɽˍ̗ ǯˍ̹Ղ bʩʩȺ̹
ˆȾ̛ɽ͊Ⱥˍ͊ɠ̛ǯˍȩȺˆȺˍ͊ʩȺ̛͙̑ʩǯȝȺǯ͙̹ȺɽˍȩȺ
ʩǯ̹ȾʩȺȝ͊ɽ˝ˍ̛Ⱦɠɽ˝ˍǯʩȺՏՁȺ·̑ʩɽ̗͙ȺʩȺˍ̛͊ǯʇˍȺ̛͙
WǯͺȺ Đǯͺ˝ɽȺՂ Ŷǯ̑̑Ⱥʩ˝ˍ̹ ̗͙Ⱥ ʩȺ̹ āȺ͙· ȩ͙
ŵ͙ȾȖȺȝ˝ˍ͊Ⱦ͊Ⱦ̛Ⱥ̑˝̛͊Ⱦ̹ȺˍӟӝӟӞȺˍ̛ǯɽ̹˝ˍ
ěȿˆȺ ̹ɽ ʩȺ̹ āȺ͙· ˍǯ̛͙˝ˍ͊ ̑ǯ̹ ʩɽȺ͙ Ⱥˍ ̛ǯɽԡ ȩȺʩǯ̑ǯˍȩȾˆɽȺՂƽ˝ʩʩȺȖǯʩʩŵ͙ȾȖȺȝˍǯ͊˝͙ԡ
̹˝ˍ ȩȺ ʩǯ ̑ǯˍȩȾˆɽȺՁ ɽʩ ˍȺˍ ȩȺˆȺ̛͙Ⱥ ̑ǯ̹ ʙ˝̛͙̹̑ǯ̹ȩȾɛɽˍɽ̗͙ȺʩʩȺ̹̹Ⱥ̛ǯɽȺˍ͊ʩȺ̹ǯˍˍȾȺ̹
ˆ˝ɽˍ̹̗͙ɽʩ̹ǯɠɽ͊ȩ͙ˍɠ̛ǯˍȩȺ·̑ʩ˝ɽ͊̑˝̛͙ȝȺ̹ ȩȾʩɽɠɽȖɽʩɽ͊Ⱦ̑˝̛͙ʩǯˍ̛̑˝ȝɪǯɽˍՂ
ʙȺ͙ˍȺ̹ɛɽʩʩȺ̹Ⱥ͊̑˝̛͙ʩȺȝʩ͙ȖȩȺʩ¾ˆ̑Ⱦ̛ɽǯʩ̗͙ɽ
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DZĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚĞƐĐĂƐ
DZŽƵŵŝůŝĞƵĚĞǀŝĞ

ĂƐĐŽŶĨŝƌŵĠƐ

dĂƵǆ

;ƉŽƵƌϭϬϬϬϬϬͿ

ĂƐĂĐƚŝĨƐ

ϴϮ

ϱϱϲ͕ϴ

фϱ

ϰϳ
Ϯϴ
ϳ

ϯϭϵ͕ϭ
E
E

фϱ
фϱ
фϱ

ϱϯ

ϯϬϯ͕ϰ

фϱ

Ϯϵ

ϭϳϬ͕ϳ

фϱ

ƀƚĞͲĚĞͲ'ĂƐƉĠ

ϭϭ

ϲϮ͕ϴ

фϱ

,ĂƵƚĞͲ'ĂƐƉĠƐŝĞ

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

фϱ

2ůĞƐͲĚĞͲůĂͲDĂĚĞůĞŝŶĞ

Ŷ͘Ě͘

Ŷ͘Ě͘

фϱ

'ĂƐƉĠƐŝĞʹ2ůĞƐͲĚĞͲůĂͲDĂĚĞůĞŝŶĞ

ϭϴϲ

ϮϬϲ͕ϱ

ϰ;Ϯ͕ϮйͿ

ǀŝŐŶŽŶ
ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
DĂŶŽŝƌĚƵ,ĂǀƌĞĚĞDĂƌŝĂ
,^>ĚĞDĂƌŝĂ
ŽŶĂǀĞŶƚƵƌĞ
ZŽĐŚĞƌͲWĞƌĐĠ

Ŷ͘Ě͗͘ĚŽŶŶĠĞŶŽŶĚŝǀƵůŐƵĠĞƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚĞĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚĠĂƐƐŽĐŝĠĞƐĂƵĨĂŝďůĞŶŽŵďƌĞ͘ 

ƑǯȖʩȺǯ̛͙Ⱥ̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊ȾՁȺˍȩǯ͊Ⱥȩ͙Ӟӝʙ͙ɽˍՂ

Les documents de soumission pourront être obtenus par le Service électronique d’appel d’offres
au www.seao.ca ou au numéro sans frais 1-866-669-7326 à compter du 17 juin 2020.
Propriétaire :

Ville de New Richmond
99, place Suzanne-Guité
New Richmond (Québec) G0C 2B0
Tél. : (418) 392-7000

Architecte :

PIERRE BOURDAGES ARCHITECTE INC.
118, chemin Cyr
New Richmond (Québec) G0C 2B0
Tél. : (418) 392-7707

Ingénieur :

TETRA TECH
464, boul. Saint-Germain Ouest
Rimouski (Québec) G5L 3P1
Tél. : (418) 723-8151

ÉLIGIBILITÉ : Seules sont autorisées aux fins d’octroi du contrat, les soumissions des
entrepreneurs généraux détenant la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment
(L.R.Q., c.B.-1.1).
GARANTIE DE SOUMISSION ET CAUTIONNEMENTS : Les soumissionnaires devront présenter un
cautionnement de soumission d’un montant égal à 10% de la soumission valide pour une période
de 90 jours suivant la date d’ouverture des soumissions, ou un chèque visé d’un montant égal à
10% de la soumission valide pour une période de 90 jours et, éventuellement échangé à la
signature du contrat pour une garantie d’exécution et une garantie des obligations pour gages,
matériaux et services, sous forme de cautionnement représentant chacun un montant égal à 50%
du prix du contrat et pour une durée s’étalant du début du contrat jusqu’à douze (12) mois
suivants le certificat de fin des travaux.
Seuls des cautionnements émis par des compagnies détenant un permis d’assureur au
Canada seront acceptés aux termes des documents d’appel d’offres.
REMISE DES SOUMISSIONS : Les soumissions (l’original et deux (2) copies) dans des enveloppes
cachetées, portant la mention « RÉFECTION CAMP À JOS – VILLE NEW RICHMOND », seront
reçues à l’hôtel de ville de New Richmond, jusqu’à 11 heures, heure en vigueur localement, le
vendredi 10 juillet 2020, pour y être ouvertes publiquement, au même endroit, le même jour et
à la même heure.
Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur
solvabilité que pour le contenu de leur soumission.
La Ville de New Richmond se réserve le droit d’adjuger le contrat en tout ou en partie et ne
s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune
obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte envers le soumissionnaire ou les soumissionnaires.
La date limite pour le dépôt d’une plainte concernant le processus d’adjudication d’un contrat est
le 29 juin 2020. Également, les soumissionnaires doivent prendre connaissance du Règlement
1083-18 sur la gestion contractuelle de la Ville et s’y conformer.
Céline LeBlanc
Greffière
17 juin 2020

;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӞӦʙ͙ɽˍӟӝӟӝԜԜӞӨ

ƃɽ͙͊ǯ͊ɽ˝ˍȩȺʩǯLĸƽ¾WԩӞӨȺˍ
ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺȺ͊ÅʩȺ̹ԡȩȺԡʩǯԡˆǯȩȺʩȺɽˍȺ

La Ville de New Richmond demande des soumissions pour son projet de réfection et de
rénovation du Camp à Jos situé au Parc Municipal de la Pointe Taylor à New Richmond.

>1108114

ƽĸĐĐbǍDĐĐ
ěȾɠǯˍȺ WȺˍɽ̹Ձ ĐȾǯˍˍȺ D˝͙ʩǯԡ
ĐȺȖʩǯˍȝՁ ěȺ̛ȝȾȩȺΞ 
 ̛ǯ͊͊˝ˍ Ⱥ͊ dʩȾ˝ԡ
ˍ˝̛Ⱥ D
 ˝͙ʩǯˍɠȺ̛ԡL˝͙ʩ˝ˆȖȺ ɛ˝ˍ͊ ̑ǯ̛ԡ
͊ɽȺȩȺ̹ӞӢʙ˝͙Ⱥ͙̹Ⱥ̹̗͙ɽ˝ˍ͊Ⱦ͊Ⱦ̹ȾʩȺȝԡ
͊ɽ˝ˍˍȾȺ̹ ̑˝̛͙ ̛Ⱥ̛̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊Ⱥ̛ ʩǯ ̛Ⱦɠɽ˝ˍ
ȩȺ ʩb̹͊ԡȩ͙ԡŵ͙ȾȖȺȝ ǯ͙· ā
 Ⱥ͙· ȩ͙
ŵ
 ͙ȾȖȺȝ̗͙ɽȩȺͺǯɽȺˍ̹͊Ⱥ͊Ⱥˍɽ̛ǳĐǯͺǯʩ
ǳʩȾ͊ȾӟӝӟӝՂ

āȺǯˍԡŮɪɽʩɽ̑̑ȺƑɪɽȖǯ͙ʩ͊ԜԜʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ʙ̑͊ɪɽȖǯ͙ʩ͊ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

ƃģƑd
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ӥӟˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̛̹Ⱥȝ̛͙Ⱥ̹
ȩǯˍ̹ʩȺ̹LƃĐW
ƃĸƝƑ¾bģƝǇƃĸ¾ģƃ
Wƃƃ¾ƃƑģLbbģ
dƑDĐ¾ƃƃběbģƑWbƃģƑd
 ʩǯ ̹͙ɽ͊Ⱥ ȩȺ ʩǯˍˍ˝ˍȝȺ ȩ͙ ɠ˝͙ԡ
ͺȺ̛ˍȺˆȺˍ͊ ȩ͙ ŵ
 ͙ȾȖȺȝ ȩȺ ̛Ⱥȝ̛͙ԡ
͊Ⱥ̛ Ӟӝӝӝӝ ˍ˝͙ͺȺǯ͙· ̛̑Ⱦ̑˝̹Ⱦ̹ ǯ͙·
ȖȾˍȾɛɽȝɽǯɽ̛Ⱥ̹ Ⱥˍ L
 ƃĐWՁ ʩȺ L
 ¾ƃƃƃ
ȩȺ ʩǯ ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺ ԣ Ⱥˍ ̑ǯ̛͊Ⱥˍǯ̛ɽǯ͊
ǯͺȺȝ ʩȺ LȺˍ̛͊Ⱥ ȩȺ ̹Ⱥ̛ͺɽȝȺ̹ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ
Ŷ
 ȺˍȾԡĐȾͺȺ̹̗͙Ⱥ Ⱥ͊ ʩǯ L
 ˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ
̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ b
 ǯ̹͊Ⱥ̛ˍ ƃ
 ɪ˝̛Ⱥ̹ ԣ ǯ ̛Ⱦ͙̹̹ɽ ǳ
ȩȾˍɽȝɪȺ̛ӥӟȝǯˍȩɽȩǯ̹͊Ղ
Đǯˍ˝͙ͺȺʩʩȺǯ͊͊Ⱥ̹͊ǯ͊ɽ˝ˍȩȾ͙͊ȩȺ̛̑˝ɛȺ̹̹ɽ˝ˍԡ
ˍȺʩʩȺ ԓbŮԔ Ⱥ̹͊ ȾȝɪȺʩ˝ˍˍȾȺ ̛̹͙ ӡ ˆ˝ɽ̹ Ⱥ͊
ӡӥӣ ɪȺ̛͙Ⱥ̹Ձ ȩ˝ˍ͊ Ӟӟӝ ɪȺ̛͙Ⱥ̹ ͊ɪȾ˝̛ɽ̗͙Ⱥ̹
Ⱥ͊ʩǯȖǯʩǯˍȝȺ̛̹͙ʩȺ͊Ⱥ̛̛ǯɽˍՂLȺ̛̑˝ɠ̛ǯˆˆȺ
̑Ⱥ̛ˆȺ̛͊͊ǯȩȺȩȾͺȺʩ˝̑̑Ⱥ̛ȝɪȺΞʩȺ̹Ⱦ͙͊ȩɽǯˍ̹͊
ȩȺ̹ ȝ˝ˆ̑Ⱦ͊ȺˍȝȺ̹ ̛̑˝̛̑Ⱥ̹ ǯ͙ ˆȾ͊ɽȺ̛ ȩȺ
̛̑Ⱦ̑˝̹Ⱦ Ⱥˍ LƃĐWՁ ˍ˝͊ǯˆˆȺˍ͊ ȝȺʩʩȺ̹ Ⱥˍ
ʩɽȺˍ ǯͺȺȝ ʩȺ ȩȾ̑ʩǯȝȺˆȺˍ͊ ̹Ⱦȝ̛͙ɽ͊ǯɽ̛Ⱥ ȩȺ̹
̛Ⱦ̹ɽȩȺˍ̹͊Ձ ʩǯ ̛̑ȾͺȺˍ͊ɽ˝ˍ Ⱥ͊ ʩȺ ȝ˝ˍ̛͊ˤʩȺ ȩȺ̹
ɽˍɛȺȝ͊ɽ˝ˍ̹Ձ ʩǯ̛̑̑˝ȝɪȺ ̛Ⱥʩǯ͊ɽ˝ˍˍȺʩʩȺ ǯ̛͙̑Ƚ̹
ȩȺ̹ ǯʇˍȾ̹Ձ Ⱥ͊ ʩǯ ̛Ⱦǯˍɽˆǯ͊ɽ˝ˍ ȝǯ̛ȩɽ˝̛Ⱥ̹̑ɽԡ
̛ǯ͊˝ɽ̛ȺՂ Ŷǯ̑̑Ⱥʩ˝ˍ̹ ̗͙Ⱥ ȝȺ͊͊Ⱥ ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍ
ȩ˝ˍˍȺǯȝȝȽ̹ǳ͙ˍȺˆ̑ʩ˝ɽǳ͊Ⱥˆ̹̑̑ʩȺɽˍȺˍ

 ƃĐW ǯ̛̑Ƚ̹ ʩ˝Ȗ͊Ⱥˍ͊ɽ˝ˍ ȩ͙ˍȺ ǯ͊͊Ⱥ̹͊ǯ͊ɽ˝ˍ
L
ȩȾ͙͊ȩȺ̹ ̛̑˝ɛȺ̹̹ɽ˝ˍˍȺʩʩȺ̹Ձ ǯͺȺȝ ͙ˍ ̹ǯʩǯɽ̛Ⱥ
ǯˍˍ͙Ⱥʩ ȩȺ ӢӨӝӝӝҿՂ ƝˍȺ Ȗ˝̛͙̹Ⱥ ȩȾ͙͊ȩȺ̹
ȩȺ Ӧӥӝҿ ̑ǯ̛ ̹ȺˆǯɽˍȺ Ⱥ̹͊ ɛ˝̛͙ˍɽȺ ̑Ⱥˍȩǯˍ͊
ʩǯɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍՂ
Վģ˝͙̹ ̹˝ˆˆȺ̹ ̛͊Ƚ̹ ɪȺ̛͙Ⱥ͙· ȩ˝ɛɛɽȝɽǯʩɽ̹Ⱥ̛
͙ˍȺ ̹˝ɽ·ǯˍ͊ǯɽˍȺ ȩȺ ȝǯˍȩɽȩǯ̛͙͊Ⱥ̹ ̛Ⱥ͊Ⱥˍ͙Ⱥ̹
̗͙ɽ ȝ˝̛̛Ⱥ̹̑˝ˍȩ ǯ͙ ˍ˝ˆƯ̑Ⱥ ȩȺ ̑ʩǯȝȺ̹ ˝ȝԡ
̛͊˝ȾȺ̹̑ǯ̛ʩȺˆɽˍɽ̹͊Ƚ̛ȺȩȺʩǯƃǯˍ͊ȾȺ͊ȩȺ̹
ƃȺ̛ͺɽȝȺ̹ ̹˝ȝɽǯ͙· ̑˝̛͙ ʩǯ 
 ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՂ ģ˝͙̹
ǯͺ˝ˍ̹͊˝̛͙̹͊ǯͺǯɽʩʩȾǳɠ̛ǯˍȩȺͺɽ͊Ⱥ̹̹ȺȺ͊Ⱥˍ
ȝ˝ʩʩǯȖ˝̛ǯ͊ɽ˝ˍȝ˝ˍ͊ɽˍ͙Ⱥǯ͙ȝ˝̛͙̹ȩȺ̹ӞӝȩȺ̛ԡ
ˍɽȺ̛̹ ʙ˝̛͙̹ ǯɛɽˍ ȩȺ ̛Ⱥˍȩ̛Ⱥ ̑˝̹̹ɽȖʩȺ ȝȺ͊͊Ⱥ
ɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍՂ LȺ̹͊ ͙ˍ ȖȺʩ Ⱥ·Ⱥˆ̑ʩȺ ȩȺ ̑ǯ̛͊Ⱥԡ
ˍǯ̛ɽǯ͊ Ⱥˍ̛͊Ⱥ ʩdȩ͙ȝǯ͊ɽ˝ˍ Ⱥ͊ ʩǯ ƃǯˍ͊Ⱦ ǯɛɽˍ ȩȺ
ȝ˝ˆȖʩȺ̛ʩȺ̹ȖȺ̹˝ɽˍ̹ȩȺˆǯɽˍԡȩ͙̏ͺ̛Ⱥȩǯˍ̹
ʩȺ̹LƃĐWȺˍǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺՏՁˆȺˍ͊ɽ˝ˍˍȺěǯ̛͊ɽˍ
D̛˝̹̹Ⱥǯ͙Ձ ȩɽ̛Ⱥȝ͊Ⱥ̛͙ ̑ǯ̛ ɽˍ͊Ⱦ̛ɽˆ ȩȺ̹ ̛Ⱥ̹ԡ Đǯɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍȩ˝ˍˍȺǯȝȝȽ̹ǳ͙ˍȺˆ̑ʩ˝ɽǳ͊Ⱥˆ̹̑̑ʩȺɽˍȺˍLƃĐWǯ̛̑Ƚ̹ʩ˝Ȗ͊Ⱥˍ͊ɽ˝ˍ
̹˝̛͙ȝȺ̹ ɪ͙ˆǯɽˍȺ̹Ձ ȩȺ̹ ȝ˝ˆˆ͙ˍɽȝǯ͊ɽ˝ˍ̹ Ⱥ͊ ȩ͙ˍȺǯ͊͊Ⱥ̹͊ǯ͊ɽ˝ˍȩȾ͙͊ȩȺ̛̹̑˝ɛȺ̹̹ɽ˝ˍˍȺʩʩȺ̹ՁǯͺȺȝ͙ˍ̹ǯʩǯɽ̛Ⱥǯˍˍ͙ȺʩȩȺӢӨӝӝӝҿՂ
ƝˍȺȖ˝̛͙̹ȺȩȾ͙͊ȩȺ̹ȩȺӦӥӝҿ̑ǯ̛̹ȺˆǯɽˍȺȺ̹͊ɛ˝̛͙ˍɽȺ̑Ⱥˍȩǯˍ͊ʩǯɛ˝̛ˆǯ͊ɽ˝ˍՂ
ȩȺ̹ǯɛɛǯɽ̛Ⱥ̹ʙ̛͙ɽȩɽ̗͙Ⱥ̹Ղ
ԓŮɪ˝͊˝ԡL¾ƃƃƃȩȺʩǯǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺԋ
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 ȺˍȾԡĐȾͺȺ̹̗͙ȺՂ
ȝɽǯʩɽ̹ȾՁȺ͊ȝȺՁȩǯˍ̹͙ˍȩȾʩǯɽͺ̛ǯɽˆȺˍ͊ȝ˝̛͙͊Ղ ̹˝͙ʩɽɠˍȺ ̑˝̛͙ ̹ǯ ̑ǯ̛͊ Đ˝͙ɽ̹ D
āȺ ̑Ⱥ͙· ͺ˝͙̹ ȩɽ̛Ⱥ ̗͙Ⱥ ʙȺ ̹͙ɽ̹ ̛͊Ƚ̹ ɛɽȺ̛ ȩ͙

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
PORT-DANIEL—GASCONS

Relance ta carrière
À Gaspé temps plein permanent

La BONNE PERSONNE : Nous sommes à la recherche d’une personne fiable,
méticuleuse et autonome, ayant le souci du détail. Une personne qui respecte
les processus et dont le travail est structuré. Vous êtes une personne qui désire
relever de nouveaux défis et apporter vos propres idées à une équipe en plein
développement.
IDÉALEMENT : Diplôme d’études collégiales ou DEP électronique en télécommunications. Sinon, une formation en administration avec un fort intérêt pour la
technologie. Un intérêt dans les télécommunications et être la bonne personne
peut faire l’affaire si tu peux nous en convaincre!
AVANTAGES : Horaire du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 13 h à 17 h.
Temps plein permanent, rémunération concurrentielle, assurance collective,
congé personnel, ligne cellulaire, régimes enregistrés d’épargne retraite, etc…
Lieu de travail : 160A, Boulevard de Gaspé à Gaspé
joignez notre équipe à grht@tde.ca
>1109077

Les documents nécessaires à la soumission sont disponibles le 17 juin 2020 sur le site du « Système
électronique d’appel d’offres » (S.É.A.O.) à l’adresse suivante : www.seao.ca.
La responsable de l’appel d’offres de la municipalité de Port-Daniel-Gascons est Mme Marlyne
Cyr directrice générale (téléphone : 418 396-5225, poste 2). La date limite pour le dépôt d’une
plainte concernant le processus d’adjudication ou d’attribution des organismes publics est le 29
juin 2020
Quel que soit le mode d’expédition que le soumissionnaire choisit d’adopter, toute soumission
doit, pour être validement reçue, se trouver entre les mains de la directrice générale ou de son
mandaté officiel, sous pli cacheté, au plus tard le 7 juillet 2020 à 10 h 00, heure locale, avec
l’inscription « SOUMISSION – construction d’un puits et évaluation des aires de protection » à
l’adresse suivante :
Municipalité de Port-Daniel-Gascons
494, route 132
Port-Daniel-Gascons (Québec) G0C 2N0
Dans le contexte actuel entourant la pandémie de la COVID-19 et si l’état d’urgence sanitaire
se prolonge jusqu’au 7 juillet 2020, les soumissions seront ouvertes à huis clos le même jour à
compter de 10h01 en présence seulement de deux (2) témoins qui n’ont aucun intérêt dans le
contrat et par un enregistrement de la séance d’ouverture qui doit faire l’objet d’une publication.
Sinon, les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour à compter de 10h01 en présence
de deux témoins.
La responsabilité de la Municipalité n’est aucunement engagée, du fait que les avis ou documents
quelconques véhiculés par système électronique contiennent quelques erreurs ou omissions que
ce soit.
Par conséquent, tout soumissionnaire doit s’assurer d’obtenir tous les documents reliés à cet appel
d’offres.
La municipalité de Port-Daniel-Gascons se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse, ni
aucune des soumissions qui lui seront présentées, et n’encourra aucune obligation, poursuite ou
réclamation pour frais ou pertes subies par les soumissionnaires à la suite de telles décisions. Elle
se réserve également le droit de retrancher du contrat certaines parties des travaux projetés.
DONNÉ À PORT-DANIEL-GASCONS, CE 17IÈME JOUR DE JUIN DEUX MILLE VINGT
Marlyne Cyr
Directrice générale

;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӟӢʙ͙ɽˍӟӝӟӝԜԜӞӡ

Le DÉFI : Notre entreprise en plein développement dans le domaine de la haute
technologie cherche un préposé au service et aux ventes. Vous répondrez aux
demandes de service et effectuerez les différents suivis. Vous exécuterez certains
travaux techniques simples, effectuerez la réception et le traitement du matériel
en commande et répondrez aux demandes de prix par la clientèle. Vous planifierez
les travaux dans l’agenda et vous assurerez de la conformité des bons de travail
et des feuilles de temps des techniciens. Vous aurez aussi à effectuer la vente
de nos produits cellulaires, satellites radiocommunications et les accessoires. Ce
poste est un ajout à notre équipe existante qui sera au cœur de l’action dans notre
entreprise au service des Gaspésiens.

Avis est donné, par la présente, que la municipalité de Port-Daniel-Gascons, en tant que maître
d’œuvre, demande des soumissions pour la réalisation de trois (3) forages, dont deux (2)
aménagés en puits d’observation et un (1) converti en puits de pompage, la location d’équipement
de pompage ainsi que la surveillance des essais de pompage
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Préposé (e) service et vente

APPEL D’OFFRES 2020-03
Construction d’un puits et évaluation des aires de protection
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̛ȾȝȺˆˆȺˍ͊Ձ͊ǯˍ͊̑˝̛͙ʩǯāȺ͙ˍȺ̹̹Ⱥ̗͙Ⱥ̑˝̛͙
ʩȺ̹ ʇˍȾ̹Ղ Wǯˍ̹ ʩȺ ̛̑ȺˆɽȺ̛ ͺ˝ʩȺ͊Ձ ā͙ʩɽȺԡŮɽȺ̛
DȺ̛ɠȺ̛˝ˍԓǯ̹̑ȾԋՁ̛ɽǯˍȺLʩ˝͙͊ɽȺ̛ԓLɪǯˍȩʩȺ̛ԋՁ
Ćǯ̛ɽǯˍˍȺLʩ˝͙͊ɽȺ̛ԓǯ̹̑ȾԋȺ͊ǯƯ̑ɽȺʩʩȺāȺǯˍ
ԓ̛ǯˍȩȺԡŶɽͺɽȽ̛ȺԋՂ LɪȺΞ ʩȺ̹  ʇˍȾ̹Ձ ěǯ̛ɽ˝
D ˝͙ȝɪǯ̛ȩ ԓǯ̹̑ȾԋՁ  ʩȖǯˍɽ D ̛˝͙̹̹Ⱥǯ͙
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ǯ̹͊˝ˍWȺˆȺ̛̹ԓLɪǯˍȩʩȺ̛ԋՁāȺǯˍԡěǯ̛ȝǯ̛ȩ
ԓǯ̹̑ȾԋȺ͊ěǯ̛ɽȺ͊͊ȺěɽˍͺɽʩʩȺԓǯ̹̑ȾԋՂԓāՂŮՂԋ
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̑ʩ͙̹ȩȺӞˆɽʩʩɽ˝ˍȩȺȩ˝ʩʩǯ̛̹̹Ⱥ̛˝ˍ͊˝ȝ̛͊˝Ⱦ̹
̑˝̛͙ ̛͊˝ɽ̹ ̛̑˝ʙȺ̹͊ ȩǯˍ̹ ʩǯ ̛Ⱦɠɽ˝ˍ ȩȺ ʩǯ
ǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺԣÅʩȺ̹ԡȩȺԡʩǯԡěǯȩȺʩȺɽˍȺՂĐǯˆɽˍɽ̛̹͊Ⱥ
ȩȾʩȾɠ͙ȾȺ ǯ͙ WȾͺȺʩ˝̑̑ȺˆȺˍ͊ Ⱦȝ˝ˍ˝ˆɽ̗͙Ⱥ
̛Ⱦɠɽ˝ˍǯʩ Ⱥ͊ ˆɽˍɽ̛̹͊Ⱥ ̛Ⱥ̹̑˝ˍ̹ǯȖʩȺ ȩȺ ʩǯ
̛Ⱦɠɽ˝ˍȩȺʩǯǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺԣÅʩȺ̹ԡȩȺԡʩǯԡěǯȩȺʩȺɽˍȺՁ
ěˆȺěǯ̛ɽȺԡbͺȺƯ̊˝͙ʩ·ՁȺˍǯɛǯɽ͊ʩǯˍˍ˝ˍȝȺʩǯ
̹ȺˆǯɽˍȺȩȺ̛ˍɽȽ̛ȺՂŶǯ̑̑Ⱥʩ˝ˍ̹̗͙ȺӞӝӢ̛̑˝ԡ
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ȩ̛͙͊ǯͺǯɽʩ˝͙ǳʩȺ̹ǯȝȝ˝ˆ̑ǯɠˍȺ̛ȩǯˍ̹ʩȺ̛͙
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ʩ˝ɛɛ̛ȺȩȺ̹Ⱥ̛ͺɽȝȺ̹͙̑Ȗʩɽȝ̹ȩȺˆ̑ʩ˝ɽ̛̹͙ʩȺˍԡ
̹ȺˆȖʩȺȩ͙͊Ⱥ̛̛ɽ͊˝ɽ̛Ⱥ̗͙ȾȖȾȝ˝ɽ̹ՂԓāՂŮՂԋ

ƃ͙ɽͺȺΞԡ
ˍ˝͙̹
̛̹͙

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU ROCHER-PERCÉ
MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL-GASCONS

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

AVIS PUBLIC

1 - Lors de la séance extraordinaire tenue le 26 mai 2020, le conseil de la Municipalité de Port-Daniel—Gascons a adopté un projet de
règlement intitulé « Premier projet de règlement numéro 2020-01 modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la Municipalité
de Port-Daniel—Gascons ».
2 - En raison de la pandémie de la COVID-19 et conformément à l’arrêté ministériel n° 2020-033 en date du 7 mai 2020, le conseil municipal a décidé de remplacer l’assemblée publique de consultation requise par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par une consultation écrite d’une durée de 15 jours ;
3 - Les personnes désirant s’exprimer sur ce projet de règlement peuvent faire parvenir leurs commentaires par écrit d’ici le 3 juillet 2020,
de la manière suivante :
• Par la poste ou en personne : 494, route 132, Port-Daniel (Québec) G0C 2N0
• Par courriel : dg@munpdg.ca
Les commentaires reçus seront transmis au conseil municipal avant l’adoption d’un second projet de règlement.

ӞӢԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӟӢʙ͙ɽˍӟӝӟӝԜԜ;;;Ղɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹Ղȝ˝ˆ

4 - Le projet de règlement numéro 2020-01 contient
des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire.
5 - Ce projet de règlement ainsi que toute la documentation relative à cette modification de zonage seront disponibles pour consultation sur
le site Internet municipal à l’adresse : https://
munpdg.ca/
RÉSUMÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT
Le projet de règlement numéro 2020-01 a pour
agricoles 92-A et 93-A à
but de créer des zones
zo
même une partie de la zone agricole 1-A, d’autoriser l’usage « industrie à faible impact » à l’intérieur
de la zone 92-A ainsi qu’autoriser l’usage « entrepôt privé
Donné à Port-Daniel—Gascons, ce 11e jour du
mois de juin 2020 ( 11-06-2020)
Marlyne Cyr, Directrice générale
>1108969

Cohorte 2019-2020

Zachary Jalbert

Élisa St-Pierre

Marc-Olivier Pelletier

Nathan Vigneau

Yannick Savard

Keven Pelletier

Lorie Collin-Paquet

Sabrine Ben Jeddou

Alexis Savard

Ariane Laflamme

Steeven Pouliot

Bastien Lavoie

Darry Tardif

Kasandra Dulude

Alyson Kenney

Myrina
Rioux-Klunkert

Samuel Savard

Chers ﬁnissants,
Je tiens à vous féliciter pour
votre accomplissement.
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École de l’Escabelle de Cap- Chat

Je suis heureuse d’avoir partagé
avec vous ces derniers mois et
surtout ce jour tant attendu dans
le cheminement d’un élève:
la ﬁn de votre secondaire qui
marque une étape importante
dans la vie. Prenez le temps
de le savourer, de bien vivre
ce moment unique dans votre
parcours.
Maintenant, plusieurs voies s’offrent à vous aﬁn d’avoir la vie
dont vous rêvez, je vous souhaite le meilleur pour la suite.

Nathalie Mercier, directrice

>1108197

ions
atfinissants!
Félàictousitnos

GRADUATION

ACTUALITÉS

Dominique Fortier // dfortier@lexismedia.ca

L’école Saint-Maxime
salue ses finissants
GRADUER EN TEMPS DE PANÉDMIE
C’est dans un contexte unique que l’école Saint-Maxime a salué pour une
dernière fois les élèves qui ont évolué entre ses murs au cours des derˍɽȽ̛Ⱥ̹ǯˍˍȾȺ̹ǯʩ˝̛̹̗͙Ⱥ̹Ⱥ͊Ⱥˍǯɽ͊ʩȺȖǯʩȩȺʩǯȝ˝ɪ˝̛͊ȺӟӝӞӨԩӟӝӟӝՂ

100 % GASPÉSIEN

LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE
DE LA BEAUTÉ GASPÉSIENNE
PA R D E S G E N S D E C H E Z N O U S , P O UR V O U S

Le directeur de l’école, Brian Boucher, qui en était à sa première année à ce poste a
goûté à l’organisation d’un bal de finissants version Covid-19. « Il était clair dans ma
tête que nous devions souligner ce passage important. Au départ, on avait prévu
quelque chose de virtuel mais finalement, on a pu tenir un événement en présentiel,
au grand plaisir de tous. »

PORTES

FENÊTRES

VERRIÈRES

La belle saison est arrivée!
Laissez entrer la lumière dans votre maison
pour admirer toute la beauté de notre Gaspésie.

Les élèves ont donc eu droit au traditionnel tapis
rouge ainsi qu’à la remise de bourses avec les
partenaires du milieu qui ont, encore une
fois, été d’une grande générosité en remettant 5 000 $ au total. Par la suite, il y
a eu une version plus intime du souper
de graduation au gymnase de l’école en
compagnie des finissants et de deux
membres du personnel. « Nous avons
respecté toutes les directives de santé
publique et malgré tout, les élèves ont
apprécié de pouvoir partager un dernier
moment entre eux », ajoute Brian Boucher.
Pendant la soirée, il y a eu une projection des
remises de bourses et des moments marquants
de l’année scolaire. Les familles qui ne pouvaient pas
assister à la fête ont quand pu prendre part aux célébrations via la plateforme Zoom.

Les Fenêtres Gaspésiennes
vous remercient d’encourager l’achat local!

DEPUIS 40 ANS
Demandez votre consultation et votre estimation gratuites
sur notre site web ou à l’une de nos deux succursales.
Sainte-Anne-des-Monts - 15, boul. Sainte-Anne Est - 418 763-3113
Gaspé - 21, rue Adams - 581 880-2137

fenetresgaspesiennes.com

RBQ - 1 465-2028-27
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L’équipe des Fenêtres Gaspésiennes est plus motivée
que jamais pour répondre à vos besoins de fabrication
et d’installation de portes et fenêtres.
Pour le bien-être de tous, nous avons mis en place
les mesures recommandées par la Direction
de la santé publique.

Félicitions à tous nos finissants!
École Gabriel-Le Courtois I Sainte-Anne-des-Monts I Cohorte 2019-2020

Anne-Sophie Vallée

Antoine Vallée

Ariane Robinson

Ariane-Odrey Savard

Audrey Collin

Bobby Dupuis

Catherine Marin

Charles-Antoine Pelletier

Charlotte Leblanc

Christopher Gagné

Cloée Daraîche

Coralie Gasse-Boucher

Daphné Archambault

Émilie Thibault

Emy Belisle

Éric Coulome

Eve Bernatchez

Evhan Labrie

Gabrielle Cloutier

Jérémy MIchaud

Jessy Murray

Josianne Roy

Laïna St-PIerre

Malik Lévesque

Marc-Antoine Cyr

Marc-Antoine Fournier

Marie-Eve Essiambre

Marie-Soleil Lévesque

Marty Daraîche

Marylise Larouche

Maxence Lévesque

Mégane Sauvé

Michael Brisebois

Nicolas Michaud

Nicolas
Nicola
olass TTrotier-Bernier
rotier-Bernier

Olivier St-Laurent

Paul-André Garneau

Sara Kate Therrien

Sara-Maud Fortin

Sarah-Maude Leclerc-Rousseau

SarhaSar
ha-Eve Labrie
Labri
La
briee
Sarha-Eve

Simon-Olivier Gasse

William Vallée

Zacharie Althot

Zachary Servant

Zachary Soucy

>1109306
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Alycia Savard

Ů˝̛͙͊˝͙͊Ⱥ̹ͺ˝̹ˍ˝͙ͺȺʩʩȺ̹
ʩ˝ȝǯʩȺ̹Ձȝ˝ˍ̹͙ʩ͊ȺΞʩȺ
;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆ

ĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӞȺ̛ʙ͙ɽʩʩȺ͊ӟӝӟӝԜԜƽ˝ʩ͙ˆȺӞӦģշӞӣԡӞӣӢӥӧȺ·Ⱥˆ̑ʩǯɽ̛Ⱥ̹ԜԜ;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆ
;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆ

BRANCHÉS

Ƒ˝͙͊ȝȺ̗͙Ⱥͺ˝͙̹ȩȺͺȺΞ̹ǯͺ˝ɽ̛̛̹͙
ͺ˝̛͊Ⱥȝ˝ˆˆ͙ˍǯ͙͊ȾȺˍȝ˝ˍ͊ɽˍ͙Յ
;;;
;;
;Ղʩǯ
ʩǯͺǯ
ͺǯˍ͊
ˍ͊ǯɠ
ǯɠȺɠ
Ⱥɠǯ̹
ǯ̹̑Ⱥ
̑Ⱥ̹ɽɽȺˍ
Ⱥ Ղȝ˝ˆ
;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆ

ԓŮɪ˝͊˝Đͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺˍԣW˝ˆɽˍɽ̗͙Ⱥ˝̛͊ɽȺ̛ԋ

3URÀWH]GHYRWUH
GpPpQDJHPHQW
SRXUUHJURXSHUWRXV
YRVVHUYLFHVUpVLGHQWLHOV
HWPRELOHVFKH]7(/86

SUR NOTRE
COMMUNAUTÉ

$SSHOH]QRXVRXSDVVHU
QRXVYRLUSRXUXQHVRXPLVVLRQ

On continue
de se protéger,
on continue
de consulter!

1140, du Phare Ouest, MATANE

418 566-2059

>1036867

VOTRE SANTÉ,
NOTRE PRIORITÉ

Information et co
nseils
à l’intérieur.

SERVICE
RAPIDE

dWƝLƑ¾ĸģ

Ůbӡ

ě˝ˆȺˍ͊ɪɽ̹͊˝̛ɽ̗͙ȺȺ͊Ⱦˆ˝͙ͺǯˍ͊
ĐȾȝ˝ʩȺȩȺĐb̹ȝǯȖȺʩʩȺȩȺLǯ̑ԡLɪǯ͊ǯͺȾȝ͙͙ˍˆ˝ˆȺˍ͊̑ǯ̛͊ɽȝ͙ʩɽȽ̛ȺˆȺˍ͊Ⱦˆ˝͙ͺǯˍ͊ǯʩ˝̛̹̗͙Ⱥʩǯ͊˝͙͊Ⱥ
̛̑ȺˆɽȽ̛Ⱥȝ˝ɪ˝̛͊ȺȩȺɛɽˍɽ̹̹ǯˍ̹͊ǯȩȾɛɽʩȾ̛̹͙ʩȺ͊ǯ̑ɽ̛̹˝͙ɠȺՂ

LIVRAISON
GRATUITE

Pharmacien propriétaire

29 995$

150, rue Piuze, Matane
418 566-6037

Rég. 3
Ré
32
2 995
95 $

Courtier immobilier

P.3

Le courtier qui vend
>1110081

289, rue Saint-Pierre, Matane
Info-ﬁlm: 418 562-1113
www.cinemagaiete.com

418 562-3333

www.marquisautomobiles.com

418 562-1999

3 juillet 2020

pour les
horaires de
diffusion

1 888 562-3636

Claude Forbes

RéouverturE
CINÉMA
Gaieté

1065, Avenue du Phare Ouest,
Matane

à partir de

2%

479, Rue St-Jean

149, Boul. Tremblay

MATANE

SAINTE-FÉLICITÉ

>1109615
109615
109
615

Normand Perron

Intérieur cuir
Spécial
Spé
p cial

>1089340

>1014092

Cascada 2016

présente ses finissants

2019-2020!

$GDP
6RXF\

Bourse remise par Mme Hélène Ouellet
représentant Cuisimer
(250$)

ӟԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӞȺ̛ʙ͙ɽʩʩȺ͊ӟӝӟӝԜԜ;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆ

&KDUOLH
/DãDPPH

%LDQFD
&KLDVVRQ

Bourse remise par M. Alain Vézina
représentant la Fondation
Santé Haute-Gaspésie (500$)

*DEULHO
+XHW

Lors du bal de finissants, les représentants
de entreprises et organismes locaux ont
remis pour 5 000 $ de bourses d’études
aux récipiendaires. C’est avec un grand
sentiment de fierté et beaucoup d’émotions
que toute l’équipe de l’école Saint-Maxime et
ses partenaires félicitent tous ses finissants
et leur souhaite tout le succès possible pour
la prochaine étape de leur vie.

%LDQFD
&KLDVVRQ

>1108914

L’ÉCOLE
SAINT-MAXIME

&KDUOLH
/DãDPPH

Bourse remise par M. Magella Edmond
représentant la municipalité de
Mont-St-Pierre (200$)

Bourse remise par M. Yvan Blanchard
représentant Autobus des Monts
(250$)

*DEULHO
+XHW

-DFRE
&RXORPEH

Bourse remise par
Mme Julie Robinson représentant le
Marché chez Julie (150$)

Bourse remise par M. Joël Côté
représentant la municipalité SainteMadeleine-de-la-RivièreMadeleine (250$)

Bourse remise par
M. Sylvain St-Laurent représentant
Parc et Mer Mont-Louis (200$)

Bourse remise par
M. Daniel Mimeault représentant
la Station DCE (100$)

-DFRE
&RXORPEH

-HDQ&KULVWRSKH
%HUQDWFKH]

-HDQ&KULVWRSKH
%HUQDWFKH]

-©U©PL
'HVFKªQHV

Bourse remise par M. Sébastien Jalbert
Laramée représentant la pharmacie
Dany Bergeron (300$)

Bourse remise par Mme Paule Côté
représentant la fondation Tourelle
(400$)

Bourse remise par M. Magella Edmond
représentant la MRC de
la Haute-Gaspésie (250$)

Bourse remise par M. Stéphane Cleary
représentant la municipalité de
Saint-Maxime-du-Mont-Louis (300$)

/©WLFLD
)RUWLHU

0DJJLH
2XHOOHW

Bourse remise par
Mme Maude Lemieux représentant
les Sœurs St-Paul de Chartres (500$)

Bourse remise par
Mme Dominique Auclair représentant
le Club Lions de Mont-Louis
(300$)

-DFRE
&RXORPEH

0DJJLH
2XHOOHW

-©U©PL
'HVFKªQHV

Bourse remise par
M. Claude Desjardins représentant
le Village en Chanson de Petite-Vallée
(250$)

0DJJLH
2XHOOHW

Bourse remise par
Mme Nicole Belzile représentant
le Marché Gros-Morne (100$)

/©WLFLD
)RUWLHU

Bourse remise par
Mme Isabelle Lafrenière représentant
Atkins & frères (250$)

$ULDQH
'DUD®FKH

Bourse remise par M. Jean-Nicolas
Leclerc représentant
le Carrefour Jeunesse Emploi (300 $)

Reconnaissance remise par Mme Pascale Reconnaissance remise par Mme Pascale
Déry lors de la remise de la reconnaisDéry lors de la remise de la reconnaissance Kevin Pouliot (Persévérance scolaire) sance Kevin Pouliot (Persévérance scolaire)

dWƝLƑ¾ĸģ

LƑƝĐ¾Ƒdƃ

W˝ˆɽˍɽ̗͙Ⱥ˝̛͊ɽȺ̛ԜԜȩɛ˝̛͊ɽȺ̛ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ
ȩɛ˝̛͊ɽȺ̛ԒʩȺ·ɽ̹ˆȺȩɽǯՂȝǯ

Đb̹ȝǯȖȺʩʩȺȝȾʩȽƯ̑Ⱥ̹Ⱥ̹
̛̑ȺˆɽȺ̛̹ɛɽˍɽ̹̹ǯˍ̹͊
ŮŶbě¾cŶbLĸĸŶƑb
LȺ̹͊̑ǯ̛͙ˍ͊Ⱥˆ̹̑ȩȺȝǯˍǯ̛ȩǯͺȺȝ͙ˍȺ
̑ǯˍȩȾˆɽȺ ȩȺ ȝ˝̛˝ˍǯͺɽ̛͙̹ Ⱥˍ ̛̑ɽˆȺ
̗͙ȺʩȾȝ˝ʩȺȩȺĐb̹ȝǯȖȺʩʩȺȩȺLǯ̑ԡ
Lɪǯ͊ǯȝȾʩȾƯ̑Ⱦ̹ǯ͊˝͙͊Ⱥ̛̑ȺˆɽȽ̛Ⱥ
ȝ˝ɪ˝̛͊ȺȩȺɛɽˍɽ̹̹ǯˍ̹͊Ղ
¾ʩ ̹ǯɠɽ̹̹ǯɽ͊ ȩ͙ˍ ȾͺȾˍȺˆȺˍ͊ ɛ˝̛͊ ǯ͊ԡ
͊Ⱥˍȩ͙ ǯ͙͊ǯˍ͊ ̑˝̛͙ ʩȺ̹ ӞӦ Ⱦ͙͊ȩɽǯˍ̹͊
̗͙ȺʩȺ̑Ⱥ̛̹˝ˍˍȺʩȺˍ̹Ⱥɽɠˍǯˍ͙͊̑ɽ̹̗͙Ⱥ
ʩǯ ȝ˝ɪ˝̛͊Ⱥ ӟӝӞӨԩӟӝӟӝ ˆǯ̛̗͙ǯɽ͊ ʩǯ
͊˝͙͊Ⱥ̛̑ȺˆɽȽ̛Ⱥȝ͙ͺȾȺȩȺɛɽˍɽ̹̹ǯˍ̹͊ȩȺ
ʩȾȝ˝ʩȺ̹Ⱥȝ˝ˍȩǯɽ̛ȺȩȺLǯ̑ԡLɪǯ͊Ղ̛̑Ƚ̹
ȩȺ ˆ͙ʩ͊ɽ̑ʩȺ̹ ͊Ⱥˍ͊ǯ͊ɽͺȺ̹Ձ Đb̹ȝǯȖȺʩʩȺ
ǯͺǯɽ͊ ɛɽˍǯʩȺˆȺˍ͊ ˝Ȗ͊Ⱥˍ͙ ʩǯ ̑Ⱥ̛ˆɽ̹̹ɽ˝ˍ ȩȺ
ʩǯ L˝ˆˆɽ̹̹ɽ˝ˍ ̹ȝ˝ʩǯɽ̛Ⱥ ȩȺ̹ LɪɽȝԡLɪ˝ȝ̹ ʩǯˍ
ȩȺ̛ˍɽȺ̛ȩȺ̑˝͙ͺ˝ɽ̛˝ɛɛ̛ɽ̛ʩǯӣȺ̹Ⱥȝ˝ˍȩǯɽ̛ȺՂ

ƽ˝͙̹ͺ˝͙ʩȺΞȺˍͺ˝ɽ̛̑ʩ̛͙̹̹͙ȝȺ͊ǯ̛͊ɽȝʩȺԄ

Ůʩ͙̹ȩȺ̑ɪ˝͊˝̛̹̹͙ˍ˝̛͊Ⱥ̹ɽ͊Ⱥ
̑
;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆ
;;;Ղʩǯ
ǯͺǯˍ
ˍ͊ǯɠȺɠ
Ⱥɠǯ
ǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺ
ȺˍՂȝ
ȝ˝ˆ

ĸˍͺ˝̛͙̹̑Ⱦ̹Ⱥˍ͊Ⱥȩ˝ˍȝ̗͙Ⱥʩ̗͙Ⱥ̹̑ɪ˝͊˝̹ȩ̛͙̑ȺˆɽȺ̛͊ǯ̑ɽ̛̹˝͙ɠȺ˝ɛɛɽȝɽȺʩȩȺʩȾȝ˝ʩȺȩȺĐb̹ԡ
ȝǯȖȺʩʩȺȩȺLǯ̑ԡLɪǯ͊ǳ̹ȿ̛͊Ⱥ͊Ⱥˍ͙ʩȺӟӝʙ͙ɽˍȩȺ̛ˍɽȺ̛Ղ
ԓŮɪ˝͊˝Đͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱦ̹ɽȺˍԣW˝ˆɽˍɽ̗͙Ⱥ˝̛͊ɽȺ̛ԋ

DÉPART À LA RETRAITE

Dr Daniel Ouellet

Avis à toute ma clientèle,
En raison d’un problème de santé
récent, j’ai dû mettre ﬁn à mes activités
professionnelles.
Votre médecin traitant en a été informé
et ce dernier assurera le suivi de votre
condition médicale si requis.
Dr Daniel Ouellet,
chirurgien général
>1109172

Séance ordinaire du conseil d’administration
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie invite la
population à la séance ordinaire de son conseil d’administration.
Compte tenu du contexte actuel relié à la COVID-19, le conseil d’administration sera
maintenant sous forme virtuelle, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

RÉOUVERTURE LE 3 JUILLET 2020
Vous êtes en sécurité au cinéma l Port du masque recommandé
APPELEZ-NOUS POUR TOUT RENSEIGNEMENT

CINÉMA
Gaieté

DU VENDREDI 3 JUILLET
AU JEUDI 9 JUILLET

289, rue Saint-Pierre, Matane
LOCATION FILMS ET JEUX 418 562-6042

MON ESPION

BLOODSHOT
Durée 109 minutes

Durée 99 minutes

Les personnes qui désirent poser une question lors de la période prévue à cet
effet doivent s’inscrire à la liste prioritaire. Elles peuvent le faire, en présence,
au plus tard trente (30) minutes avant le début de la séance, par téléphone au
581 994-0364 ou par courrier électronique à :
clemence.beaulieu-gendron.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

Bienvenue à tous!
>1110057

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE ET JEUDI
13H00 • 18H45

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE ET JEUDI
13H15 • 15H30 • 19H00 • 21H00

LUNDI, MARDI ET MERCREDI
18H45

LUNDI, MARDI ET MERCREDI
19H00 • 21H00

14 JOURS – 12 NUITS

HOMME INVISIBLE
Durée 124 minutes

>1088074

DATE : Le 2 juillet 2020
HEURE : 15 h
Séance ordinaire
Par TÉLÉPHONE : 1 438 809-7799
ID : 496 136 7986
MOT DE PASSE : 415 853

Durée 99 minutes

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE ET JEUDI
15H15 • 20H45

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE ET JEUDI
13H30 • 15H45 • 19H15 • 21H15

LUNDI, MARDI ET MERCREDI
20H45

LUNDI, MARDI ET MERCREDI
19H15 • 21H15

Vente de
certificats cadeaux

HORAIRE SUJET À CHANGEMENT
INFO-FILM: 418 562-1113 / www.cinemagaiete.com

;;;Ղʩǯͺǯˍ͊ǯɠȺɠǯ̹̑Ⱥ̹ɽȺˍՂȝ˝ˆԜԜĐȺˆȺ̛ȝ̛ȺȩɽӞȺ̛ʙ͙ɽʩʩȺ͊ӟӝӟӝԜԜӡ

Avis de convocation

