
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dans le but d’offrir un meilleur service aux citoyens, la municipalité vous 

invite à communiquer, à vos conseillers respectifs, tout problème qui pourrait 

survenir dans vos districts (ex; déneigement des routes, chiens errants, fossés 

non nettoyés, lumières de rue, etc…) 

  
District #1 :  Hartley Lepage 

 Téléphone : (418) 689-0848 

 

District #2 :  Richard Béliveau 

 Téléphone : (418) 396-5628 

 

District #3 :  Gaétan Delarosbil 

 Téléphone : (418) 396-2202 

 

District #4 :  Jean-Marc Allain 

 Téléphone : (418) 396-5540 

 

District #5 :  Juliette Duguay  

 Téléphone : (418) 396-5507 

 

District #6 :  Annie Anglehart 

 Téléphone : (418) 396-2635 

 

Pour le maire :  Henri Grenier 

  Téléphone : (418) 751-3156 
 

 

La Municipalité désire souhaiter un heureux 60e 

anniversaire de mariage à monsieur Keith Sweetman 

et son épouse madame Blandine Langlois qui aura 

lieu le 17 avril prochain. 
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Mot du maire 
 

 
Chères concitoyennes et concitoyens, 

 

Dans le présent article, j’aimerais vous entretenir et vous informer sur l’avancement de quelques 

projets municipaux qui sont en développement; le dossier Aqueduc-Égoût dans le secteur de 

Gascons, les nouveaux panneaux d’identification et le site Web de la municipalité, la fibre optique, 

le dossier du Vieux-Couvent, la résidence pour aînés(es) et le dossier espace culturel et familiale 

au quai du kiosque touristique. 

 

Dossier Aqueduc-Égoût secteur Gascons 

 

Dernièrement, nous avons rencontré le Ministère de l’Environnement. Nous étions accompagnés 

de notre firme d’ingénieurs Tetratech et des consultants de la firme Englobe qui avaient procédé, 

l’été dernier, aux études géotechniques sur le territoire dans le secteur de Gascons. Cette rencontre 

nous a permis de nous positionner sur l’étendue du projet que nous présenterons au gouvernement 

dès la fin du mois de mai. Entretemps, notre firme d’ingénieurs procèdera à l’actualisation des plans 

préliminaires et à l’estimation des coûts du projet qui seront présentés au Conseil Municipal aux 

environs du 20 mai prochain. Les prochains mois seront déterminants et j’ai bon espoir de voir ce 

projet évolué de façon à ce que nous puissions passer à l’étape des appels d’offres en cours d’année. 

 

Nouveaux panneaux d’identification et site Web 

 

Dès le mois de juin, de nouveaux panneaux d’identification arborant un nouveau logo seront 

installés aux entrées de notre Municipalité. Aussi, nous actualiserons notre site Web et nous 

l’améliorerons afin de le rendre plus dynamique, attrayant et convivial. 

 

Nos nouvelles enseignes afficheront la nouvelle image de la Municipalité et dans un 2e temps, il 

serait intéressant d’identifier les quartiers et les sous-quartiers pour rehausser notre sentiment 

d’appartenance à notre Municipalité. 

 

La fibre optique 

 

Dans le but d’améliorer la rapidité du service Internet, diverses demandes de divers fournisseurs 

ont été adressées au gouvernement via le programme Canada et Québec Branché. Le but est de 

passer la fibre optique sur l’ensemble de notre territoire municipal. Notre municipalité a été 

priorisée et toute porte à croire que le début du déploiement de la Fibre Optique s’effectuera en 

cours d’année. 
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Dossier « Rénovation du Vieux-Couvent » 

 

Dans le dossier de la rénovation du Vieux-Couvent, tout avance rondement malgré que nous 

sommes confrontés à procéder à la réfection de ce dernier avant le 31 décembre 2017, ceci dû à 

notre obligation vis-à-vis la subvention accordée par le gouvernement fédéral. Pour ce qui est de la 

participation financière Provinciale dans ce projet, nous devons procéder à l’appel d’offres pour 

services professionnels pour la conception des plans et devis, et, par la suite, lancer l’appel d’offres 

aux entrepreneurs. Tout nous indique que l’aide financière Provinciale dans ce projet sera au 

rendez-vous! 

 

Résidence pour aînés(es) 

 

Une première rencontre avec les représentants du groupement en logements collectifs et les 

personnes de notre Municipalité intéressées au projet a eu lieu. Quelques dix (10) personnes 

formeront l’organisme à but non lucratif (OBNL) et verront au bon déroulement de l’avancement 

de ce projet. De leur côté, les représentants du groupement en logements collectifs travaillent sur 

les prochaines étapes avant le dépôt du projet à la Société d’Habitation du Québec (SHQ). 

 

Dossier « Espace Culturel et Familial » 

 

Un autre projet qui verra le jour en début d’été! Nous avons attaché un financement  100 000 $ 

provenant de fonds gouvernementaux et d’Hydro-Québec. Une scène publique, des jeux pour 

enfants, une nouvelle promenade et un nouvel éclairage feront parties du décor. 

 

De plus, ce printemps, nous procèderons au rafraîchissement des bureaux administratifs à la Maison 

LeGrand (peinture et plancher). Durant l’été, le camp de jour pour les jeunes de 5 à 12 ans revient, 

le festival de la Pêche revêt une toute nouvelle allure avec différentes activités et nouveautés, et 

des journées de musique et autres à notre espace culturel! 

 

Enfin, votre Conseil et l’équipe municipal ont à cœur le développement et l’amélioration de la 

Municipalité. Je désire également souligner la précieuse collaboration de nouveaux acteurs comme 

le Comité du Rock N’Ride, l’OBNL de la résidence pour Aînés(es), les gens autour du Camp de 

jour ainsi que le travail de monsieur Éric Huard, Agent de développement Culture, Loisirs et 

Tourisme. Grâce à nous tous et à l’implication des nombreux bénévoles des différentes 

organisations, clubs sociaux et comités, notre Municipalité se développera et ce au plus grand 

bénéfice de tous et chacun! 

 

Pour terminer, je me joins au Conseil Municipal et aux employés(es) de la Municipal pour souhaiter 

aux pêcheurs et travailleurs(euses) d’usine une bonne saison 2017! Aux personnes reliées au secteur 

de la construction, du travail pour l’année en cours! 

 

Henri Grenier, maire 



CLUB VÉLO DE PORT-DANIEL–GASCONS 
 

Passionnés de vélo ou simplement curieux? 

 

L'objectif du club est de rassembler les adeptes de la municipalité afin de :  

 
- soutenir la pratique du vélo, toute catégorie, vélo de montagne ou route, novice ou 

expérimentée,  

- développer une offre d'activités organisées amicales sur une base hebdomadaire, 

- développer des services comme la location de vélos, l'entretien, des ateliers et 

formations. 

La philosophie du club en est une d'ouverture et de partage des intérêts et expertises.  

 

Pour information:  

 

Pascal Langlois, 418 751-4141, pascal.laurence251@gmail.com ou  

Jean-Philippe Chartrand, jpchartrand44@gmail.com   

 

BIENVENUE À TOUS! 
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MESSAGE DE NOTRE CURÉ 

DÎME 2017 

LA SURVIE DE NOS PAROISSES 

 

 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

 

Une nouvelle année débute avec son lot de joies et de peines. Nous nous devons comme 

chrétiens de vivre de l’espérance et de l’amour que le Christ nous apporte. Beaucoup 

d’entre vous s’interrogent sur l’avenir de l’église de sa paroisse. 

 

Une contribution essentielle à la vie d’une église est le paiement de la dîme chaque année. 

La dîme est le seul moyen financier que dispose une paroisse pour sa survie et elle dépend 

de vous. 

 

La dîme et le chauffage constitue une somme de 45$ par adulte par année et vous donne 

un reçu pour fins d’impôts. Ce don pour votre église représente 0.87$ par semaine, mais 

contribue à garder vivante votre église paroissiale. 

 

L’église est toujours là pour nous accueillir et représente un patrimoine important de notre 

milieu et elle est à nous. C’est l’héritage de nos pères et mères et le symbole religieux de 

notre appartenance au Christ. 

 

Cette année faisons-nous un devoir de nous acquitter de notre dîme pour la survie de notre 

église. 

 

Merci de votre générosité 

Que Dieu vous bénisse 

 

Tony DeBlois, prêtre 

Curé de Port-Daniel-Gascons 

 

Le bureau de l’église de Gascons est ouvert les lundis et mercredi de 13 à 16h.  

Tél : 418-396-2717 
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Le bureau de l’église de Port-Daniel est ouvert les mardis de 13h à 15h et les jeudis de 

13h à 16h. Tél : 418-396-2888 
 

 

 

 

 

New Richmond, 13 mars 2017 – La 9e édition du Relais pour la vie Baie-des-Chaleurs se tiendra 

le 10 juin 2017 au Parc de la Pointe-Taylor.  Inscrivez-vous et formez votre équipe dès aujourd'hui 

sur le site www.cancer.ca ou en communiquant avec la personne-ressource de votre secteur : 

 

Secteur de Caplan, St-Siméon et St-Alphonse : 

Linda Poirier  

418-388-5588  

lyndapuce62@hotmail.fr 

 

Secteur Bonaventure et Paspébiac :  

Josée Arsenault  

418-534-3858 

Athanase2@hotmail.com 

 

Secteur New Richmond, Gesgapégiag et Maria : 

Patricia Gorret  

418-794-8152  

pgorret@nouvellegaspesie.com 

 

Secteur de Carleton à Matapédia : 

Marie-France Berthelot  

418-794-8032 

mariefranceberthelot@msn.com; 

 

À propos de la Société canadienne du cancer 

Avec l’appui de 300 000 donateurs annuels et de 30 000 bénévoles, la SCC est l’organisme 

québécois lié au cancer qui a le potentiel de sauver le plus de vies. Chaque année, deux millions de 

Québécois se tournent vers nous. L’argent recueilli par la SCC permet de prévenir plus de cancers 

et d’exiger des lois qui protègent la santé, de financer davantage de projets de recherche et de 

soutenir plus de personnes touchées par le cancer. Sauvons plus de vies. Visitez cancer.ca ou 

informez-vous au 1 888 939-3333. 
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Le plaisir de jardiner 
 

Même s’il y a encore beaucoup de neige au moment où ces lignes sont écrites, on anticipe 

déjà le plaisir qui nous attend lorsque nous verrons sortir de terre nos premières pousses de 

laitues, d’épinards et de radis.  Plusieurs ont pris de l’avance en partant leur semis de 

tomates.  On remarque ces dernières années  qu’il y a beaucoup de personnes qui ont leur 

potager près de leur maison.  Cela signifie qu’il y a de plus en plus de gens conscients des 

avantages  à bien se nourrir. 

 

En plus de procurer un plaisir certain, cultiver ses propres légumes et petits fruits nous 

assurent une alimentation saine, surtout lorsque l’on applique les principes du jardinage 

écologique.  C’est ce qui se passe au Jardin communautaire du Vieux-couvent de 

Gascons depuis maintenant 7 ans.  Bon an, mal an, une douzaine de jardiniers s’activent  

à semer, désherber, biner et arroser ce qui deviendra les beaux et bons légumes dont ils 

seront fiers!  Plusieurs d’entre eux ont rapporté chez eux les connaissances acquises et 

cultivent maintenant à côté de la maison.  Le Jardin communautaire est quelque sorte un 

lieu d’apprentissage  et d’expérimentations.   Il est temps de réserver votre parcelle.  Vous 

êtes les bienvenus!   

 

Pour plus d’informations : (Claire) 418-396-2833 ou (Denise) 418-396-5627. 

Claire Roussy, présidente, Jardin Communautaire du Vieux-Couvent  de Gascons. 

 
 

Vente de livres au profit Opération enfant Soleil 
 

 

Jeudi, le 4 mai 2017, aura lieu la vente de livres au profit d’OES.  Afin d’offrir une 

sélection de livres variés, on aura besoin de la collaboration des gens de Port-Daniel. 

 

Les gens qui ont des livres à donner sont invités à les apporter à l’école Le Phare avant 

le 24 avril 2017. 

 

Les profits seront partagés entre OES et l’achat de livres pour la bibliothèque de l’école. 

La vente de livres aura lieu le 4 mai 2017.  On vous attend en grand nombre. 

 

Merci de votre générosité. 

Aline Briand, responsable 

http://www.operationenfantsoleil.ca/


Le Festival de la pêche de Port-Daniel–Gascons en 

collaboration avec le Rock N’Ride Show présente : 
Vendredi le 21 Juillet : 

 
Samedi le 22 Juillet : 

 

  
Les bracelets pour les spectacles du samedi seront en préventes 

aux coûts de 15$ à partir du 15 Mai. Plus de détails à venir sur la 

page Facebook de la Culture, Loisirs et Tourisme 
Dimanche le 23 Juillet : 

Après-midi amateur avec Carol &Carole 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Club de l’âge d’or 
« La renaissance » de Port-Daniel 

 
 

Prochains après-midi « Amateurs » 2017 
Les dimanches 30 avril, 25 mai et 25 juin de 13h30 à 17h.  
Entrée : 5$ 
 
 
Danse avec Carol & Carole le samedi soir au local du club. 
 
 
Whist militaire tous les jeudis. S.V.P. donner vos noms pour remplacer à 
l’occasion. 
 
 
 
 
Billets en vente sur une Honda Civic 2017, 5$ du billet auprès des membres 
du comité ( Hubert C, Raphaël Mc, Carmen C, Lucie D et Gaby L) et des 
volontaires. Tirage le 17 juin 2017 lors des jeux des 50 ans + de New 
Richmond. 
 
 
Pour vos besoins de location du local contacter et réserver auprès de Hubert 
Castilloux, président au 418 396-2105. 
 
 
Hubert Castilloux, président 



Club de l’âge d’or  
« L’étoile de la mer » de Gascons » 

 

L’assemblée générale annuellle du club aura lieu le 26 avril 2017 à 18h30. 
L’assemblée annuelle se tiendra le 26 avril 2017 à 18h30 au local de votre club. 
 
Les prochains après midi d’amateurs :  
 

- Le 14 mai 2017 

- Le 11 juin 2017. 

Le Brunch de la Fête des mères aura lieu le 14 mai 2017 de 8h30 à midi et 
demi au local du club. Coût : 10$ pour les membres, 12$ pour les non-membres, 
enfants de 10 ans et moins 5$. Un prix d’entrée, trois prix de présences pour 
les mères faisant partie du club et un prix pour la mère de l’année. 
 
Brunch : Le farfelu 
Omelette et quiche végétarienne, bacon, saucisses, fèves au lard, pomme de 
terre rissolées, crêpes, muffins, yogourt et salade de fruits, fromages, pain 
blanc, pain brun, confitures, sirop, jus d’orange et de pomme, café et thé. 
 
Gros whist militaire le 12 mai 2017 à 20h au centre multifonctionnel. 
 
Le 18 juin 2017, un souper sera organisé pour souligner la Fête des pères à 
17h30, le tout suivi d’une soirée dansante au centre multifonctionnel. 
 
 
 

Bienvenue à vous tous et toutes! 



AU PROFIT DU TÉLÉTHON OPÉRATION ENFANT SOLEIL 
DE PORT-DANIEL–GASCONS 
TÉLÉTHON DU 3 ET 4 JUIN 2017 

 

AU CHOIX DU GAGNANT 

3 TIRAGES 

 

Magnifique panier de produits artisanaux fait à la main 

UNE GRACIEUSETÉ DES MEMBRES DU CERCLE DES FERMIÈRES DE GASCONS 

Une valeur en produit de 250$ 
 

Peinture collective des artistes peintres de l’édition 2016 du Symposium du Week-end des Arts 
(signatures derrières) 

 

Peinture collective du public assisté de Nicole Bolduc peintre professionnelle,  
exécutée au Symposium du Week-end des Arts. 

 

Les peintures sont non encadrées 
 

2$/ 1 BILLET         5$/ 5 BILLETS 
 

LE TIRAGE AURA LIEU DEVANT PUBLIC DU SOUPER SPAGHETTI  
DU VENDREDI 19 MAI À LA SALLE DE L’ÂGE D’OR DE PORT-DANIEL 

 

BILLET EN VENTE AUPRÈS DE PASCAL DUBÉ, RÉJEANNE ET MARILYN GRENIER, SUZANNE DORION ET AUX 
BUREAUX MUNICIPAUX.  

 
Réjeanne et Marilyn Grenier, Meggie et Rosalie Levesque partenaires officielles du 
Téléthon Opération Enfant Soleil 2017 pour Port-Daniel–Gascons 
 

Panier « Plaisirs de vie » « Ma Gaspésie » 
Produit artisanaux Collectif artiste Collectif public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partenaire officielle du téléthon Opération Enfant Soleil 2017 pour Port-Daniel-Gascons 



SOUPER SPAGHETTI, SAUCE MAISON 
(Repas complet) 

 

Vendredi 19 mai,  17h à 21h   
                          

Au profit du téléthon Opération enfant soleil 2017 
 

Salle de l’Âge d’Or La Renaissance de Port-Daniel 
 

Adulte : 10$          12 ans et moins: 5$ 
 

Les billets seront  en vente aux bureaux municipaux, au Marché Richelieu, 
au Restaurant l’Étale, Dépanneur Michel,  Dépanneur P.M., Marché C. 

Huard,  Marché Dor’É, San’Hy Pro, Réjeanne Grenier 396-5225 poste 33,  
396-3403 -  Andréa Langlois : 396-2896 - Marilyn Grenier : 396-2978  France 

Roussy 396-1717, Suzanne Dorion : 396-2592. 
 

Pour une quatrième année, nous serons présentes au téléthon Opération 
Enfant Soleil le 4 juin prochain pour représenter Port-Daniel-Gascons et 

remettre sur scène, tous les profits amassés. 
 

Plusieurs enfants de notre municipalité courent les hôpitaux  et  bénéficient 
des soins et équipements payés par Opération Enfant Soleil.  Ils ont besoin 

de vous, personne n’est à l’abri de la maladie. 
 
 

 
 
Réjeanne et Marilyn Grenier, Meggie et Rosalie Levesque,                                                            
Partenaires officielles d’Opération Enfant Soleil 2017 
 

                          À METTRE À VOTRE AGENDA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est dit que le bénévolat fait du bien, autant à celui qui reçoit qu’à celui 

qui donne.  Vivez l’expérience! Partagez vos connaissances et votre 

expertise tout en vous amusant! 

 

Le bénévolat nous permet de réaliser diverses activités sur notre territoire, 

sans celle-ci, la tâche est difficile à réaliser. 

 

Pour soumettre votre nom ou pour information, contacter : 

Éric Huard ou Mélanie Lantin au 418-396-5400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année la fête des voisins aura lieu au 

Quai de Port-Daniel 
Pour une réservation, contacter Mélanie Lantin : 

 418-396-5400 
Éric Huard 

Agent de développement C.L.T. 



Le mot d’Alexandre Rail, vice-président opérations de Ciment McInnis 

 

Bonjour! 

 

Voilà, nous y sommes. Bien que la neige soit encore présente en quantité exceptionnelle cette année, on sent 

bien que le printemps s’installe. Pour les gaspésiens, le printemps rime avec le retour du crabe dans nos 

poissonneries, les sorties à la cabane à sucre. Et pour McInnis, le printemps, c’est aussi la saison du ciment. 

Enfin.  

 

Construction et mise en service : le fil d’arrivée 

 

Côté construction, on a fini nos devoirs. Les éléments mineurs qui restent à faire sont assumés par l’équipe 

exploitation de l’usine. Et pour ce qui est de la mise en service, nos procédures sont maintenant complétées. 

Notre objectif d’entrer en production au printemps 2017 est maintenu. Les prochains jours seront 

particulièrement occupés : nous prévoyons la première flamme au four et le premier clinker. Si nous n’avons 

pas trop de surprises, le premier ciment devrait suivre assez rapidement.  

 

Nous verrons aussi en avril le retour de bateaux de livraison de matières premières à notre terminal. 

Également, le navire affrété pour le transport du ciment vers nos terminaux canadiens, le NACC Québec, 

navigue actuellement en direction du Canada et arrêtera d’abord à Gaspé, au début mai, pour son inspection 

finale par Transports Canada. Dès que cette procédure sera complétée, vous verrez cet impressionnant navire 

de 14 000 tonnes, complètement reconverti pour nos besoins, approcher notre terminal. Il sera prêt pour la 

livraison de ciment.  

 

Distribution et logistique : avancement aligné avec le démarrage de la cimenterie  

 

Habitant à Port-Daniel–Gascons, vous êtes les premiers témoins de l’avancement des travaux à l’usine qui 

constitue le cœur de notre projet. Mais je me permets de vous informer également sur ce qui se passe ailleurs, 

puisque le succès de McInnis repose sur le projet dans son ensemble. Une fois que nous produirons notre 

ciment, il faut l’acheminer vers nos clients, c’est pourquoi nous avons développé notre propre réseau de 

distribution et de logistique et plusieurs de nos employés sont dédiés à cette partie de nos opérations. 

 

Dans nos terminaux, le site de Sainte-Catherine, près de Montréal, est prêt. Nous y avons effectué des tests 

de chargement et déchargement de ciment avec succès. C’est là que le premier navire se dirigera. Le terminal 

de Providence au Rhode Island sera opérationnel en mai, et nous avons annoncé dernièrement la construction 

d’un terminal à Oshawa, en Ontario. Tout au long du printemps, McInnis prévoit confirmer d’autres 

localisations de terminaux qui viendront compléter notre réseau à travers tout le nord-est de l’Amérique du 

Nord. 

 

Dans l’attente de notre premier ciment, je vous souhaite à tous un bon printemps!  

 

 

Alexandre Rail, vice-président opérations, Port-Daniel–Gascons  

Ciment McInnis 



         
 

 
 

Règlement du concours photographique Mer/Nature Port-Daniel-Gascons 

 

Admissibilité 
Le concours s’adresse à toute personne majeure (18 ans et +), toutes personnes œuvrant 

pour la municipalité de Port-Daniel-Gascons seront exclus du concours. 

 

Thème 
Les photos doivent avoir été prises dans les limites territoriales de la municipalité de       

Port-Daniel–Gascons et respecté le thème Mer/Nature. 

 

Comment participer 
Pour participer, vous devez : 

1. Nous envoyer un courriel à l’adresse dev.clt.pdg@outlook.com 

2. Votre nom complet avec adresse postale. 

3. Une copie de votre photo en format numérique haute définition. 

4. 2 photos par participant seront acceptées. 

Date limite de participation 
Les participants doivent soumettre leurs photos par courriel avant le 22 septembre à midi. 

La période d’envoi des photos par courriel débute le Jeudi 1er juin. 

 

Vote du public 
Une fois la période de participation terminée, nous exposerons les photos dans des albums 

numérotés à la bibliothèque de la Maison LeGrand. Pour départager les participants et 

sélectionner les lauréats, les photos seront soumises au vote du public, une boîte de vote 

sera mise à la disposition des visiteurs. Lors de son vote, celui-ci devra considérer 

l’originalité, la pertinence au thème et la qualité technique de la photo. 

mailto:dev.clt.pdg@outlook.com


Vote du jury 
Un jury sera composé de 5 personnes dont : 3 membres du conseil municipal, le maire 

ainsi que l’agent de développement culture, loisirs et tourisme. Lors de son vote, celui-ci 

devra considérer l’originalité, la pertinence au thème et la qualité technique de la photo. 

 

Période de vote du public 
La période de vote du public débutera le 23 septembre et se terminera le vendredi 29 

septembre 15:30. 

 

Les prix du concours 
Pour chaque catégorie, les lauréats recevront les prix suivants : 

1. Prix du Jury 350.00$ 

2. Prix du public 150.00$ 

Annonce des résultats et remise des prix 
Les résultats du concours seront annoncés le samedi 30 septembre sur l’espace public du 

quai de Port-Daniel lors de la soirée les contes du vieux sage. 

 

Droit relatif aux images 
Lorsque vous soumettez vos photos au concours vous autorisez la municipalité de Port-

Daniel-Gascons à utiliser librement les photos. Ces dernières pourront servir à alimenter 

notre site internet ou notre page Facebook.  

 

Toutefois, étant donné que vos photos seront publiées sur notre page Facebook, elles 

pourront être copiées et utilisées par n'importe qui, alors nous apposerons le crédit photo 

directement sur celle-ci afin de décourager leur réutilisation. 

 

De plus, en participant au concours, chaque participant atteste être l’auteur et l’unique 

titulaire du droit d’auteur de la ou des photographies présentées. Chaque participant 

atteste avoir obtenu le consentement des personnes apparaissant sur les photos et dégage 

la municipalité de toute poursuite qui pourrait être intentée à la suite de la publication des 

photos soumises au concours. 

 

Acceptation des règlements 

 
La participation au concours implique l’acceptation des règlements ci-dessus. 

Les organisateurs du concours se donnent le droit de disqualifier les participants qui ne 

respectent pas l’intégralité du présent règlement. 



Programme PAIR 

 

PAIR, organisme à but non lucratif, est un service GRATUIT d'appels automatisés 

que les abonnés reçoivent à une heure prédéterminée après une entente avec les 

responsables du service. 

 

DEUX TYPES D'APPELS SONT DISPONIBLES: 
1. APPEL DE SÉCURITÉ qui génère une alerte si l'abonné ne répond pas après trois 

tentatives.  Des démarches sont alors entreprises afin d'effectuer une vérification de la 

situation par un répondant que vous aurez identifié ou par les services policiers. 

2. APPEL POUR FAIRE PENSER aux abonnés leur prise de médication, leur taux de glycémie 

ou de se nourrir (etc).  Ces appels ne génèrent pas d'alertes. 

À qui s'adresse PAIR ? 

 

Aux personnes: 

 

- seules 

- habitant seules dans un secteur isolé 

- seules et handicapées 

- dont les contacts sont éloignés 

- en perte d’autonomie 

- souffrant de maladie chronique 

- oubliant souvent de prendre leur médication ou de s’alimenter 

- vivant une situation de détresse psychologique 

- prenant soin d’une personne en perte d’autonomie 

- proches aidants dans une situation particulière 

 

Procédure d’abonnement 

 Les personnes intéressées à adhérer à Pair peuvent communiquer directement avec le 

responsable de l’Agence du service de leur région ou avec le: 

 

Agence Pair Chandler/Gascons 

Josianne Blais : 418-689-6023 

 

Agence PAIR St-Siméon/Port-Daniel 

Sindy Allain : 418-752-5577 



HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
 

MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL—GASCONS 
Du lundi au vendredi 

De 8h à 12h - 13h à 16h00 
Téléphone : 418 396-5225      Télécopieur : 418 396-5588 

 
 POINT DE SERVICES DE GASCONS  

Du Lundi au Jeudi 
 De 8h à 12h  -  13h à 16h30  

Fermé le vendredi 
Téléphone : 418-396-5400       Télécopieur : 418-396-2333 

  
 
 
 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 Lundi, 08 mai 2017 : salle communautaire de la Maison LeGrand 

 Lundi, 12 juin 2017 : salle multifonctionnelle de Gascons  

 
 
 
 

PROCHAINE PARUTION 
 

Si vous avez des communiqués à faire paraître dans le prochain bulletin municipal, 

veuillez nous les faire parvenir au plus tard le 9 juin 2017, par :  

 
 Fax: 418-396-2333  (identifiés pour le bulletin municipal) 

 Courriel: gascons@globetrotter.net 

 Courrier: 494,  route 132,  Port-Daniel  QC   G0C 2N0   

 (Identifiés pour le bulletin municipal, bien lisible) 

 En personne, au Point de services de Gascons  

  (Au 63, Route 132 O, Gascons) 
 

 

mailto:gascons@globetrotter.net

