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Da s le ut d’of i  u  eilleu  se i e au  ito e s, la u i ipalit  ous 
i ite à o u i ue , à os o seille s espe ifs, tout  p o l e ui pou ait 
su e i  da s os dist i ts e  : d eige e t des outes, hie s e a ts, 
foss s o  eto s, lu i es de ue, et …  

  

 

District #  :  Ha tle  Lepage 

   T l pho e :  -  

 

District #  :  Mi eille La glois 

  T l pho e :  -  

 

District #  :  De is La glois 

   T l pho e :  -  

 

District #  :  Ma -Au le Blais 

   T l pho e :  -  

 

District #  :  Ma ie-È e Allai   

   T l pho e :  -  

 

District #  :  S l ie Blais 

   T l pho e :  -  

  

Pour le aire :  He i G e ie  

   T l pho e :  -  

S a es o di ai es du o seil u i ipal: 

Lu di,  a s : salle o u autai e  

                                                         de la Maiso  Legra d 

             ardi,   avril : salle ulifo io elle de Gas o s 
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MOT DU MAIRE 

 

Chers concitoyens et concitoyennes, 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous offrir mes plus sincères salutations ! 

 

Depuis les dernières années, nous procédons à l’amélioration de plusieurs de nos 
infrastructures municipales (routes et bâtiments) et nous investissons dans des activités 
de sports, loisirs et plein air.  Nous considérons que c’est un virage nécessaire dû le fait 

que, depuis les 20 dernières années, notre population a diminué d’un peu plus 
de 25%, rendant vulnérables, entre autres, nos services de proximité comme 
nos épiceries, dépanneurs, quincaillerie, pharmacie et écoles.   

 

L’objectif de ces investissements est d’offrir de meilleurs services à notre population, 
d’accroître la qualité de vie de nos résidents et d’augmenter l’attractivité de notre 
municipalité dans le but, entre autres, d’accueillir de nouveaux 
résidents.   

 

Je profite de l’occasion pour inviter la population à participer et à 
contribuer au développement et à l’embellissement de la municipalité en 
prenant soin du contour de leur résidence.  Un village propre est d’autant 

plus accueillant et invitant, à intéresser de nouveaux résidents à s’y installer. 

Je profite également de l’occasion pour féliciter et remercier madame 
Roxanne Beaudin et son équipe pour la présentation de leur projet 

dans le cadre du programme «J’écoute la jeunesse» de la MRC du 
Rocher-Percé.  Cela nous démontre que nos jeunes de 18-35 ans s’intéressent et ont à 
cœur le développement de notre municipalité !  Nos jeunes, c’est notre avenir et nous 
devons être à leur écoute !   



 

 

 

Le projet en question est la mise en place d’un débarcadère nautique pour embarcations 
non motorisées au quai près du kiosque touristique.  L’avantage de l’emplacement est 
l’accès à deux points d’eau dont le barachois et la baie de Port-Daniel.  Un projet très 
intéressant pour faciliter et encourager la pratique des sports nautiques tels: la planche à 
pagaie, le kayak, le pédalo, le canot, etc.  C’est un projet qui mettra en évidence nos 
attraits naturels et j’en suis fier. 

Sur ce, je me joins aux membres du conseil municipal et aux employés pour vous 
souhaiter une très bonne fin de la saison hivernale! 

 

Henri Grenier, maire 

 

**************************************** 

 

ARTICLES À VENDRE 

 La municipalité de Port-Daniel-Gascons met en vente une friteuse et une 
saucière électrique.  Les soumissions seront reçues sous pli cacheté jusqu’au 6 
mars 2020, 11h00,  au 494, route 132, Port-Daniel.   

L’ouverture des soumissions se fera à 11h01 le jour-même, au même endroit.  

 

Pour plus d’informations, rejoindre Alain Blais,  
directeur des travaux publics au 418 –396-5253 



 

Le mot d’Alex Wojciechowski, 
Chef de l’exploitation de Ciment McInnis 

 

Bonjour! 

Je sais que plusieurs d’entre vous êtes déjà au courant des changements survenus 
à la direction de l’entreprise en tout début d’année; je suis heureux de m’adresser 
à vous directement pour la première fois, via ce bulletin municipal. Depuis plus 
d’un mois maintenant, j’ai le plaisir de diriger les opérations dans cette usine de 
classe mondiale que vous avez vue naître au cours des dernières années. C’est un 
privilège de découvrir votre région et de travailler avec l’équipe en place, qui m’a 
grandement impressionné! On ajoute à ce bulletin ma photo « officielle » pour 
que vous puissiez me reconnaître si on se croise dans le village, mais oubliez tout 

Au cours de ma carrière de plus de 30 ans dans le domaine cimentier, j’ai eu 
l’occasion de visiter des dizaines d’usines partout sur la planète. Je peux vous 
affirmer que notre cimenterie de Port-Daniel–Gascons est un modèle 
d’efficacité énergétique et de performance environnementale, elle a 
également tout ce qu’il faut pour être la plus performante d’un point de vue 
économique, c’est une installation des plus impressionnantes! En termes de 
priorité, c’est la santé et sécurité qui sera au cœur de mon travail. Nous 

souhaitons tous que nos employés performent bien au travail, mais surtout, qu’ils rentrent à la maison avec 
tous leurs morceaux et puissent profiter de la vie avec leurs familles. Par la suite, nous allons pouvoir tirer le 
meilleur de cette usine, avec ses potentiels incroyables, et faire de McInnis le modèle à suivre à tous les 

Mes premiers constats et priorités 

 

 Arrêt annuel pour entretien 

  

Le mois de janvier 2020 nous aura agréablement surpris! Nous avons signé notre record de production 
mensuelle de clinker avec 151 246 tonnes produites, et ce, en plein cœur de l’hiver! Notre record de 
production mensuelle précédent datait d’août 2018. Cela témoigne d’une grande maîtrise de nos procédés et 
de nos équipements par l’équipe de l’usine, malgré des conditions climatiques plus difficiles. 
 

Graduellement au cours des derniers jours, chacun des ateliers de l’usine s’est arrêté pour l’interruption 
annuelle dédiée à l’entretien de nos équipements. Avec des inventaires de clinker assez hauts, nous pourrons, 
au besoin, utiliser nos broyeurs à ciment durant la période d’arrêt qui s’étendra jusqu’au début mars. Notre 
plan de match est bien établi et toute notre équipe est prête à travailler à cette importante étape, pour que nous 
puissions poursuivre l’année 2020 d’aussi belle façon que nous l’avons commencée en janvier!  
 

Au plaisir de faire votre connaissance! 
 

Alex Wojciechowski, chef de l’exploitation 

Ciment McInnis  



Créé en 1967, l’Ordre du Canada est l’une des plus 
prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays.  
Présenté par le gouverneur général, l’Ordre rend hommage 
aux personnes dont les services transforment notre société, 
dont les innovations stimulent notre imagination et dont la 

U  aif d’A se-aux-Gasco s reçoit l’Ordre du Ca ada 

Omer Chouinard, originaire d’Anse-aux-Gascons, fils de feus Géraldine 
McInnes et René Chouinard et professeur émérite en environnement à  
l’Université de Moncton figure dans la plus récente cohorte des désignations 
à l’Ordre du Canada. M. Chouinard est salué pour les travaux qu’il a réalisés 
sur la protection des écosystèmes des Maritimes.  
 

Titulaire d’un baccalauréat de l’Université de Moncton, d’une maîtrise en 
sciences sociales (sociologie) de l’Université Laval et d’un Ph. D. en 
sociologie du développement de l’UQAM, M. Chouinard amorce sa carrière 

à l’Université de Moncton en 1995. 
 

Jouissant d’une excellente réputation à l’échelle 
régionale, nationale et internationale, il a été 
professeur invité dans plusieurs universités au 
Canada, en France, en Haïti, en Slovaquie et en 
Martinique. À la retraite depuis 2018, il demeure 
toutefois professeur associé à la MÉE de l’Université 



Suite ... 

M. Chouinard a piloté de nombreux projets de recherche et a pris part à près 
d’une centaine d’entre eux au sein d’équipes interdisciplinaires sur des enjeux 
touchant notamment aux milieux côtiers et ruraux, qu’il s’agisse de 
l’adaptation aux changements climatiques, de la protection des écosystèmes, 
de la qualité de l’eau ou encore de la gestion des ressources halieutiques. Il a 
redéfini le lien communauté-université et ouvert la voie pour la nouvelle 
génération de chercheuses et chercheurs. Il est régulièrement cité pour sa 
connaissance, sa pratique et ses publications scientifiques avec, par et pour les 
communautés. 
 

Omer Chouinard revient régulièrement dans la région de Port-Daniel-Gascons 
retrouver les membres de sa famille qui y sont établis. 
 

M. Chouinard sera invité à recevoir son insigne au cours d’une cérémonie qui 
aura lieu à une date ultérieure. 
 

FÉLICITATIONS À MONSIEUR OMER CHOUINARD ! 

 COMITÉ HLM 

 

À la e he he d’u  e e d’u  o ga is e 
pou  fai e pa ie  

 du Co it  du HLM 

I fo: Mi eille au - -  



 

P e d e ote ue le p o hai  i go de la Fa i ue de Po t-Da iel au a lieu le sa edi le  
a s  à la salle o u autai e du Co ple e Mu i ipal à H 

Le se o d g os lot est de  $ -  Pa i ipez e  g a d o e ! 

CLUB DE L’ÂGE D’OR (GASCONS) 
« L’ÉTOILE DE LA MER »  

 

Après-midi amateurs : 

dimanche, 8 mars 2020   

dimanche, 22 mars 2020 

 

Venez -vous amuser et vous divertir ! 

  

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DU CLUB 

 

LUNDI: CRIBBLE ET GYM CERVEAU 

MERCREDI: DIVERSES ACTIVITÉS (BINGO, CARTES) 
JEUDI: JEU DE SACS DE SABLE 

 

Au pri te ps , le passage à l’heure ava cée ou heure d' t  au Qu e  
au a lieu da s la uit de sa edi à di a he, du  au  ars à  h du ai .  

À e o e t, ous a a e o s l'heu e. 



  

Partir sa voiture à l’avance, est-ce vraiment nécessaire ? 

Saviez-vous que faire chauffer son moteur 15 minutes tous les jours pendant les 4 mois de 
la saison froide équivaut à dépenser un plein de carburant sans parcourir le moindre 
kilomètre ?  
 

Laisser chauffer votre voiture n’a pas seulement un impact sur votre budget, mais aussi sur 
l’environnement. En effet, un moteur tournant au ralenti contribue grandement au 
réchauffement climatique en générant des quantités importantes d’émissions de gaz à effet 
de serre. 
 

De plus, partir sa voiture à l’avance est seulement une question de plaisir personnel 
puisque selon CAA-Québec, une voiture n’a besoin que de 20 à 30 secondes pour être 
optimale avant de prendre la route, même lors de froids extrêmes.  

 

Si vous démarrez votre moteur à l’avance seulement 
dans l’optique de dégeler les fenêtres, votre meilleure 
solution est de les gratter et les dégivrer avec un 
grattoir afin de limiter votre impact sur l’environnement. 
Sinon, voici une petite recette simple à conserver dans 
la voiture pour éliminer la glace accumulée sur votre 
pare-brise: mélanger 2/3 de part d’alcool à friction 
avec 1/3 d’eau, mettre la solution dans une bouteille 
avec un pulvérisateur. Dans le cas où vos fenêtres 
sont gelées, pulvériser cette solution et après 
quelques secondes, la glace disparaîtra.  

 

 

 

 

 

Consultez notre page Facebook pour rester à l’affût de l’actualité environnementale! 
 

 

 

Conseil régional de l’environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Suivez-nous sur Facebook & Twitter : @cregim1 

 



CLUB DES 50 ANS ET + 

« LA RENAISSANCE »  

  

Activités régulières du club: 

Lundi: jeu de sacs de sable (poches  /  mardi: après-midi des dames et 19h: pétanque-atout 

Mercredi: cours de danse country  / jeudi: whist militaire 

Bienvenue à tous ! 

Voi i les gag a ts du o ou s—d o aio s e t ieu es du te ps des f tes 

       e  pri  de $ -   Nikki Hotot 

             i e pri  de $  — Noël Mori  

                      i e pri  de $ —  Claire Dugua  

                               i e pri  de $ — Ludovi  C r 

                                        i e pri  de $   — Da iel E  La glois 

                                                                                          i e p i  de $   —  Rola d Do io  

Me i à Mo sieu  Ri ha d B ia d du Ce t e de R o aio  A e de Po t-Da iel pou  deu  o s d’a hat au 
o ta t de $ ha u .  Ceu - i o t t  e is à De ise Allai  et au D pa eu  Mi hel. 

MERCI POUR VOTRE TRÈS GRANDE PARTICIPATION ! 

PROJET— RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DU CENTRE 

MULTIFONCTIONNEL DE GASCONS 

 Les ha iers so t des lieu  e tr e e t da gereu . 

Pou  la s u it  de toutes pe so es, il est i te dit de i ule  su  le p i t e du 
ha ie , à pied, e  oitu e ou a e  tout aut e hi ule, à oi s d’  t e 

e pli ite e t auto is .  La s u it  o e e i i. 
                                                                          Nathalie La asse, harg e de projet 

                                                                           Co sulta ts O.P.R. 



 THREE STAR GOLDEN AGE CLUB 

FÉVRIER  

Sa edi,  :  hist ilitai e à h 

Di a he, :  da se e  lig e de  h à h         oût $ 

M  A  R  S  

Lu di,  :  

Sa edi, : Soupe  Pot Lu k pou  la St-Pat i k 

               :  Whist ilitaire     oût $ 

Les di a hes, e , ,   et : da se e  lig e de h à h 

 

Di a he, : d jeu e  de h à h 

 

Les a i it s au o t lieu si la te p atu e le pe et ! 

Le Ce le des fe i es de Gas o s 

ous i ite 

à so  hist ilitai e  

Le e d edi,  a s à la salle ulifo io elle de Gas o s 

h  



HEHEURES 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 16h00 

Horaire variable selon les besoins au bureau de Port-Daniel  

Fermé le vendredi 

Téléphone : 418-396-5400       Télécopieur : 418-396-2333 

PROCHAINE PARUTION 

Si vous avez des communiqués à faire paraître dans le prochain bulletin municipal, veuillez 
nous les faire parvenir au plus tard le  :  10 avril 2020 

 

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

Courriel: gascons@munpdg.ca 

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

 Au 63A, route 132 Ouest,   Gascons     QC  G0C 1P0 

(identifiés pour le bulletin municipal, bien lisible) 

 FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 

VENDREDI SAINT, LE  AVRIL  

LUNDI DE PÂQUES, LE  AVRIL  


