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PRÉSENTATION DU GUIDE 

Mot de bienvenue 

Que vous soyez nouvellement installé dans la MRC de Bonaventure ou que soyez dans les démarches pour y 

arriver, ce guide vous sera fort utile pour en apprendre davantage sur la MRC de Bonaventure.   Il a été pensé pour 

vous rendre la vie plus facile en regroupant en un seul endroit une foule d’informations pertinentes que toute 

personne habitant la région depuis peu pourrait avoir besoin.  Pour y arriver, différentes personnes ont été sondées 

afin de déterminer quelles étaient les informations utiles à y intégrer.  De jeunes professionnels installés depuis 

quelques mois, des gens originaires de la région qui font un retour après quelques années à l’extérieur de la région, 

des personnes immigrantes, bref, une panoplie de personnes a ajouté son petit grain de sel au contenu de ce guide.  

Nous espérons qu’il saura répondre à vos questions et qu’il vous aidera à découvrir notre région et même, vous 

donnera envie d’explorer davantage votre nouveau milieu de vie!  Bienvenue chez-vous! 

 

 

Les organismes et structures qui ont rendu possible ce guide 

Différents organismes et structures présents dans la région ont participé d’une manière ou d’une autre à la 
production de ce guide, par les mandats qui les unissent entre eux.  Il s’agit d’organismes voués à offrir du soutien 
pour les personnes qui souhaitent s’installer dans notre région ou qui viennent d’arriver, soit Place aux jeunes MRC 
Bonaventure et le Service d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC Bonaventure.  Ces deux organismes ont leurs 
clientèles respectives, mais offrent des services similaires. Si vous n’êtes pas encore en contact avec eux, n’hésitez 
pas à le faire ! 

 

 

Place aux jeunes (PAJ) 

Place aux jeunes facilite la migration et le maintien des diplômés en région en offrant un soutien personnalisé aux 
diplômés âgés de 18 à 35 ans qui habitent actuellement l’extérieur de la région et qui souhaitent venir ou revenir 
s’y installer. Le soutien individuel à distance se fait selon les besoins de la personne et en fonction de sa 
connaissance de la région et peut concrètement se situer au niveau de la recherche d’emploi ou de logement, de 
place en garderie, de référence vers des organismes en lien avec l’entrepreneuriat, d’information sur les incitatifs 
financiers disponibles, etc.  De plus, il est possible pour les jeunes diplômés de participer à un séjour exploratoire 
de groupe ou en formule individualisée dans la MRC de Bonaventure pour franchir une étape de plus dans les 
projets de migration. 
 
Place aux jeunes MRC Bonaventure 
114-B avenue Grand-Pré 
Bonaventure, Québec, G0C 1EO  
Tél.  418 392-4440  
bonaventure@pajbdc.com  
www.placeauxjeunes.qc.ca/mrc-050 
www.facebook.com/canabonaventure 
 
 

https://www.placeauxjeunes.qc.ca/mrc-050-services
mailto:bonaventure@pajbdc.com
http://www.facebook.com/canabonaventure


 
 

6 
 

Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) 

Le SANA soutient les personnes âgées de plus de 35 ans (de toutes les origines), ainsi que les personnes 
immigrantes de tous les âges dans leur établissement et intégration dans la région. Les nouveaux arrivants 
peuvent bénéficier de suivis personnalisés qui répondent à leurs besoins. Familiarisation avec la région, 
accompagnement dans la recherche d’emploi, aide à la recherche de logements et orientation dans l’offre des 
loisirs sont des exemples. Pour les personnes immigrantes, une orientation dans les démarches administratives 
relatives à l’immigration ainsi que de la référence vers des cours de français sont offertes.  De plus, son offre de 
jumelage avec une personne ou une famille bien établie dans la région facilite de rencontrer de nouvelles 
personnes. 
 
Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) de la MRC de Bonaventure 
51, rue Notre Dame, C.P. 310 
New Carlisle, Québec, G0C 1Z0 
Tél. 581 357-0122 
sana@mrcbonaventure.com 
http://www.mrcbonaventure.com/fr/services-fr/développement-des-collectivités/sana-service-d-accueil-des-
nouveaux-arrivants.html 
www.facebook.com/SANABonaventure 

 

 

Comité d’accueil des nouveaux arrivants (CANA) 

Géré conjointement par PAJ et SANA et offert à tous les nouveaux arrivants, le Comité d’accueil des nouveaux 
arrivants (CANA) organise régulièrement des activités.  Ces dernières sont de belles occasions de découvrir la 
région et de rencontrer de nouvelles personnes. Ces activités vous permettent d’explorer les attraits touristiques, 
la nature, les activités sportives et la vie culturelle de votre nouvelle région. L’ambiance décontractée des activités 
facilite le développement d’un réseau social. Les activités sont gratuites ou à peu de frais pour les nouveaux 
arrivants, et elles sont ouvertes à toute la population. 

 
Pour vous inscrire :  
Personnes de 18 à 35 ans : 418 392-4440 bonaventure@pajbdc.com 
Personnes de plus de 35 ans et personnes immigrantes de tous âges : 581 357-0122 sana@mrcbonaventure.com 
 

 

La Stratégie d’établissement durable des personnes en Gaspésie et aux Îles-

de-la-Madeleine (SED) 

La Stratégie d'établissement durable des personnes en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine 2012-2018 est portée 
par une cinquantaine d'organisations partenaires. Elle englobe trois thèmes principaux: la valorisation de ses 
territoires par la population, l'attraction de nouvelles populations ainsi que l'accueil et l'intégration des nouveaux 
arrivants, et ce, peu importe leur âge, leur origine ou leur occupation. La SED est un partenaire important pour PAJ 
et le SANA de la MRC de Bonaventure. Le portail Web de la SED contient une foule d’informations pour toute 
personne souhaitant s’installer dans la région, entre autres sur les thèmes de recherche d’emploi, des études, des 
incitatifs financiers et des informations sur la région. Vous y trouvez également des portraits de personnes qui ont 
trouvé leur place en Gaspésie et aux Îles. De plus, l’agente de liaison de la SED peut vous rencontrer en ville et 
établir un premier contact avec la région. 
Pour information : http://www.gaspesieilesdelamadeleine.ca  

http://www.mrcbonaventure.com/fr/services-fr/développement-des-collectivités/sana-service-d-accueil-des-nouveaux-arrivants.html
http://www.mrcbonaventure.com/fr/services-fr/développement-des-collectivités/sana-service-d-accueil-des-nouveaux-arrivants.html
http://www.facebook.com/SANABonaventure
http://www.gaspesieilesdelamadeleine.ca/
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SECTION 1 : PRÉSENTATION DE LA RÉGION GASPÉSIE—

ÎLES-DE-LA-MADELEINE  

Présentation générale de la région  

Immense presqu'île située dans l'est du Québec, la Gaspésie est baignée par les eaux de l'estuaire et celles du golfe 
du Saint-Laurent, tandis que les Îles-de-la-Madeleine sont bordées par le Golfe du St-Laurent. C'est en 1534 que 
Jacques-Cartier planta sa croix à Gaspé. Depuis, peuplée par des Micmacs, Acadiens, Loyalistes, Jersiais, 
Normands, Basques, Bretons, Irlandais, Écossais, Belges et Canadiens-français, la région conserve encore cette 
marque avec des accents qui changent de villes en villages.  
 

 
Source : http://www.avaca.com/carte_reg.cfm 

  

 

La région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (GÎM) compte un total de 91 933 habitants (2016) et comprend les MRC 
(municipalités régionales de comté) d’Avignon, de Bonaventure, du Rocher-Percé, de la Côte-de-Gaspé, de la 
Haute-Gaspésie, ainsi que l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine.   
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Source : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/regions/region11/11-gaspesie.htm 

 

Le nom « Gaspésie » est un dérivé du mot micmac « Gespeg » qui signifie « Fin des terres ». Cette région compte 
20 085 km². Les municipalités s’étirent sur la côte, le centre comptant un parc national. La Gaspésie est aussi 
grande que la Belgique et compte près de 80 000 habitants. Maintes fois sélectionnée par de prestigieuses 
publications et d'importantes organisations pour son développement durable, ses aventures hivernales, sa grande 
beauté et sa qualité de vie exceptionnelle, la Gaspésie représente une région très agréable pour y vivre.  
 
Les Îles-de-la-Madeleine forment quant à elles une sous-région en soi et comptent 12 372 (2016) insulaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fait intéressant à noter, la Gaspésie administrative possède des limites 

différentes que la Gaspésie touristique.  En effet, la Gaspésie touristique 

comprend, en plus des 5 MRC de la péninsule (Avignon, Bonaventure, 

Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé et Haute-Gaspésie), les MRC de Matane, 

Métis et la Matapédia.  Ainsi, Matane se trouve en Gaspésie touristique, 

mais au Bas-St-Laurent administratif! 

De plus, les Îles-de-la-Madeleine font partie de la région administrative de 

la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, mais possèdent leur propre région 

touristique! 
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SECTION 2 : PRÉSENTATION DE LA MRC DE 

BONAVENTURE  

Définition du concept de MRC  

Les municipalités régionales de comté (MRC) sont des entités administratives relevant du gouvernement du 
Québec qui regroupent des municipalités dans un mode de gouvernance supralocal.  Les MRC ont leurs propres 
pouvoirs de juridiction et de réglementation, par exemple en ce qui a trait au schéma de couverture de risque 
(urgence et incendie), au rôle d'évaluation municipal, à la collecte des matières résiduelles, et autres. 
 
Le préfet, élu le plus souvent parmi les maires, représente la MRC. On compte 6 MRC en Gaspésie et aux Îles, soit 
Avignon, Bonaventure, Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé, Haute-Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine. 
 

Présentation de la MRC de Bonaventure  

La MRC de Bonaventure est bordée au sud par la baie des Chaleurs, à l’ouest par la MRC d’Avignon, au nord par les 
MRC de La Matapédia, de La Haute-Gaspésie et de La Côte-de-Gaspé et à l’est par la MRC du Rocher-Percé. La 
MRC de Bonaventure est située à environ 600 kilomètres de Québec et à 850 kilomètres de Montréal. 
 

 
Source : http://www.mrcbonaventure.com/fr/ 

 
Créée le 29 mars 1981, la MRC est administrée par un conseil formé des maires des treize municipalités de son 
territoire. Celles-ci sont : Cascapédia-Saint-Jules, New Richmond, Caplan, Saint-Alphonse, Saint-Siméon, 
Bonaventure, Saint-Elzéar, New Carlisle, Paspébiac, Hope, Hope Town, Saint-Godefroi, Shigawake. Les trois 
municipalités à posséder le statut de ville sont New Richmond, Paspébiac et Bonaventure qui regroupent à elles 
trois 53,5% de la population. Le territoire non organisé (TNO) Rivière-Bonaventure fait partie intégrante de la MRC.  
 
Ayant une superficie totale de 4 456,57 km² recouverte à 94% par la forêt, le territoire habitable est 
majoritairement côtier et s’étend sur une largeur d’environ 90 kilomètres le long du littoral, principalement le long 
de la route 132 qui ceinture la Gaspésie. Le territoire est caractérisé par un climat frais et pluvieux et des hivers 
rigoureux. L'influence maritime diminue par contre les écarts de température, particulièrement dans la plaine 
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côtière (le premier kilomètre entre la mer et les montagnes, où l’on fait le plus d’agriculture). Le territoire de la 
MRC est traversé par trois rivières à saumon, réputées à l’échelle internationale : la rivière Cascapédia, la Petite-
Cascapédia et la Bonaventure, cette dernière étant reconnue pour la limpidité de son eau.  
 
La population totale de la MRC s’élève à 17 746 habitants (2016). Celle-ci occupe seulement 6 % du territoire et se 
répartit le long de la route 132, en bordure du littoral. 
 
Les principales activités économiques de la MRC de Bonaventure sont le commerce de détail (19,5%), les soins de 
santé et assistance sociale (12,3%) et les services d’enseignement (10%). Les domaines les plus en demande sont 
ceux de la santé et des services sociaux, de l’administration des affaires, de l’ingénierie, de la construction, de 
l’environnement, et du commerce du détail. L’exploitation des ressources de la mer, de la forêt et de l’agriculture 
revêt encore une place importante dans l’économie de la MRC.  
 
 

Territoire de la Baie-des-Chaleurs  

La région de la Baie-des-Chaleurs et des Plateaux est une région particulière, une communauté d’appartenance 
large en dépit des distances. Il s’agit d’un grand territoire scindé en deux MRC : les MRC d’Avignon et de 
Bonaventure.  Les gens ont un sentiment d’appartenance à cette sous-région qu’est la Baie-des-Chaleurs puisque 
les frontières entre les MRC n’existent qu’administrativement.  Les habitants y partagent l'économie, la culture, 
les infrastructures et New Richmond fait souvent office de pôle, d'un entre-deux lors des différentes rencontres 
incluant les gens des 2 MRC.  
 
Des échanges naturels se font entre les deux territoires, puisque nombreuses sont les personnes qui habitent une 
MRC, mais qui travaillent dans la MRC voisine.  Nombreux aussi sont les organismes qui couvrent le grand territoire 
de la Baie-des-Chaleurs et des Plateaux en un seul organisme, comme par exemple Place aux jeunes Baie-des-
Chaleurs / Les Plateaux, la SADC de Baie-des-Chaleurs, la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs, le Carrefour 
jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure, le CISSS de la Baie-des-Chaleurs, etc. 
 
Même qu’au niveau de l’ATR (Association touristique régionale), le secteur touristique dans lequel se situent les 
MRC d’Avignon et de Bonaventure est la Baie-des-Chaleurs. 
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SECTION 3 : PRÉSENTATION DES MUNICIPALITÉS  

Offre de services et de loisirs municipaux, incitatifs financiers et 

politiques familiales  

Les municipalités sont l'âme de la MRC de Bonaventure. Chacune d'elle a un côté qui se démarque des autres. Dans 
cette section, vous retrouverez pour chacune de ces municipalités, des données telles que la population, leur 
économie générale, etc. Nous vous invitons à aller plus loin dans vos recherches, car certaines municipalités ont 
des spécificités qui pourraient vous aider à choisir votre lieu d'établissement tel qu'une politique familiale, une 
politique amie des aînés, des incitatifs financiers, ou encore certaines infrastructures.   De plus, veuillez vous référer 
à d’autres sections du guide pour des informations supplémentaires les concernant, telles que les écoles et 
événements de chacune des municipalités. 

 

 

  
N’hésitez pas à aller rencontrer les municipalités pour en 

savoir plus.  Mentionnez-leur votre arrivée! Plusieurs 

municipalités organisent des activités pour souhaiter la 

bienvenue à leurs nouveaux résidents. 



 
 

12 
 

Présentation des municipalités et villes de la MRC Bonaventure 

Cascapédia—St-Jules 

 

 
Population : 739 (donnée de 2010) 
Superficie : 160.16 km2 
 

 
Photo : Tourisme Gaspésie 

 
Toponymie : 
La première partie du nom de la municipalité soit « Cascapédia », vient de la rivière du même nom qui tire son 
origine du mot micmac gesgapegiag qui signifie « forts courants » ou « rivière large ». 
 
Saviez-vous que… 
La rivière Cascapédia est reconnue pour être la plus longue rivière en Gaspésie et celle où on capture les plus gros 
saumons! D’ailleurs, plusieurs vedettes internationales y viennent fréquemment pour des séjours de pêche 
(imaginez de croiser Tom Cruise, John Travolta, ou encore Sylvester Stallone).  
 
Économie générale : 
Le principal secteur d’activité s’articule autour de la pêche au saumon. De nombreux camps de pêche fournissent 
à la communauté plus d’une centaine d’emplois. Le Musée de La Rivière Cascapédia et le Fumoir Cascapédia sont 
également des moteurs économiques et touristiques de la municipalité. 
 
Coordonnées : 
55, route Gallagher  
Cascapédia—St-Jules, Québec, G0C 1T0  
Tél.: 418 392-4042 
www.cascapediastjules.com 

file:///C:/Users/Lysanne/Documents/02%20-%20PLACE%20AUX%20JEUNES%20BDC/2016-2017/2-CANA/Mise%20à%20jour%20du%20guide/www.cascapediastjules.com
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New Richmond 

 

 
Population : 3 746 (donnée de 2010) 
Superficie : 171.70 km2 
 

 
Crédit photo : Ville de New Richmond 

 
Toponymie : 
La paroisse s’est longtemps appelée Paroisse des Saints-Anges-Gardiens de Cascapédia. La première appellation 
de New Richmond date de 1840, en l’honneur d’un ancien gouverneur général du Canada, le duc de Richmond. 
 
Saviez-vous que… 
New Richmond accueille chaque année le Rallye International Baie-des-Chaleurs. Cet évènement d’envergure 
regroupe une cinquantaine d’équipes de coureurs automobiles provenant de partout au Canada, mais également 
quelques équipes étrangères. 
 
Économie générale : 
Sans être la ville la plus populeuse, New Richmond constitue un pôle important entre Amqui, dans la Matapédia, 
et Gaspé, à l’extrémité de la péninsule. Son tissu économique est varié. Son secteur de services régionaux va des 
services d’ingénierie, d’excavation, de construction à des services financiers, juridiques, comptables et de 
communications. À toutes ces activités, il faut ajouter une centaine de commerces et de places d’affaires ainsi 
qu’un parc industriel. 
 
Coordonnées : 
99, place Suzanne-Guité 
New Richmond, Québec, G0C 2B0   
Tél : 418 392-7000  
www.villenewrichmond.com 

  

tel:418%20392-7000%C2%A0
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Caplan 

 

 
Population : 2010 (donnée de 2010) 
Superficie : 85,73 km2 
 

 
Photo : Tourisme Gaspésie 

 
 
Toponymie : 
Trois hypothèses peuvent être retenues pour expliquer l’origine du mot Caplan. La première veut que les colons 
français aient acheté des terres d’un Amérindien micmac qui s’appelait John Caplan. Selon la deuxième, le nom 
viendrait de Cape Land, expression se rapportant aux falaises rouges qui longent le littoral. Enfin, le toponyme 
pourrait dériver d’un petit poisson, le capelan. 
 
Saviez-vous que… 
Caplan a reçu la visite de l’Équipe de la Petite Séduction en 2008. Dany Turcotte et son invitée, la comédienne 
Chantal Fontaine, ont découvert ce merveilleux coin de pays. Au village, tous se sont mobilisés afin de faire de ce 
passage un événement inoubliable. 
 
Économie générale : 
On y trouve plusieurs bureaux gouvernementaux à Caplan, notamment le Centre d’appels de la CNESST et celui 
de Services Québec, mais aussi des bureaux du MAPAQ, de la Financière agricole et du MERN. 
 
Coordonnées : 
17, boulevard Perron Est C.P. 360  
Caplan, Québec, G0C 1H0 
Tél.: 418 388-2075 
www.municipalitecaplan.com 
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St-Alphonse 

 

 
Population : 686 (donnée de 2010) 
Superficie : 112,34 km2 
 

 
Photo : Tourisme Gaspésie 

 
 
Toponymie : 
L’édification de la municipalité de Musselyville date de 1902; ce nom perdure jusqu’en 1953, année où on le change 
pour Municipalité de Saint-Alphonse.  
 
Saviez-vous que… 
Le site récréotouristique forestier du Domaine des Chutes du Ruisseau Creux est un merveilleux site pour les 
randonnées pédestres, de vélos, équestres et de VTT. La passerelle suspendue de 81 mètres enjambant la rivière 
Bonaventure est la porte d’entrée du Domaine. 
 
Économie générale : 
Les principaux domaines d’emploi sont surtout dans les secteurs agricoles (de nombreuses fermes y sont 
installées) et des transports (avec 8 entreprises présentes, dont une de transport d’écoliers).  Le territoire de la 
municipalité accueille également le lieu d’enfouissement technique. 
 
Coordonnées : 
127 rue Principale Est 
Saint-Alphonse, Québec, GOC 2VO 
Téléphone: 418 388-5214 
www.st-alphonsegaspesie.com  
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Saint-Siméon 

 

 
Population : 1 204 (donnée de 2010) 
Superficie : 56,6 km2 
 

 
Crédit photo : Place aux jeunes Baie-des-Chaleurs / Les Plateaux 

 
 
Toponymie : 
Créée en 1914, la paroisse de Saint-Siméon est issue du démembrement de celle de Bonaventure, dont le 
développement accéléré en fait l’entité paroissiale la plus populeuse d’alors avec ses 3115 habitants.  À cette 
époque, Petit-Bonaventure, qui deviendra Saint-Siméon compte 898 personnes composant 145 familles. 
 
Saviez-vous que… 
Lauréate de nombreux prix d’embellissement, cette municipalité vous offre une vue imprenable sur la baie des 
Chaleurs en même temps que l’agrément des champs et de la forêt de l’arrière-pays.  
 
Économie générale : 
Plusieurs commerces et entreprises se sont développés ces dernières années dans la municipalité. Quelques 
structures de taille s’y trouvent, telles qu’H&R Block, la Ferme Paquet et Fils, ainsi que la Ferme Bourdages 
(présente depuis 6 générations et renommée pour ses produits agroalimentaires).  
 
Coordonnées : 
111, avenue de l'Église 
Saint-Siméon, Québec, G0C 3A0 
Téléphone : 418 534-2155 
www.stsimeon.ca 
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Bonaventure 

 

 
Population : 2 729 (donnée de 2010) 
Superficie : 104,88 km2 
 

 
Crédit photo : Ville de Bonaventure 

 
Toponymie : 
Bonaventure existe dans la toponymie québécoise depuis les tout débuts de la Nouvelle-France. Ce nom tient son 
origine de Simon-Pierre Denys de Bonaventure (1654-1711), neveu de Nicolas Denys, figure éminente en Acadie.  
 
Saviez-vous que… 
Fondée en 1760, Bonaventure a conservé ses couleurs acadiennes qui se reflètent dans l’hospitalité de ses gens et 
les splendeurs de son patrimoine architectural. 
 
Économie générale : 
L’industrie touristique est le premier moteur économique de la municipalité, grâce notamment à des 
incontournables : Cime Aventures (environ 30 personnes en haute saison) et le Bioparc (30 à 45 employés en 
saison). La présence du Centre Bonne Aventure est également un facteur de développement : congrès (pouvant 
accueillir jusqu’à 400 personnes), salons, foires, spectacles, etc. Enfin, Bonaventure dispose du seul aéroport de la 
Baie-des-Chaleurs, facilitant ainsi le transport de marchandises et de passagers. 
 
Coordonnées : 
127, avenue de Louisbourg 
Bonaventure, Québec, G0C 1E0 
Tél.: 418 534-2313 
www.villebonaventure.ca 
 

  

http://www.villebonaventure.ca/
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Saint-Elzéar 

 

 
Population : 464 (donnée de 2010) 
Superficie : 206,48 km2 
 

 
Crédit photo : Municipalité de St-Elzéar 

 
Toponymie : 
Le nom rend hommage à Mgr Elzéar Matte, vicaire général de Bonaventure, qui a obtenu du ministre de la 
Colonisation, un char de graines de semences, surtout du mil et du trèfle. 
 
Saviez-vous que… 
C’est en 1976 qu’une découverte d’un tout autre monde a fait de Saint-Elzéar un haut lieu de la spéléologie. La 
Grotte de Saint-Elzéar possède les deux plus grandes salles souterraines du Québec, les plus grandes quantités et 
variétés de concrétions, la plus longue stalactite du Québec (55 cm), la plus vieille stalagmite (plus de 230 000 ans) 
et de loin, la plus vieille grotte (probablement de 500 000 ans)! 
 
Économie générale : 
Le moteur économique de la municipalité est l’Association Coopérative Forestière qui a fêté ses 60 ans en 2004. 
L’industrie touristique génère également plusieurs emplois, il s’agit d’ailleurs d’un axe de développement auquel 
la municipalité consacre beaucoup d’efforts pour en multiplier l’offre. 
 
Coordonnées : 
672, avenue Principale 
Saint-Elzéar, Québec, GOC 2J0 
Tél: 418 534-2611 
www.saintelzear.net  
 



 
 

19 
 

New Carlisle 

 

 
Population : 1 332 (donnée de 2010) 
Superficie : 67.19 km2 
 

 
Crédit photo : Municipalité de New Carlisle 

 
Toponymie : 
À l’arrivée des Loyalistes en 1784, le site portait encore le nom de Petit Paspébiac. En 1775, Nicholas Cox est 
nommé premier Lieutenant-gouverneur du district inférieur de Gaspé. Il transféra le siège du gouverneur de Gaspé 
à New Carlisle. On croit que New Carlisle fut baptisée en son honneur, car il était natif de Carlisle en Angleterre. 
 
Saviez-vous que… 
Abritant une population à majorité anglophone (55 %), New Carlisle se distingue des autres agglomérations de la 
Gaspésie par la qualité de l’architecture de ses résidences et par le grand nombre d’arbres qui les entourent. Il s’agit 
du village natal de René Lévesque, père du Parti québécois.  
 
Économie générale : 
Siège social de la MRC de Bonaventure, New Carlisle est avant tout une ville de services. La municipalité accueille 
les bureaux de divers ministères comme ceux des Transports, de l’Économie, Science et Innovation, un Palais de 
justice, ainsi qu’un centre de détention. La Sûreté du Québec y a pignon sur rue. 
 
Coordonnées : 
138 Gérard-D-Lévesque,  
New Carlisle, Québec, G0C 1Z0 
Tel: 418 752-3141 
www.new-carlisle.ca  
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Paspébiac 

 

 
Population : 3123 (donnée de 2010) 
Superficie : 94.97 km2 
 

 
Crédit photo : Place aux jeunes Baie-des-Chaleurs / Les Plateaux 

 
Toponymie : 
La forme du havre naturel justifie le nom dérivé du micmac tchakibiac, soit « la batture rompue ». La municipalité 
fut fondée en 1877. 
 
Saviez-vous que… 
Sans doute le personnage le plus marquant de l’histoire gaspésienne après Jacques Cartier, le Jersiais Charles 
Robin (1743-1824) visite la Baie-des-Chaleurs en 1766 pour le compte d’une nouvelle société, la Robin, Pipon and 
Co., afin de trouver le site le plus propice à l’installation d’un comptoir de pêche. Il fixe son choix sur Paspébiac. La 
grève et les conditions éoliennes sont idéales pour le séchage de la morue. On y trouve aujourd’hui le Site 
historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac. 
 
Économie générale : 
Une entreprise de transformation du crabe des neiges, Unipêche M.D.M. ltée, emploie un grand nombre de 
personnes durant la saison de la pêche. Environ 170 commerces, services et petites entreprises représentent les 
autres employeurs de la localité. La municipalité est dotée d’un parc industriel, ainsi que d’installations portuaires 
modernes. 
 
Coordonnées : 
5 Boul. Gérard-D. Levesque Est,  
Paspébiac, Québec, G0C 2K0 
418 752-2277 
www.villepaspebiac.ca  
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Hope 

 

 
Population : 607 (donnée de 2010) 
Superficie : 70.65 km2 
 

 
Photo : Tourisme Gaspésie 

 
Toponymie : 
Le nom Hope tirerait son origine du nom du lieutenant-gouverneur de Québec, le colonel Henry Hope. On érige le 

canton de Hope en municipalité en 1855 sous le nom de « municipalité du canton de Hope ». 

Saviez-vous que… 
En parcourant le sentier pédestre de la Pointe-aux-Corbeaux qui longe la falaise, des points de vue sur la baie des 
Chaleurs et sur le site historique de Paspébiac sont accessibles. On peut y observer quatre espèces d'oiseaux 
marins, dont le grand cormoran. À marée basse, on peut atteindre le trou à la base de la saillie rocheuse, 
surnommée le « bébé du rocher Percé » via la plage.  
 
Économie générale :  
La vie économique de la municipalité de Hope est divisée par trois principaux volets : l’industrie de la pêche, travail 
forestier et la construction. 
 
Coordonnées :  
330, Route 132  
Hope, Québec, G0C 2K0 
Tel: 418 752-3212 
www.municipalitedehope.ca 
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Hopetown 

 

 
Population : 360 (donnée de 2010) 
Superficie : 51,11 km2 
 

 
 
 
Toponymie : 
Un soldat anglais se serait établi en ces terres en 1768. Devenu veuf, il sculpta le nom de son village natal écossais, 
Hope Town, sur l’écorce d’un pin – et le village garda ce nom.  
 
Saviez-vous que… 
On retrouve un sanctuaire d’oiseaux marins dans la municipalité. À partir de la halte routière, il est possible de 
longer le barachois sur 700 mètres. Si vous ne faites pas de bruit, qui sait, vous pourriez tomber nez à nez avec un 
aigle royal, espèce observée dans ce secteur! 
 
Économie générale : 
L’économie de Hope Town repose sur le travail en forêt et au moulin de bois de sciage, ainsi que sur la pêche au 
homard et au maquereau.  
 
Coordonnées : 
209, route 132 Ouest, C.P. 146, 
 Hope Town, Québec, G0C 3C1 
Téléphone: 418 752-2137 
www.municipalitehopetown.ca/fr 
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Saint-Godefroi 

 

 
Population : 427 (donnée de 2010) 
Superficie : 64,02 km2 
 

 
Crédit photo : Tourisme Gaspésie 

 
 
Toponymie : 
Le nom de Saint-Godefroi rappelle celui du fondateur, l’abbé Charles-Godefroi Fournier, curé de Paspébiac. 
 
Saviez-vous que… 
Depuis quelques années, la municipalité de Saint-Godefroi connaît un boom démographique, avec le retour 
d’anciens résidents et l’avènement de projets agricoles. Parmi les nombreux nouveaux arrivants de Saint-Godefroi, 
un groupe de personnes du 3e rang se dévoue, entre autres, à la culture d’ail biologique. 
 
Économie générale : 
L’économie de Saint-Godefroi est centrée sur l’activité de la pêche, notamment la pêche au homard.  De plus, 
Navigue.com et TéléVag oeuvrent dans la région au niveau des communications. 
 
Coordonnées : 
109 C, route 132 C.P. 157 
Saint-Godefroi, Québec  G0C 3C0 
Tél. : 418 752-6316 
www.municipalitestgodefroi.com 
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Shigawake  
 

  
Population : 294 (donnée de 2010) 
Superficie : 75,97 km2 
 

 
 
 
Toponymie : 
Nous retrouvons l’appellation Chicouac sur des titres de propriété qui remontent aussi loin que 1835. Ce terme 

micmac signifie « terre du soleil levant ».  

Saviez-vous que… 
La municipalité a gagné, à plusieurs reprises, le prix « Villes, villages et campagnes fleuris » dans la section « 

campagne » pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles. Shigawake est une municipalité bilingue avec une 

majorité anglophone. 

Économie générale : 

Dès les origines, Shigawake fut un village de fermiers et de pêcheurs. Au début des années 1900, des moulins à 

scie et des manufactures de boîtes virent le jour, ce qui stimula le travail forestier. Beaucoup de ses résidents vivent 

encore de ces trois ressources 

 

Coordonnées : 

180, route 132 
Shigawake, (Québec), G0C 3E0 
Tél: 418 752-2474 
www.municipalityshigawake.com 
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SECTION 4 : TRANSPORT  

Il est vrai que les distances sont grandes en Gaspésie, mais il existe plusieurs moyens pour se déplacer seul ou en 

groupe. Peu importe votre style, dans cette section, vous retrouverez l’information pour des déplacements 

efficaces. 
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Montréal 0 247 540 822 825 839 849 848 855 873 870 877 886 884 889 892 922 

Québec 247 0 306 588 591 605 615 614 621 639 636 643 650 652 654 658 688 

Rimouski 540 306 0 286 285 299 314 309 315 338 330 337 344 346 348 352 382 

Cascapedia - 
St-Jules 

822 588 286 0 13 27 38 37 43 62 58 66 72 75 77 81 234 

New 
Richmond 

825 591 285 13 0 14 26 23 30 49 45 52 59 61 63 67 222 

Caplan 839 605 299 27 14 0 11 9 16 34 31 38 45 47 49 53 206 

St-Alphonse 849 615 314 38 26 11 0 20 27 37 42 49 51 55 60 64 217 

St-Siméon 848 614 309 37 23 9 20 0 7 25 22 29 36 38 40 44 197 

Bonaventure 855 621 315 43 30 16 27 7 0 19 15 22 31 32 33 37 191 

St-Elzéar 873 639 338 62 49 34 37 25 19 0 33 26 32 25 37 41 194 

New Carlisle 870 636 330 58 45 31 42 22 15 33 0 7 14 14 18 22 176 

Paspébiac 877 643 337 66 52 38 49 29 22 26 7 0 7 9 11 15 168 

Hope 886 650 344 72 59 45 55 36 31 32 14 7 0 2 5 8 165 

Hopetown 884 652 346 75 61 47 51 38 32 25 16 9 2 0 3 6 167 

St-Godefroi 889 654 348 77 63 49 60 40 33 37 18 11 5 3 0 4 157 

Shigawake 892 658 352 81 67 53 64 44 37 41 22 15 8 6 4 0 153 

Gaspé 922 688 382 234 222 206 217 197 191 194 176 168 165 162 157 153 0 

 

  

 

 

 

 

 

Saviez-vous qu’ici, nous calculons souvent nos distances en temps, plutôt 

qu’en kilomètres?  Par exemple, Bonaventure se trouve à environ 25 minutes 

de New Richmond! 

 

Saviez-vous que la route 132 qui fait le tour de la péninsule change souvent de nom selon 

la municipalité où nous nous trouvons? Dépendant des secteurs, elle porte le nom de 

« boulevard Perron » (notamment à Caplan), de « avenue de Port-Royal » (Bonaventure) 

et de « boulevard Gérard-D. Lévesque » (à New Carlisle et Paspébiac).  Fait intéressant à 

noter, à New Richmond, la route 132 et le boulevard Perron (ancienne 132) sont deux 

routes différentes! 
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En Gaspésie,  avoir une voiture à votre disposition vous rendra la vie plus facile. Si ce n’est pas possible, voici 

quelques alternatives :  

 

 

Transport interurbain 

Plusieurs options sont disponibles pour relier la Gaspésie avec le reste du Québec :  

 Orléans Express offre un trajet par jour (de jour) en autocar qui relie la Gaspésie avec d’autres régions du 
Québec (Centre-du-Québec, Capitale Nationale, Montréal, Mauricie, Bas-St-Laurent). Les arrêts dans la 
Baie-des-Chaleurs sont Carleton-sur-Mer, New Richmond et Paspébiac. Un service de navettes, offert par 
la RéGIM,  permet de relier les municipalités non desservies par Orléans Express et les arrêts réguliers.  
http://orleansexpress.com 

http://regim.info 

 Via Rail offre trois trajets (de nuit) en train par semaine (mercredi, vendredi, dimanche). Les gares les plus 
proches se trouvent à Campbellton (Nouveau-Brunswick) et à Matapédia. À noter qu’à Campbellton, il y a 
une heure de plus (heure de l’Atlantique). http://www.viarail.ca 

 L’aéroport de Bonaventure dessert les Îles-de-la-Madeleine, St-Hubert (banlieue sud de Montréal), 
Québec et la Côte-Nord via Pascan Aviation  https://www.pascan.com/fr/ 

 

 

Covoiturage interurbain / régional 

Pour ceux qui cherchent ou veulent offrir des occasions de covoiturage :  

 Amigo express permet la mise en contact de ceux qui offrent des transports et de ceux qui en recherchent.  
www.amigoexpress.com 

 Les Coups de pouce de la radio CIEU-FM offrent d’annoncer gratuitement les trajets offerts ou recherchés.  
http://www.cieufm.com/coups-de-pouce 

 Radio CHNC a également une section covoiturage sur son site Internet    

http://www.radiochnc.com/recherche/category/covoiturage-2.html 

 Groups Facebook  

o Covoiturage gaspésien (groupe ouvert): 
https://www.facebook.com/groups/369121663179356/?ref=ts&fref=ts 

o Covoiturage Gaspésie (groupe fermé): 
https://www.facebook.com/groups/covoituragegaspesie/?fref=ts 

 

 

Transport collectif gaspésien 

Depuis 2012, la Gaspésie et les Îles disposent d’un réseau de transport collectif efficace via la RéGIM, au coût de 3$ 
par trajet (à l’achat d’un livret de billets de 10 voyages ou billets électroniques) ou 4$ en argent comptant. La RéGÎM 
possède un site Internet complet et efficace, et il est très facile d’utilisation.  Certains trajets nécessitent une 
réservation, alors que d’autres sont disponibles sans réservation. La RéGIM offre la commodité de transporter les 
vélos sans frais supplémentaires (en été seulement), puisque la majorité des autobus sont dorénavant équipés de 
supports à vélos.    http://regim.info/   1 877 521-0841 

http://www.viarail.ca/
http://www.cieufm.com/coups-de-pouce
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Taxi 

Voici les services de taxi dans la MRC de Bonaventure : 
New Richmond: Taxi Allard: 418 392-4224 
St-Elzéar: Taxi 132: 581 364-8294 
New Carlisle: Taxi Edouard Tardif: 418 752-3232 

 

 

Achat de véhicule neuf ou usagé 

Pour l’achat d’un véhicule usagé, il est possible de s’en procurer un de toutes marques chez un concessionnaire 
automobile.  Vous trouverez Honda, Volkswagen, Subaru, Kia, Mauger Ford et AP Chevrolet Pontiac à New 
Richmond, Toyota Baie-des-Chaleurs à Caplan, H. Grégoire à Saint-Siméon, Gaspésie auto (Hyundai) et Chaleurs 
Automobiles ltée à Bonaventure,  ainsi que EP Poirier Limitée (Jeep, Chrysler, Dodge, Ram) et Automobile Roland 
Roussy à Paspébiac. 

Sur Facebook, vous trouverez quelques groupes offrant des ventes ou échanges de toute sorte, dont des véhicules, 
dans la Baie-des-Chaleurs: 

 Véhicule à vendre, donner ou échanger dans la Baie des Chaleurs (groupe fermé) : 
https://www.facebook.com/groups/toutvehiculeavendre/?fref=ts 

 Autos usagées à vendre dans la région de la Gaspésie (groupe ouvert) : 
https://www.facebook.com/groups/192589260872149/ 

Les sites Internet connus à la grandeur de la province sont une autre façon de trouver.  Vous pouvez entre autres 
consulter www.lespac.com  ou www.kijiji.ca.  
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SECTION 5 : LOGEMENT  

 

 

 

 

Location  

Pour trouver un logement à louer, il y a quelques pistes à explorer : 

 Vous pouvez tout d’abord informer votre agente de migration (pour les personnes entre 18 et 35 ans : 
bonaventure@pajbdc.com / 418-392-4440) ou votre responsable du Service d’accueil des nouveaux 
arrivants (pour les personnes de plus de 35 ans et les personnes immigrantes : 
sana@mrcbonaventure.com / 581-357-0122) de vos critères de recherche. 
 

 Vous pouvez également téléphoner dans les villes et municipalités où vous désirez résider, puisque la 
plupart tiennent un registre des propriétaires de logements et de maisons à louer, bien que leurs listes 
n’indiquent pas si les logements sont libres.  
 

 Dans plusieurs municipalités, on compte un office municipal d'habitation (OMH). Celui-ci est un 
organisme public chargé de la politique municipale d'habitation, de construction et location de logement 
social, de restauration de logements aux fins de location ou de vente ainsi que la mise en place des 
équipements jugés nécessaires. 

Cordonnées des OMH : 
New Richmond : 418 392-5019 
Caplan : 418 388-2075 
Saint-Siméon : 418 534-3976 
Bonaventure : 418 534-2090 
Paspébiac : 418 752-5060 

 

 Il est possible de téléphoner au Groupe-ressource en logement collectif (GRLCGÎM), puisque cet 
organisme est parfois en contact avec des locateurs ayant des logements libres. 418 364-3333 
 

 Vous pouvez également consulter les petites annonces du journal local l'Écho de la Baie 
(http://www.lechodelabaie.ca), des radios CIEU-FM (www.cieufm.com) et CHNC (www.radiochnc.com), 
de même que les babillards que l'on retrouve parfois à l'entrée des épiceries, magasins et pharmacies.  

 

 Plusieurs groupes Facebook et sites Internet sont disponibles pour la recherche de logements à louer :  
o Facebook : Maison, appartement à louer dans la baie-des-chaleurs : 

https://www.facebook.com/groups/209102212620575/ 
o Facebook : Maison à vendre en Gaspésie!: 
o https://www.facebook.com/groups/117149915110650/?fref=nf 
o Facebook : Logement Baie-des-Chaleurs : 

https://www.facebook.com/groups/1435240393371464/ 
o Facebook : Petites annonces, à vendre, à donner Baie-des-chaleurs : 

https://www.facebook.com/groups/vendrebdc/ 
o www.kijiji.ca 

Saviez-vous qu’il existe plusieurs façons de se loger en Gaspésie et qu’il peut 

parfois revenir moins cher de devenir propriétaire que d’être locataire? 

 

http://www.lechodelabaie.ca/
http://www.radiochnc.com/marche-aux-puces.html
https://u3146106.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=kGu8hRzOQlce5EKCVoYEzMBNPKeVRRhQs-2BE6tuhZQU-2FZGBySp84md37xwUD8t3tMb4vbOrB5Eh37Kx9LjzBl-2FCxOuZMiCU-2F8Y4rWgXUFjGfUdn9LMMCC2G8hX4wtig-2BV-2BvTpRUpvKmZVBdF3eNOYGd29Dwvhm452dcIZamT7wYCApPV6HTlZl6YVKSdLqbdmRmF6IldVnK-2BIkAVWT3gpIV-2B05UkW3Z-2FQc5J9sYy02m4WFO6HeHQafRNOBa8WbjdQg022ZxWeG9Ga7eAEsxVkpiJzXwQ0eiEzUMrWtRUCla103mBoGMFyQum1t34bcsOAKIcB3tbHWYV3VglmZK2L1gW8edaZnUTvig7OAmuisqKHeZTcPc-2Be3MJSapwRhpk74G8iXDAFEcOD64Gn6Ur2xk0Y8BmX-2BDPT6U7FBE2bQjNaHVn0fEf8gjdrM-2Flz-2Bzb3yHAG3eO7C1HoDA-2B8D-2BL0MDZMBSnFgRU-2FeT-2Ba5ubBm-2BvioFWz483EsvfwnUr4yhKRAHiPCsX-2F4f7-2FTw7AcJf11OONz5D9141Aw1qjJ8AUQVA-3D_goFNl-2FUv8T1QGoNkdAE8Eb1sC2WLSgVq6nAcxRhTZM2v9YCymh7kSh4VdwkPlOuq1qXfcBX2LizTMWBg2IcnxY5KsxKBrr3ZDr-2BHeoPxqDg5IJKN6nuDJOvrw-2FoVxaF1V2moxQuZFk6Pg47rbrrJ2-2B25gfCizWUa0NQcrnsBxGH54ZBfYg2jbtJ1muW1z2qdTlrz0EhtfQ214CbiYTDxwDtGSyqb7DHpuxUPCSl4AIE-3D
https://u3146106.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=kGu8hRzOQlce5EKCVoYEzMBNPKeVRRhQs-2BE6tuhZQU-2FZGBySp84md37xwUD8t3tMb4vbOrB5Eh37Kx9LjzBl-2FMro0zOj0PZOMWzNs-2F4yybiVzkE4d0YDsiOcaApDMnEyVdCdTtIM-2BHVB7shTPpzZ1zIVIACsHznKRyiORX8KCGApfZ49czH2-2BdZDnjpErZ5BaIt6s4qEfV9wuTVcXDnfhAOoa2XdBU8EEEW3CuqTQhTVfQtDwtjYiGYRyOVoFkXHUzPIVUl0nDBa8h6xbvgfT8IQZ5xCf885bJtPHpBe696y5TmkUM9JnLibVjkDkPN0FyTpoUsxdA-2FQg3QgK-2BwojOHBgiYn45BUlH1pEeEaPnDB5WMdG9srnXzb5JaJLTn0UhsuWWxJx2xq49KhYW1NGa3YDh2X0TROFweTTWYzoTd7aCNX2wpRHKRSvSU4YUnugD4TSg8bIiFlVo6-2BC5dF5MRQp29C5PTCiPoKTgzeCPr7HhBZ8X228YYVVgix1PyOH4wKZ9DwEWae6LJQUt2Tbw-3D-3D_goFNl-2FUv8T1QGoNkdAE8Eb1sC2WLSgVq6nAcxRhTZM2v9YCymh7kSh4VdwkPlOuq1qXfcBX2LizTMWBg2IcnxXBivUZqbDf7vD0JK6nvxxmi-2FQunh39XcRGsCeV0hvQ8g-2FkG8hMRo-2F2dqErJjgyOH6HF0tvbui7MpWq56Rs54aApzhSZKFKZJiExE3rfHzcFu83TGRwIwzE7GG06f6ejc-2Bzz9vH2jmU-2BmGyxQL-2BkDF4-3D
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 Finalement, il est important d'aviser son réseau car tous les logements libres ne sont pas nécessairement 
affichés.  Le bouche-à-oreille est une pratique très efficace en Gaspésie.  Certains employeurs offrent 
également un coup de pouce à leurs nouveaux employés afin de leur trouver un logement! 

 

 À titre comparatif, une chambre à louer peut coûter autour de 400 $ ou plus, dépendamment des services 
offerts et inclus (électricité, câble, téléphonie et Internet). Une maison à louer peut coûter jusqu'à 950$ 
(approximation). Les prix des logements (2 ½, 3 ½, 4 ½ et 5 ½) se retrouvent entre dans cette fourchette 
de prix.  Les prix varient beaucoup selon la municipalité et selon le secteur d’une municipalité. 

 
 

Achat  

Pour l'ensemble de la MRC de Bonaventure, la valeur foncière moyenne des maisons unifamiliales est de 132 270$, 
incluant le terrain (valeur de 2016).  Le prix des maisons est fixé principalement en fonction des secteurs et des 
services offerts dans chacune des municipalités, et bien sûr, selon l'état de la maison. 
 
En plus du coût de la maison, les propriétaires doivent défrayer chaque année le coût des services municipaux 
collectifs (taxes municipales) tels l'entretien des routes et des parcs municipaux, les égouts et l'aqueduc et autres, 
dépendamment des services offerts par la municipalité. Les propriétaires doivent également payer la taxe scolaire 
qui est au taux moyen est de 0,30 $ du 100$ d'évaluation. Enfin, il ne faut pas oublier que les coûts d’assurance et 
de chauffage (électrique ou autre) sont souvent plus élevés pour une maison que pour un appartement. 
 

 

Incitatifs financiers à l’achat ou à la construction  

Certaines municipalités offrent des incitatifs financiers à l’établissement.  Veuillez les contacter directement pour 
vous en informer. (Voir section « Présentation des municipalités » de ce guide pour les coordonnées). 
 

 

Institutions financières  

Les prêts pour acheter une maison s'appellent prêts hypothécaires. On peut les contracter via les institutions 
financières sur le territoire. Celles-ci sont : 
 
New Richmond - Caisse populaire Desjardins 418 392-4489  
New Richmond - La Banque Laurentienne 418 392-4455 
Caplan - Caisse populaire Desjardins 418 388-2094  
Saint-Siméon - Caisse populaire Desjardins, guichet automatique uniquement 
Bonaventure - Caisse populaire Desjardins 418 534-2822  
New Carlisle - La Banque Laurentienne 418 752-5281 
Paspébiac - Banque Nationale du Canada 418 752-2258  
Paspébiac - Caisse populaire Desjardins 418 752-3366  
Paspébiac - La Banque Laurentienne 418 752-2235  
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Courtiers immobiliers  

Les courtiers représentent tant des acheteurs que des vendeurs de maisons. Pour aller voir les propriétés à vendre 
de tous les courtiers immobiliers, il faut se rendre sur : https://www.realtor.ca ou http://www.centris.ca/fr/?uc=1 
Certaines personnes vendent aussi avec la compagnie Du Proprio.  Ces maisons ne se retrouvent par contre pas 
sur les sites Realtor et Centris. 
 

Liste des agences immobilières du territoire :  
Espace 2000 Courtier Immobilier Agréé 418 392-6120  http://www.royallepageespace2000.com/ 
Re/Max avant tout inc. 1 800 205-8144 http://proprietes.remax-quebec.com/maison/bonaventure 
Royale Lepage Est du Québec 418 392-6120 http://www.royallepage.ca/fr/qc/bonaventure/properties 

 

 

Notaires  

Le rôle des notaires est de vérifier le droit de propriété, de s’assurer que les documents sont en bon ordre et voir à 
ce que la transaction soit enregistrée selon la loi pour protéger les droits de l’acheteur.  On peut consulter le notaire 
pour rédiger une promesse d’achat et s’assurer qu’on ne néglige pas de points importants dans les documents 
légaux.  
 
New Richmond - Tremblay Barriault, notaires 418 392-5282 
Caplan - Tremblay Barriault, notaires 418 388-5225  
Bonaventure - Langis Blais, notaire 418 534-2346  
Bonaventure - Martine Péloquin, notaire 418 7514872 
New Carlisle - Bourdages & Deraiche, notaires 418 752-3384  
Paspébiac - Me Gilles Moulin, notaire 418 752-2244  
Paspébiac - Me Hermel Joseph, notaire 418 752-2205  
 
 

Arpenteurs-géomètres  

Le rôle des arpenteurs-géomètres est d’identifier les limites de la propriété. 
 
New Richmond - Mercier et Jutras Arpenteur-géomètre - 418 392-4887 
Bonaventure - Bourget et Cyr - 418 534-3113 
 
 

Inspecteurs en bâtiment  

Le rôle des inspecteurs en bâtiment est de déterminer la condition physique d’un immeuble, de relever les 
anomalies et les déficiences apparentes ou détectables et les éléments qui ne sont pas conformes au Code du 
bâtiment.  Ils protègent l’acheteur pour éviter les mauvaises surprises et dans le cadre d’une poursuite pour vices 
de construction.  
 
New Richmond - Concept Dao Inc - 418 392-7444 
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Évaluateurs agrées 

Le rôle des évaluateurs agréés est d’estimer la valeur marchande d’une propriété. 
 

New Richmond - Bourque, Dupéré, Simard et Associés  418 392-5058 

 

 

Compagnies d’assurances  

Vous trouverez la liste des compagnies d’assurances présentes sur le territoire. Toutefois, il faut savoir que d’autres 

assureurs couvrant la région ne sont pas physiquement présents (par exemple Bélair direct, Intact assurance, La 

Capitale). Il est bien de magasiner son assureur, les prix varient beaucoup.  

 

Paspébiac - Assurances Chapados-Gignac 418 752-7200  

Paspébiac - Hébert et Marc Loisel 418 752-2666  

Bonaventure - Assurances Michel Cyr 418 534-4004  

Caplan - Cooperators 418 388-5410  

Saint-Alphonse - Pierre Forest, Assurances RBC 418 388-5268  

Et toutes les caisses Desjardins du territoire (voir section Institutions financières) 

 

 

Meubles, électroménagers et accessoires   

Les pages Facebook facilitent beaucoup l’achat et la vente de meubles et autres objets usagés, voire même 
l’échange de biens. Les petites annonces des médias locaux et de différents sites Internet permettent également 
de dénicher des objets à bon prix. 
 

Facebook : Les Trouvailles de la Baie : https://www.facebook.com/groups/trouvaillesdelabaie/?fref=ts 
Facebook : articles à donner, à vendre et recherchés dans la Baie des Chaleurs: 
https://www.facebook.com/groups/133987080098233/?ref=ts&fref=ts 
Articles divers : www.kijiji.ca 
Articles divers : www.lespacs.com 
Écho de la Baie (journal local) : http://www.lechodelabaie.ca 
Radio CIEU-FM : www.cieufm.com 
Radio CHNC : www.radiochnc.com 

 
Pour l’achat de nouveaux meubles, électroménagers et accessoires, voici les commerces où vous pourrez vous 
rendre : 

New Richmond - Accent Meubles New Richmond,  172 Boulevard Perron Ouest - 418 392-5300 
Bonaventure – Meublek, 82 route 132 Est - 418 534-4433 
Paspébiac - Canadian Tire, 49 Boulevard Gérard D. Levesque Est - 418 752-5050 

 
 
 

http://www.lechodelabaie.ca/
http://www.radiochnc.com/marche-aux-puces.html
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Les marchés aux puces, aussi appelés friperies, sont nombreux dans la MRC. On y retrouve principalement des 
vêtements de seconde main et des accessoires de cuisine.  À l’occasion, on peut y trouver quelques meubles. 
Attention, les heures d’ouverture sont souvent restreintes. 

New Richmond – 148 boulevard Perron Ouest (Église du Plein Évangile)  
New Richmond – 200 route 132 Ouest (articles neufs et usagés) 
Caplan – 17 boul. Perron Est 
Saint-Siméon – 111 avenue de l'Église  
Bonaventure – 107 avenue de Grand-Pré (sous-sol du Centre Bonne Aventure) 
New Carlisle – 166 boul. Gérard-D.-Lévesque (sous-sol de l'église catholique) 
Paspébiac – 2 boul. Gérard-D.-Lévesque (Tissu variétés enr.) 
 
 

Compagnies de déménagement 

Si vous avez besoin d’une compagnie de déménagement ou de louer un camion pour déménager, voilà des 
options : 

U-Haul, https://www.uhaul.com/ , Service à la clientèle : 1-800-789-3638  
Déménagement Renaud Appleby (Caplan) : 1-844-627-9207  

tel:18007893638
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SECTION 6 : SERVICES DE COMMUNICATION  

Dans cette section, vous retrouverez les coordonnées des détaillants de la MRC de Bonaventure. Que vous 
cherchiez un service de téléphonie résidentielle ou cellulaire, de télévision, d’Internet, d’un bureau de poste ou 
encore d’un média, vous l’aurez dans cette section.   
 
 

Téléphonie résidentielle et cellulaire 

 Telus : Boutique TELUS, 122 boul. Perron Ouest, New Richmond (Centre commercial) 418 392-5504 
                       Centre Hi-Fi, 102 Avenue de Louisbourg, Bonaventure, 418 534-3281 

 BELL : La Source, 122 boul. Perron Ouest, New Richmond (Centre commercial) 418 392-5504 

 Koodo : Centre Hi-Fi, 102 Avenue de Louisbourg, Bonaventure, 418 534-3281 

 Virgin Mobile : La Source, 122 boul. Perron Ouest, New Richmond (Centre commercial) 418 392-5504 

 Navigue.com (seulement la téléphonie résidentielle IP pour le moment) : 581 357-2000/1 844 NAVIGUE 
 

 
 
 

 

 

 
 

Internet  

 Telus : Centre Hi-Fi, 102 Avenue de Louisbourg, Bonaventure, 418 534-3281 
              Boutique TELUS, 122 boul. Perron Ouest, New Richmond (Centre commercial) 418 392-5504 

 Navigue.com: 581 357-2000/1 844 NAVIGUE 
 

 

 

 

 

 
 

Télévision   

Il est maintenant nécessaire d’avoir les services par câble ou par satellite pour regarder la télévision. Dans la MRC, 
Telus offre la télé digitale dans certaines municipalités. Les autres entreprises offrent le service par câble ou via 
l’installation d’une soucoupe sur la résidence. 
 

 Telus : Centre Hi-Fi, 102 Avenue de Louisbourg, Bonaventure, 418 534-3281    
                      Boutique TELUS, 122 boul. Perron Ouest, New Richmond (Centre commercial) 418 392-5504 

Il est suggéré de s’informer sur la couverture du réseau avant de faire l’achat.  À 

noter que certains services de téléphonie cellulaire ne desservent pas la Gaspésie. 

(http://www.comparaisoncellulaires.ca/couverture-du-reseau). De plus, certains 

secteurs de la MRC de Bonaventure captent peu ou pas du tout de signal. 

À noter que certains secteurs de la MRC de 
Bonaventure n’ont pas accès à toutes les catégories 
d’Internet haute-vitesse ou à Internet Optik.  

 

http://www.telus.com/fr/qc/index.jsp
http://www.bell.ca/
https://www.koodomobile.com/fr
http://www.virginmobile.ca/fr/home/index.html
http://www.navigue.com/
https://www.telusquebec.com/fr/internet/
http://hv.web.navigue.com/fr/internet-haute-vitesse
https://www.telusquebec.com/fr/television/
http://www.comparaisoncellulaires.ca/couverture-du-reseau/
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 BELL : La Source, 122 boul. Perron Ouest, New Richmond (Centre commercial) 418 392-5504  
     La Source,  34 Gérard.-D. Levesque Est, Paspébiac, 418 751-0007 

               Centre Hi-Fi, 102 Avenue de Louisbourg, Bonaventure, 418 534-3281     

 Shaw Direct : Centre Hi-Fi, 102 Avenue de Louisbourg, Bonaventure, 418 534-3281 
   Service électronique Martin Bujold, 262 ch. Des Pionniers, St-Alphonse, 418 388-2229 
   Navigue.com, 581 357-2000/1 844 NAVIGUE  

            La Clé de sol – Boutik Électronik, 187 Boul. G. D.-Levesque, Paspébiac, 418 752-5798 

 Cogeco Télévision : 1-877-730-7344 
 
        

Bureaux de poste  

Suite à votre déménagement, vous pourrez demander un casier postal au bureau de poste de votre municipalité. 

En effet, il y a très rarement une livraison de courrier à domicile.  De plus, Postes Canada offre un service de 

transfert du courrier de votre ancienne adresse canadienne vers votre nouvelle. 

 

Cascapédia-St-Jules  - 263 route 299 
New Richmond - 152 boul. Perron Est  
New Richmond -  270 boul. Perron Est (secteur des Caps noirs)  
Caplan - 152 boul. Perron Ouest 
St-Alphonse - 153 rue Principale 
Saint-Siméon - 109 boul Perron Ouest 
Bonaventure - 99 avenue Port-Royal 
St-Elzéar - 135 chemin Principal 
New Carlisle - 169 route 132 
Paspébiac - 21 boulevard Gérard D. Levesque Ouest 
St-Jogues - 49 rang 8 
St-Godefroi - 91 route 132 
Shigawake - 35 route 132 
 
 

Médias imprimés gaspésiens 

Écho de la Baie 
L’Écho de la Baie est un journal hebdomadaire publié par Transcontinental et qui dessert les MRC d'Avignon et de 
Bonaventure, 143, Boul. Perron Est, New Richmond, 418 392-5083, http://www.lechodelabaie.ca/ 
 
Journal Le Graffici 
L'incontournable rendez-vous sur le Web pour l'ensemble des Gaspésiens: toutes les dernières nouvelles 
régionales, dossiers, blogues, et plus encore. 
190, Rue Armand-Lelièvre, local 123, New Richmond, 418 392-7440, http://www.graffici.ca/ 
 
Magazine Gaspésie 
 Le Magazine Gaspésie est publié trois fois l’an par le Musée de la Gaspésie (Gaspé). Par sa mission, le Magazine 
vise la diffusion des connaissances relatives à l’histoire, au patrimoine culturel et à l’identité des Gaspésiens à 
travers une perspective évolutive. 
80 boulevard Gaspé,  418 368-1534, http://magazinegaspesie.ca/ 

http://www.bell.ca/Bell_Tele
http://www.shawdirect.ca/francais/
https://www.cogeco.ca/web/qc/fr/residentiel/television/forfaits/
http://www.lechodelabaie.ca/
http://www.graffici.ca/
http://www.museedelagaspesie.ca/fr/magazine/index.php
http://magazinegaspesie.ca/
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The Gaspé Spec 
Journal anglophone qui relate les évènements sociaux, politiques, économiques, culturels et autres concernant la 
Gaspésie. 
128 Gérard D. Levesque, New Carlisle, Québec, 418-752-5400, http://www.gaspespec.com/ 
 

Télévision  

Des journalistes de plusieurs chaînes de télévision couvrent le territoire de la péninsule gaspésienne afin d’offrir 
des actualités locales à la population. 
 
CHAU TVA 
La station est affiliée au Groupe TVA. Ses bureaux sont situés à Carleton-sur-Mer et desservent la Gaspésie et 
l'Acadie depuis 50 ans. Elle produit des émissions d'informations locales, ainsi que d'autres types d'émissions 
reflétant les préoccupations économiques et culturelles des différentes communautés de la région.  
349, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer, 418 364-3344 
http://chau.teleinterrives.com  
 
Radio-Canada 
Radio-Canada est un diffuseur public francophone canadien, qui diffuse à la fois des émissions de variétés, 
culturelles, et informatives.   
642 Boulevard Perron, Carleton-sur-Mer, 418 364-6798 
303, avenue Saint-Jérôme, Matane, 418 566-2349 ou 1-800-989-1250 
http://ici.radio-canada.ca/gaspesie-iles-de-la-madeleine 
 
Télé-Québec 
Télé-Québec a pour mandat principal d'exploiter une entreprise de radiotélévision sur l'ensemble du territoire 
québécois. 
436, boul. Perron, Carleton-sur-Mer,  418 364-7025 
www.telequebec.tv 
 
TVC Télévag 
La télévision communautaire, TéléVag, est un lieu privilégié d'expression et d'échanges à la portée de toute la 
collectivité; elle se veut centrée sur les gens et les évènements qui animent le milieu de vie. 
97, route 132, Saint-Godefroi, 418 752-6558 
http://www.televag.com/fr/ 
 
 

Radio 

Tout comme pour la télévision, des journalistes de quelques stations couvrent le territoire de la péninsule 
gaspésienne afin d’offrir des actualités locales à la population.  L’une d’elles est d’ailleurs située dans la MRC de 
Bonaventure. 
 

 

 

 

http://chau.teleinterrives.com/
http://www.telequebec.tv/societe/directions-services-et-bureaux-regionaux/


 
 

36 
 

CHNC 
CHNC-FM rejoint la population de Matapédia à Cloridorme, en plus de la côte nord du Nouveau-Brunswick. 
L’information nationale, régionale et sportive, les affaires publiques et le divertissement constituent l’essentiel de 
la programmation. 
153. boul. Gérard-D. Lévesque, New Carlisle, 418 752-2215 
http://www.radiochnc.com   
 
CIEU-FM 
La radio CIEU-FM est une entreprise de communication indépendante, soutenue par les gens des MRC d’Avignon 
et de Bonaventure. La station diffuse à la fois des émissions informatives,  de nombreuses chroniques, émissions 
thématiques et culturelles et émissions de musique. La station diffuse sur les territoires des MRC Avignon et 
Bonaventure. 
1645 boul. Perron Est, Carleton-sur-Mer, 418 364-7094 
www.cieufm.com 
 
Radio-Canada 
Radio-Canada est un diffuseur public francophone canadien, qui diffuse à la fois divertissement et informations 
locales. 
303, avenue Saint-Jérôme, Matane, 418 566-2349 ou 1-800-989-1250 
642 Boulevard Perron, Carleton-sur-Mer, 418 364-6798 
http://ici.radio-canada.ca/gaspesie-iles-de-la-madeleine 

  

http://www.radiochnc.com/
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SECTION 7 : ALIMENTATION  

Des épiceries aux paniers de légumes biologiques, il y a tout un choix pour se procurer sa nourriture dans la MRC 

de Bonaventure. 

 
 

Boucheries 

Caplan, Boucherie-charcuterie du Havre,  426 boulevard Perron Est, 418 388-2751 (entrée à l’arrière) 
Paspébiac, Épicerie-Boucherie Viateur Blais Inc, 18, 3E av.,   418 752-2366  
 
 

Boulangeries 

New Richmond, Boulangerie du gars du coin, 104 Chemin Cyr, 418 391-1441 
Bonaventure, Boulangerie artisanale La Pétrie, 128 avenue Grand-Pré, 418 534-3445 
 
 

Épiceries 

IGA 
New Richmond, 120 boul. Perron Ouest, 418-392-4237 
Bonaventure, 168 av Grand-Pré, 418 534-2020 
Paspébiac, 111 boul. Gérard-D-Lévesque O, 418 752-2288 
 
Marché Tradition 
Caplan, 22 boulevard Perron Est, 418 388-2042 
 
Maxi 
New Richmond, 124 route 132 Ouest, 418-392-2600 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Épiceries fines, spécialisées et marchés publics 

Épicerie fine Le Vert pistache : Grand choix de bières artisanales, fromages québécois, charcuteries et autres 
produits. 130 avenue Grand-Pré, Bonaventure 418-534-5575 https://www.facebook.com/epiceriefinevertpistache 
 

Plusieurs épiciers sont prêts à vous aider si vous êtes à la 

recherche d’un produit que vous n’avez pas trouvé sur les 

tablettes. N’hésitez pas à leur demander et ils pourront 

peut-être vous le commander 

http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Saint-Simeon/Marche-Bonichoix/66699.html?what=%C3%89piceries&where=Bonaventure+QC&useContext=true
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Saint-Simeon/Marche-Bonichoix/66699.html?what=%C3%89piceries&where=Bonaventure+QC&useContext=true
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/New-Richmond/Maxi/7474191.html?what=%C3%89piceries&where=Bonaventure+QC&useContext=true
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/New-Richmond/Maxi/7474191.html?what=%C3%89piceries&where=Bonaventure+QC&useContext=true
https://www.facebook.com/%C3%89picerie-fine-Le-Vert-Pistache-Bonaventure-Gasp%C3%A9sie-152480721460496/
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La Ganache Huppée : Pâtisserie avec produits fabriqués sur place de façon artisanale. 122B boulevard Gérard D 
Lévesque, Paspébiac, 581 701-1236  https://www.facebook.com/La-Ganache-Hupp%C3%A9e-364185476934651/ 
 
L'Intégrale, épicerie écologique : Magasin d’aliments santé.  51, chemin Cyr, New Richmond, 418 392-4100 
https://www.facebook.com/LInt%C3%A9grale-%C3%A9picerie-%C3%A9cologique-121943501201607/ 
 
Marché public de New Richmond : Chaque samedi de l'été, c’est le rendez-vous avec des producteurs-
transformateur à la Pointe Taylor. http://villenewrichmond.com/activities/marche-public-de-new-richmond/ 
 
Marché public de New Carlisle : Les samedis d’été au parc municipal. Fruits et légumes frais, art et artisanat, 
gourmandises maison. 418 752-6693 https://www.facebook.com/localmarketnewcarlisle 
 

Gaspésie Gourmande 

La Gaspésie regorge de ressources alimentaires de la mer et de la terre. Les producteurs de la région sont 
représentés par l’organisme de promotion Gaspésie Gourmande. Sur leur site, vous pourrez connaître les 
producteurs, leurs produits et leurs points de vente, et même acheter en ligne.  www.gaspesiegourmande.com 
 
 
 

 

 

Poissonneries 

New Richmond, Raymer Aquaculture, 123 Chemin St-Edgar, 418 392-5310 
Caplan, Poissonnerie La Coquille, 277 boulevard Perron Ouest, 418 388-2427 
St-Siméon, Poissonnerie de l’Île, 226 boulevard Perron Est, 418 534-2597 
Bonaventure, Poissonnerie de la Baie, 170 avenue Port-Royal, 418 534-3232 
Bonaventure, Poissonnerie du Pêcheur, 230 route 132, 418 534-2434 
Paspébiac, Poissonnerie Gestion Unipêche MDM, rue du Quai, 418 752-6700  
St-Godefroi, Poissonnerie produits marins, 418 752-5508 
 
 

Jardins communautaires et cuisines collectives 
 

Parce que bien manger, cuisiner et faire son jardin c’est encore plus agréable si on le partage avec d’autres 

personnes, voici des cuisines collectives et jardins communautaires : 

 

Le Collectif Aliment-Terre 

Jardin communautaire, cuisines collectives, repas communautaire, ainsi que dépannage alimentaire pour 
personnes dans le besoin.  
8A boul. Gérard D. Lévesque Est, Paspébiac, 418-752-5010 
http://www.rocgim.org/membres/collectif-aliment-terre 

La MRC de Bonaventure a la chance d’avoir plusieurs 
maraichers et autres producteurs agroalimentaires sur 

son territoire! À vous de découvrir toute la diversité! 
 

https://www.facebook.com/LInt%C3%A9grale-%C3%A9picerie-%C3%A9cologique-121943501201607/
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La Source alimentaire Bonavignon 
Jardin communautaire, cuisines collectives, ateliers de cuisine, ainsi que dépannage alimentaire pour personnes 
dans le besoin. Territoire : entre St-Alphonse et Nouvelle 
706A, boul. Perron Est, Maria, 418 759-8000 
 
Jardins communautaires 
Pour le jardinier qui sommeille en vous, il y a des jardins communautaires dans plusieurs municipalités.  Nous vous 
invitons à entrer en contact avec le Collectif Aliment-Terre (418 752-5010) pour connaître le comité responsable.  
Voici les endroits où sont situés les jardins : 
 
New Richmond, 273 boul. Perron O., (petit chemin pour se rendre au jardin) 
Caplan, 10 boul. Perron Est 
St-Alphonse,  les Jardins de Clarisse 
Bonaventure rue Thomas-Gravel (rue en fer à cheval) à l'ouest de la rue Louisbourg 
New Carlisle, 208 Gérard-D.-Levesque (derrière l'organisme Family ties) 
Paspébiac, 8 Gérard-D.-Levesque (derrière l'organisme Collectif Aliment –Terre) 
 
 

Dépanneurs  

Cascapédia—St-Jules 
Café du Village (dépanneur, boulangerie, café), 1 Mac Kaye Road, 418-392-5556 
 
New Richmond 
Dépanneur Aigle d'Or (Ultramar), 184 route 132 Est, 418 392-6363 
Dépanneur Centrale, 164 Boulevard Perron Ouest, 418 392-5225 
Dépanneur de la Petite Rivière, 338 Chemin de Saint-Edgar, 418 392-6607 
Esso, 132 Rte 132 Ouest, 418 392-5115 
Petro-Canada, 375 route 132 Ouest, 418 392-6655 
 
Caplan 
Dépanneur S L Inc, 78 Boulevard Perron Ouest, 418 388-5714 
 
Saint-Alphonse 
Dépanneur Le Duo enr, 129 Route de Saint-Alphonse, 418 388-5558 
 
Saint-Siméon 
Dépanneur du Parc, 181 Boulevard Perron O, 418 534-3438 
 
Bonaventure 
Couche-Tard, 102 Avenue de Port Royal, 418 534-5545 
Dépanneur du Coin, 185 Avenue de Grand-Pré, 418 534-2353 
 
Saint-Elzéar 
Dépanneur Libel, 168 Route de l'Église, 418 534-4058 
 
New Carlisle 
Dépanneur 2000, 200 Boulevard Gérard D. Levesque, 418 752-7070 
Dépanneur Maltais, 140 Boulevard Gérard D. Levesque, 418 752-3340 
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Petro-Canada, 200 Boulevard Gérard D. Levesque, 418 752-7070 
 
Paspébiac 
Couche-Tard, 41 Boulevard Gérard D. Levesque Est, 418 752-6987 
Épicerie Roseline Parisé, 21, 7e avenue Est, 418 752 5256 
 
Saint Godefroi 
Dépanneur Langlois, 89, route132, 418 752-3837 
 
Shigawake 
Dépanneur chez IDA, 207 route 132, 418-752-3596 
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SECTION 8 : COMMERCES  

Afin de favoriser l’achat local, nous vous invitons à visiter nos commerces locaux afin de vous procurer les biens et 

les services dont vous avez besoin! 

 

 

 

 

 

 
 
 

Commerces spécialisés 

De nombreux commerces vous offrent leurs produits et services. Vérifiez sur les sites des Pages jaunes, ou encore 
sur les sites des municipalités pour pouvoir consulter les bottins des entreprises. De plus, grâce à une initiative de 
la SADC de Baie-des-Chaleurs, vous pouvez consulter La Baie Vitrée pour y retrouver un bottin de beaucoup 
d’entreprises de la Baie-des-Chaleurs et une mine d’or de renseignements. 
http://www.baiedeschaleurs.com/labaievitree 
 

 

Carte priorité Gaspésie  

Priorité Gaspésie est un programme de fidélisation permettant aux consommateurs d’obtenir une ristourne sur 
chaque achat effectué. Accumulés en crédit dans la carte Priorité Gaspésie, ces dollars peuvent ensuite être utilisés 
lors d’achats chez tous les marchands participants. 
http://www.prioritegaspesie.ca 
 
 

Marchés aux puces, friperies  

Vous retrouverez la liste des marchés aux puces et friperies à la section Logement sous l’onglet « meubles, 
électroménagers et accessoires » 
 

  

À noter que les heures d’ouverture des commerces peuvent 

varier selon la saison ou les jours de la semaine; certains sont 

fermés le dimanche.  De plus, certains commerces ferment 

leurs portes aux heures de repas.  Contactez-les en cas de 

doute avant de vous déplacer! 
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SECTION 9 : SERVICES DE SANTÉ, D’URGENCE ET DE 

SÉCURITÉ, RESSOURCES D’AIDE  

Urgences  

Quand survient un problème urgent, il importe de se rendre à l’urgence lorsque possible, ou de composer le 9-1-1 
pour obtenir de l’aide (policiers, ambulanciers, pompiers). Pour toute autre urgence, l'hôpital de référence pour 
l'ensemble des résidents de la MRC est le CISSS point de service de Maria. Il existe aussi une urgence au CLSC de 
Paspébiac. 
 
Hôpital de Maria : 419 Boulevard Perron, Maria, 418 759-3443 
CLSC Paspébiac (urgence) : 273 Boulevard Gérard D. Levesque O, Paspébiac, 418 752-2572 
 
Le service téléphonique Info-Santé permet de rejoindre un professionnel de la santé en cas de problème non 
urgent. Ce service de consultation professionnelle téléphonique est accessible 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine. Il permet de répondre à certaines questions courantes sur la santé ou de diriger la personne vers la bonne 
porte dans le système de santé et de services sociaux. Il suffit de composer le 8-1-1 au téléphone.  
  

Le Centre antipoison (CAP) est constitué d'une équipe d'infirmières et de médecins 
spécialisés dans les situations urgentes d'empoisonnement. Il offre un service d'urgence 
téléphonique sans frais, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.  
  

 

 

Procédures à suivre pour avoir un médecin de famille  

Si vous n’avez pas de médecin de famille, votre Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) peut vous 
aider à en trouver un. Vous pouvez vous inscrire en ligne via le guichet d’accès aux médecins de famille: 
http://gamf.gouv.qc.ca,   ou par téléphone en composant le 1 866 568-8136.   
 
Votre demande sera évaluée et une priorité lui sera accordée selon votre état de santé.  Le délai peut varier selon 
la disponibilité des médecins et le nombre d’inscriptions sur la liste d’attente. Inscrivez-vous dès votre arrivée! 
 
Si vous n’avez pas de médecin de famille et que vous devez en consulter un médecin, veuillez vous référer aux 
urgences de l’hôpital de Maria ou du CLSC de Paspébiac (voir la section précédente). 
 
 

Services offerts dans les CLSC Caplan et Paspébiac  

Tout d’abord, un CLSC est un Centre local de santé communautaire. On y retrouve une panoplie de services 
médicaux non urgents tels les prises de sang, les traitements aux dépendances et les autres services que vous 
retrouverez dans la liste ci-bas. 
 
CLSC de Caplan 
96 boulevard Perron Ouest,  418 388-2572  

http://www.csssvc.qc.ca/services/capq.php
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Les services offerts par le CLSC de Caplan sont : 

 prélèvements 
o services de soins infirmiers sur prescription 

médicale et sur rendez-vous 
o accueil pour personne en état de crise 

(travailleur social et psychologue peuvent 
assurer des suivis sociaux) 

o maintien à domicile (bain), (réadaptation 
physique) 

o soins infirmiers à domicile 
o prévention en périnatalité 
o stimulation bébé 0 à 6 mois  
o travailleurs sociaux scolaires (anglais et 

français)  

o orthophoniste  
o nutritionniste  
o centre d’abandon du tabac  
o vaccination bébé  
o vaccination voyageur  
o santé au travail (technique hygiène 

industrielle et infirmière)  
o coordonnateur services jeunesse  
o consultation médicale sur rendez-vous Dr 

Stéphan Bazinet  
o sexualité planning (SIDEP)  
o archives 

 
CLSC de Paspébiac 
273, boulevard Gérard-D.-Lévesque Ouest, 418 752-2572  

Les programmes et services offerts au CLSC de Paspébiac :   
o services sociaux en milieu scolaire  
o santé en milieu scolaire  
o services psychosociaux à l'enfance, à la jeunesse 

et à la famille  
o santé dentaire préventive en préscolaire et 

scolaire  
o santé préventive  
o dépistage visuel INCA (service hors 

programme)  
o périnatalité  
o programme petite enfance  
o clinique de vaccination et de dépistage  
o accueil, évaluation, orientation  

o programme de santé mentale  
o services sociaux aux personnes handicapés  
o information-référence et dépannage  
o orientation des usagers en établissement et en 

famille d'accueil  
o soutien à domicile  
o organisation communautaire  
o soins courants et urgence  
o sexualité-planning  
o santé au travail  
o service dentaire curatif  
o service d'aide juridique  
o service d'audioprothésiste   

 

 

Spécialistes 

Chiropraticiens 

o New Richmond - Clinique Chiro-santé, 418-392-3076 
o New Richmond - Chiropratique Lisa McKenzie, 418-392-3076 

 

Dentistes, denturologistes et cliniques dentaires 

o New Richmond Clinique dentaire White & Duranleau, 418 392-5064  
o New Richmond - Denturologiste Gilles Babin, 418 392-5498  
o Caplan - Denturologiste Gérard-Raymond Thériault, 418 388-5303  
o Bonaventure - Clinique dentaire Grand-Pré, 418 534-2112  
o Paspébiac - Denturologiste Gilles Babin, 418 752-5498  

 



 
 

44 
 

Ergothérapeute 

o New Richmond - Clinique d’ergothérapie l’Équilibre, 418 392-6222 
 

Optométristes 

o New Richmond - Iris Optométristes et opticiens, 418 392-6786 
o New Richmond - Optique Chaleurs, 418 392-4464 
o New Richmond - Bolduc Lucien Rd OD, 418 392-5869 
o Paspébiac - Clinique d’optométrie l’Émerillon, 418 752-5553 
o Paspébiac - Optique Chaleurs, 418 752-6269 

 

Physiothérapeutes 

o New Richmond - Dannie Cormier Physiothérapeute, 418 392-3150 
o New Richmond et Bonaventure - Physiothérapie Amplitude, 418 392-6606 
o Bonaventure - Clinique de Physiothérapie Suzanne Roy Inc, 418 534-3148 

 

Réadaptation 

o Bonaventure - Centre de réadaptation de Bonaventure, 418 534-4243 
 
 

Ressources alternatives 

Plusieurs spécialistes des médecines alternatives et douces sont présents sur le territoire de la Baie de Chaleurs. 
On compte des herboristes, chiropraticiens, massothérapeutes, réflexologues, et autres. La majeure partie du 
temps, leurs coordonnées se retrouvent dans le bottin des entreprises sur le site web des municipalités respectives. 

 
 

Cliniques vétérinaires  

o Caplan - Clinique vétérinaire Poirier-418-388-5040 
o New Richmond - Clinique Vétérinaire de la Baie-418-392-6575 

 

 

Ressources d’aide 

Finalement, un bottin de ressources communautaires répertorie les organismes et les ressources d’aide avec leur 
numéro de téléphone.  
 
Vous pouvez également en en télécharger un exemplaire sur le site web de la MRC Bonaventure:  
http://www.mrcbonaventure.com/images/documents/Bottin_Ressources_2017-2018_FR.pdf 
 
  

http://www.mrcbonaventure.com/images/documents/Bottin_Ressources_2017-2018_FR.pdf
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SECTION 10 : EMPLOI ET ENTREPRENEURIAT  

Cette section répertorie les organismes qui peuvent vous accompagner dans votre recherche d’emploi et les 
différentes options d’aide au démarrage et lancement d’une entreprise.  Les organismes sont nombreux et certains 
ont des clientèles spécifiques. 
 
 

Où trouver les offres d’emplois 

Plusieurs sources sont disponibles sur le web pour trouver les offres d’emplois affichés dans la région :  
 
Place aux jeunes recense pour chacune des MRC sur son site Internet les offres d’emplois demandant 
minimalement un DEP comme formation.  Il est possible de postuler directement via leur site Internet.   
http://www.placeauxjeunes.qc.ca/mrc-050-emplois 
  
La Stratégie d’établissement durable des personnes en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine offre trucs et 
astuces pour dénicher un emploi en plus de contenir une banque d’offres d’emploi mis à jour régulièrement.   De 
plus, des offres d’emplois sont publiées sur leur page Facebook. 
http://gaspesieilesdelamadeleine.ca/ 
https://www.facebook.com/Emploi.Gaspesie.IlesdelaMadeleine/ 
 
Le site d’Emploi Québec est également une bonne source pour trouver des offres d’emploi 
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 
Le journal local Écho de la Baie affiche des offres d’emploi dans la version papier ainsi qu’en ligne : 
http://www.lechodelabaie.ca/emplois.html 
 
La station de Radio Cieu-Fm publie une chronique d’emploi : 
http://www.cieufm.com/offres-d-emploi 
 
La station de radio CHNC publie une chronique d’emploi : 
http://www.radiochnc.com/offres-d-emploi.html 
 
Également,  beaucoup d’entreprises et organismes affichent leurs offres d’emploi directement sur leurs sites web 
respectifs.  
 

 
 

 

 

 

 

Saviez-vous qu’environ 80% des emplois ne sont pas affichés?  

Pour mettre toutes les chances de votre côté de trouver un 

emploi, parlez-en dans votre entourage et faites appel aux 

différentes ressources du territoire!  Contactez un employeur qui 

vous intéresse pour offrir vos services même s’il n’a pas de poste 

affiché en ce moment. 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://www.cieufm.com/offres-d-emploi
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Ressources d’aide à l’emploi  

Des organismes sont également présents sur le territoire pour vous accompagner dans vos démarches :  
 
Place aux jeunes accompagne à distance les diplômés âgés de 18 à 35 ans dans leur recherche d’emploi avant leur 
arrivée dans la région, notamment en ciblant les employeurs potentiels dans leur domaine. 
114-B avenue Grand-Pré, Bonaventure, 418 392-4440, http://www.placeauxjeunes.qc.ca/mrc-050-emplois 
 
Le Carrefour jeunesse-Emploi Avignon-Bonaventure accompagne les jeunes de 16 à 35 ans dans la recherche 
d’emploi et l’orientation ou réorientation vers un choix professionnel. 
193B, avenue Grand-Pré, Bonaventure, 418 534-3993, http://cjeavbo.org 
 
Horizon Emploi est ouvert à toute la population et accompagne les gens dans la recherche d’emploi ainsi que 
l’orientation professionnelle et scolaire. 
105 avenue Grand-Pré, Bonaventure, 418 534-3714, http://www.horizonemploi.com 

Le Centre local d’emploi Bonaventure est ouvert à toute la population, offre des ressources et des services aux 
personnes qui ont besoin d’une aide en matière d’emploi ou d’une aide de dernier recours.  
151, avenue Grand-Pré, Bonaventure, 418-534-2823 
 
 

Entrepreneuriat 

Se lancer en affaires et être son propre patron est aussi une façon pour vous de vivre autrement en Gaspésie ou 
aux Îles-de-la-Madeleine. Si vous avez une idée d’entreprise, plusieurs personnes sont là pour vous aider à la 
concrétiser.  
 
Le Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure (clientèle 16 à 35 ans) peut vous accompagner dans la 
création de votre entreprise dans la phase du prédémarrage en offrant un accompagnement dans la clarification 
de votre projet, du soutien dans les premières étapes et une référence à d’autres organisations au besoin. 
193B avenue Grand-Pré, Bonaventure, 418 534-3993, http://cjeavbo.org 
  
La Municipalité régionale de comté (MRC) offre des services de première ligne d'accompagnement ou de soutien 
technique ou financier auprès des entrepreneurs potentiels ou déjà en activité. 
51 rue Notre-Dame, New Carlisle, 418 752-6601, http://www.mrcbonaventure.com  
 
La Société d'aide au développement des collectivités (SADC) offre du soutien technique ou financier aux 
entrepreneurs potentiels ou déjà en activité. 
122 Boulevard Perron Ouest, New Richmond 418 392-5014, www.sadcbc.ca 
 
FEMMESSOR Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine soutient les femmes d'affaires qui participent au développement 
économique de la région. L’organisme offre également du financement pour les projets des femmes en affaires 
sous forme de prêts conventionnels pour tous les secteurs d’activités. 
679 Boulevard Perron, Carleton-sur-Mer, 418 364-3720, http://gim.femmessor.com/ 
 
La Coopérative de développement régional, bureau Gaspésie-Les-Îles (CDRGIM) offre son expertise aux 
promoteurs qui optent pour le modèle coopératif pour se lancer en affaires. 
114 Boulevard Perron Ouest, New Richmond, 418 392-6741, http://www.cdrgim.fcdrq.coop/ 
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Accès micro-crédit Gaspésie a pour mission de contribuer au développement économique et humain de la 
communauté en offrant un soutien technique, un accompagnement de proximité et un service de financement 
aux personnes ayant un accès limité aux services financiers afin qu’elles puissent réaliser leur projet d’entreprise. 
183 Avenue Grand-Pré, Bonaventure, 418 534-3834, http://amcgaspesie.org/ 
 
La Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (CCBDC) est présente dans l’ensemble des MRC Avignon et 
Bonaventure. Elle regroupe plus de 400 membres. Faire partie de la CCBDC est une excellente façon de réseauter 
et de se faire connaître! 
114-B avenue Grand-Pré, Bonaventure, 418-534-0050, http://www.ccbdc.ca/ 
 
La Commission scolaire René-Lévesque offre une formation sur comment se lancer en affaires. Surveillez les 
dates sur leur site Web. 
135, avenue Louisbourg, Bonaventure, 418 534-3303, www.csrl.qc.ca 
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SECTION 11 : ÉDUCATION  

Éducation  

Deux commissions scolaires couvrent le territoire de la MRC de Bonaventure, l’une francophone et l’autre 
anglophone. L’enseignement collégial se fait à quelques kilomètres, dans les MRC voisines et il est même possible 
de suivre certains cours universitaires de l’UQAR à quelques endroits. 
 

Commission scolaire René-Lévesque (francophone), Bonaventure 418 534-3003 http://www.csrl.qc.ca 

Commission scolaire Eastern Shore (anglophone), New Carlisle 418 752-2247 http://essb.qc.ca/  

 

Écoles francophones 

Écoles préscolaires - primaires  

Caplan, École Cap Beau-Soleil, 15 boulevard Perron Est, 418 388-2045 

Saint-Alphonse, École aux Mille-Ressources, 134 rue Principale Ouest, CP 10, 418 388-5577  

Saint-Siméon, École des Découvertes, 115 avenue de l’Église, CP 96, 418 534-2116 

Bonaventure, École François-Thibault, 111 avenue Grand-Pré, 418 534-2990 

Paspébiac École La Source, 158-A  9e rue CP 159, 418 752-3395 

 

Écoles primaires et secondaires 

New Richmond, École Le Bois-Vivant (préscolaire, primaire, secondaire 1 et 2), 121 Terry Fox, 418 392-4350 

 

Écoles secondaires 

Bonaventure, École aux Quatre-Vents, 143 avenue Louisbourg porte 4, 418 534-2211 

Paspébiac, Polyvalente de Paspébiac, 158 9e rue, 418 752-3395 

 

Centres de formation professionnelle 

Bonaventure, Centre de formation professionnelle de Bonaventure, 143 avenue Louisbourg porte 12, 418 534-4677 

Paspébiac, Centre de formation professionnelle de Paspébiac, 501 rue St-Pie X, 418 752-2776 poste 7400   

 

Centres d'éducation des adultes 

Bonaventure, Centre d'éducation des adultes L'Odyssée de Bonaventure, 143 avenue Louisbourg porte 1, 418 534-
4677  

Paspébiac, Centre d'éducation des adultes L'Odyssée de Paspébiac, 501 rue St-Pie-X CP 539, 418 752-2776  

 

Écoles anglophones 

New Richmond, New Richmond High (préscolaire, primaire, secondaire), 163 boulevard Perron Ouest, 418 392-
4441  

New Carlisle, New Carlisle High (préscolaire, primaire, secondaire), 177 boulevard Gérard-D-Lévesque, 418 752-
3316 

New Carlisle, The ANCHOR Adult + Vocational Education Center (adulte), 80 boulevard Gérard-D-Lévesque, 
418 752-3848 
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Le réseau FAC 

Le réseau FAC est un service aux entreprises du territoire afin d’améliorer les qualifications des travailleurs. Des 
spécialisations de niveau secondaire sont offertes, entre autres, signaleur de chantier routier, hygiène et salubrité 
alimentaire, conduite préventive de chariot élévateur et bien d’autres! 
145 avenue Louisbourg, Bonaventure, 418 534-3003 poste 6017 
http://www.csrl.qc.ca/services-aux-entreprises/Pages/default.aspx 
 

Enseignement collégial 

Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles n’a pas de campus dans la MRC de Bonaventure, mais il est possible 
d’étudier sur les campus de Gaspé (Côte-de-Gaspé), de Carleton-sur-Mer (Avignon), de Grande-Rivière 
(Rocher-Percé) ou celui des Îles-de-la-Madeleine. À noter que les campus offrent des choix d’études 
différents. 

Campus de Carleton-sur-Mer : 776 boulevard Perron, 418 364-3341 
http://www.cegepgim.ca/ 
 

Groupe Collégia (formation continue) 

Le groupe Collégia est un consortium entre les Cégeps de la Gaspésie et des Îles, de Matane et de Rivière-
du-Loup offrant à la population un service de formation continue de niveau collégial où les compétences 
peuvent être reconnues par ces institutions. Pour la programmation complète suivre le lien web. 
Centre de Carleton-sur-Mer : 776 boulevard Perron , 418 364-3341 poste 7249 
http://www.collegia.qc.ca/ 

 

Enseignement universitaire 

Malgré l’absence d’université sur le territoire de la Gaspésie, l’UQAR est présente et offre une diversité de cours en 
classe ou à distance. 
Université du Québec à Rimouski Bureau à Gaspé, 418 368-1860 
http://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/formation-continue/programmes-par-region 
 

 

Cours de francisation 

Maîtriser le français est important pour pouvoir participer pleinement à la vie en Gaspésie. Il existe plusieurs 
organismes qui offrent des cours de français. N’hésitez pas à contacter votre SANA pour plus d’informations sur 
les différents programmes. 
 
Immersion Baie-des-Chaleurs offre des cours subventionnés du Gouvernement du Québec pour les immigrants. 
Également, possibilité de cours privés de français pour ceux qui ne sont pas admissibles aux cours subventionnés. 
L’entreprise offre un programme d'immersion en langue française de 10 semaines avec logement dans des 
familles.  
 2, rue des Outardes Maria, 418 759 3824 
http://www.immersionbdc.qc.ca/ 
 
 
Le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion offre des cours de français en ligne, gratuit pour 
les personnes immigrantes admissibles. Niveaux intermédiaire et avancé. Informations: 1 877 864 9191   
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/LeSuccesParleFrancais/index.html 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/LeSuccesParleFrancais/index.html
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Anchor adult and vocational éducation centre, situé New Carlisle, offre un service de formation continu 
anglophone et offre entre autres des cours de français (anglais fonctionnel recommandé). 
80 Gérard D. Levesque, New Carlisle 418 752-3848 
http://schools.essb.qc.ca/anchor/ 
 
La Commission scolaire René-Lévesque offre également un programme de francisation. Pour information, 
communiquez avec un centre d’éducation des adultes. (voir section éducation) 
http://www.csrl.qc.ca/education-aux-adultes/Formations/Pages/default.aspx 
 
L’École de langue Bonaventure est une école de langues privée qui offre, entre autres, des cours de francisation 
sur mesure. 418 534 3646, ecoledelanguesbonaventure@navigue.com 
 
Pour ceux qui souhaitent principalement avoir du soutien pour travailler sur la grammaire, il est possible de le faire 
dans le cadre du programme de l’organisme le Plaisir de Mots (voir ci-dessous).  
 
 

Alphabétisation  

Le Plaisir des Mots est un organisme ayant pour mission de regrouper des gens touchés par une situation 
d’analphabétisme ou d’exclusion sociale.  Les services offerts sont :  
Alphabétisation, Ééucation populaire, préparations à l'Attestation d'Équivalence de Niveau Secondaire (AENS), 
informatique de base. 
200-H, boul. Perron Ouest, New Richmond, 418 392-2744 
https://www.facebook.com/globetro10052016/ 
 

 

Bibliothèques  

New Richmond, 99 Place Suzanne-Guité, 418 392-7000 
Caplan, 17-B boulevard Perron Est,  418 388-2545 
St-Alphonse, 134A rue Principale Ouest, 418 388-5577 
Saint-Siméon, 116 rue Bélanger, 418 534-2606 
Bonaventure, 95A avenue Port-Royal, 418 534-4238 
St-Elzéar, 144B chemin Principal, 418 534-2637 
New Carlisle, 208A boulevard Gérard-D. Lévesque (anglophone) , 418-752-6747 
Paspébiac, 95 boulevard Gérard-D. Lévesque Ouest, 418 752-6747 
Hope Town, 224 route 132, 418 752-3848 
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SECTION 12: SERVICES POUR LES FAMILLES ET 

GARDERIES  

Vous avez de jeunes enfants? Que vous recherchiez les services de la Maison de la famille, du groupe d’allaitement, 
d’un soutien parental, d’une place en garderie, d’un service de garde scolaire ou simplement la maison des jeunes 
de votre municipalité, vous trouverez leurs coordonnées ici. 
 
 

Maison de la Famille  

La mission de la Maison de la Famille MRC Bonaventure est d’accompagner et de soutenir les parents dans leur 
rôle et leurs multiples défis, ainsi que de favoriser la création de réseaux naturels de soutien. Dans un milieu de vie 
accueillant et chaleureux, divers ateliers et ressources favorisant l'enrichissement de l'expérience parentale sont 
offerts. De belles occasions pour rencontrer d’autres familles ! 
105 avenue Grand-Pré, 418 534-4449 
https://www.facebook.com/lamaisondelafamillemrcbonaventure 

 

 

Groupe d’entraide à l’allaitement 

Supportons-Lait offre de l’information, du support et du ressourcement aux femmes désireuses d’allaiter ou qui 
allaitent, ainsi qu’à leur conjoint et entourage, dans toutes les phases de l’allaitement (préparation, maternage, 
période d’allaitement, sevrage).  Activités d’information et de réseautage. 
418 391-2166 
http://www.supportons-lait.org/ 
https://www.facebook.com/supportonslait/ 
 
 

Soutien parental 

Service de soutien parental Le p’tit bonheur offert aux parents d’enfants de 0 à 6 ans qui veut, entre autres, 
permettre de vivre l'expérience parentale de façon naturelle et harmonieuse tout en conservant un bon état de 
santé physique et mental, ainsi que favoriser le développement de la compétence parentale. Ceci inclut, par 
exemple, répit-gardiennage (0- 3 ans), support psychologique, prêt ou don de matériel. 
 
Le P’tit bonheur est géré par les Centre d'action bénévole (CAB) Saint-Alphonse – Nouvelle et St-Siméon – Port-
Daniel. Voir la section Engagement social pour la description de ces organismes 
Centre d'action bénévole (CAB) Saint-Alphonse – Nouvelle 
549, boulevard Perron Est, Maria 
418 759-3131 
www.cabmaria.com  
 
Centre d'action bénévole (CAB)  St-Siméon – Port-Daniel 
176, boul. Gérard-D-Lévesque Ouest, Paspébiac 
418 752-5577 
http://cabst-simeon-port-daniel.com/fr/ 
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Garderies  

Les trois principales options pour faire garder votre enfant de 0-5 ans sont : les centres de la petite enfance (aussi 
appelés installations), les services de garde en milieu familial subventionnés (RSG) et les services de garde en 
milieu familial privés.   
 

 Les Centres de la petite enfance (CPE) de notre MRC accueillent généralement entre 40 et 60 enfants qui 
sont séparés par groupes d’âge. 

Centre de la petite enfance Pouce-pousse  
135 rue du Curé-Miville, New Richmond, 418 392-6833 
114 chemin Campbell, New Richmond, 418 392-6833  
 
Centre de la Petite Enfance de La Baie  
101, avenue de Grand-Pré, Bonaventure,  418 534-2242 (bureau coordonnateur) 
 
Centre de la petite enfance de la Baie 
164, route de l'Église, Saint-Elzéar, 418 534-2561 
 
Centre de la petite enfance La Marinière 
 222, boulevard Gérard-D.-Lévesque Ouest, Paspébiac, 418 752-5956 
 

 Les services de garde en milieu familial subventionnés sont gérés par les bureaux coordonnateurs des 
Centres de la petite enfance et accueillent généralement 6 enfants au domicile de la responsable.  En 
contactant le bureau coordonnateur du CPE de la Baie (Tel. 418 534-2242), il est possible de connaitre les 
responsables de services de garde de votre secteur. 
 

 Les services de garde en milieu familial privés sont des garderies indépendantes.  On peut généralement 
les trouver en regardant les babillards et en surveillant les réseaux sociaux. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a également un projet de garderie communautaire mené par la Maison de la Famille MRC Bonaventure.  
Veuillez vous référer directement à la ressource pour plus d’informations. 
105 avenue Grand-Pré, Bonaventure, 418 534-4449 
https://www.facebook.com/lamaisondelafamillemrcbonaventure 

Important : La première étape est d’inscrire votre enfant ou 
futur enfant à La Place 0-5 afin d’être sur la liste d’attente des 

Centres de la petite enfance ainsi que pour les services de garde 
en milieu familial subventionnés! 

https://www.laplace0-5.com/ 

Ne tardez pas à vous inscrire sur les listes d’attentes de La 
Place 0-5 et des services de garde puisque l’attente peut parfois 
être longue, surtout pour les poupons (moins de 18 mois)!   

https://www.laplace0-5.com/
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Services de garde scolaire  

Une fois l’âge scolaire atteint, les parents doivent se référer aux services de garde scolaire pour pouvoir compléter 
leurs journées de travail, puisque l’école termine relativement tôt en fin d’après-midi.  Vous pouvez contacter 
l’école que fréquente ou fréquentera votre enfant pour avoir plus d’information (voir section éducation). 
 
 

Maisons des jeunes  

Les maisons des jeunes sont des endroits où les jeunes de 12-17 ans peuvent se retrouver ensemble sans se faire 
juger. Avec la présence d’animateurs contrôlant la violence verbale et la consommation de drogues ou alcool, la 
MDJ est un endroit sécuritaire où vont les jeunes pour s’amuser ou discuter ensemble.  

 New Richmond, 120 rue Melanson, 418 392-5377 

 Caplan, 21 boulevard Perron Est, 418 388-2777 

 St-Alphonse, 140 rue Principale Ouest, 418 388-5178 

 Bonaventure, 141 avenue Louisbourg, 418 534-4244 

 St-Elzéar, 148A chemin Principal, 418 534-2644 

 Paspébiac, 6 boulevard Gérard-D.-Lévesque Ouest,  418 752-6661  
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SECTION 13 : ENGAGEMENT SOCIAL  

Intégration 

L’engagement social est un excellent moyen de faciliter l’intégration dans un nouveau milieu. En effet, s’engager 
auprès d’organismes ou de groupes, quelle que soit la cause que vous aurez choisie (sport, culture, éducation, 
cause animale, etc.), vous permettra de tisser des liens et de faire des rencontres tout en travaillant à développer 
votre nouvelle région (ainsi que votre sentiment d’appartenance à votre nouveau milieu de vie). De plus, les 
nouveaux liens établis mènent parfois à des opportunités d’emplois.  
 
Il est facile de s’engager dans une cause qui vous tient à cœur, soit dans un conseil d’administration de corporation, 
ou dans les organismes communautaires. On peut aussi s’impliquer sur différents comités municipaux, selon les 
compétences. Les citoyens peuvent notamment être sollicités pour l’élaboration ou la mise à jour de différentes 
politiques telles la politique familiale et la politique Amie des aînés. 
 
Si votre envie d’implication est plutôt ponctuelle, vous pourriez devenir bénévole dans un festival ou lors d’un 
événement, comme le Festival de Shigawake ou pour Opération Nez Rouge, entre autres. 
 
Finalement, la Commission jeunesse est un acteur majeur de développement de projets de participation citoyenne 
pour la jeunesse (12 à 35 ans), en soutenant et reconnaissant les jeunes impliqués et en mettant l’accent sur les 
petites implications qui font une grande différence. http://portailjeunesse.ca/fr 
  
 

Centre d’action bénévole  

Les Centres d'action bénévole (CAB) Saint-Alphonse— Nouvelle et St-Siméon—Port-Daniel  situés à Maria et à 
Paspébiac sont des organismes communautaires autonomes qui ont pour mission d'être un carrefour pour l'action 
bénévole et l'entraide communautaire sur son territoire. Ses champs d'action sont le développement de l'action 
bénévole et communautaire, le soutien aux organismes et aux bénévoles ainsi que le service aux individus. 
 
Centre d'action bénévole (CAB) Saint-Alphonse – Nouvelle 
49, boulevard Perron Est, Maria,  418 759-3131 
http://cabmaria.com/ 

Centre d'action bénévole (CAB) St-Siméon  - Port-Daniel   
176, boul. Gérard-D-Lévesque Ouest, Paspébiac, 418 752-5577 
http://cabst-simeon-port-daniel.com/fr/ 
 
 

Loco Local (local citoyen) et système d’échange local 

Le Loco Local est un espace géré par et pour la communauté. Il est un espace libre et ouvert où tous et toutes sont 
invités à s'amuser et à participer à l'émancipation et à l'organisation de la communauté, par le biais de diverses 
activités : se rassembler, choisir, agir, penser plus loin. Vous pouvez offrir du temps pour l’ouverture du local, 
participer aux divers groupes ou bénéficier de l’espace pour monter votre propre projet ou événement. 
Loco Local: 581 364-5626 
http://horizonsgaspesiens.net/loco-local 
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Le SEL (service d’échange local) de mer est un système d’échange de services sans argent qui permet des 
transactions en heures. Chacun met à la disposition des autres ses compétences et savoir-faire sous la forme 
d'offres de services. Chaque échange de service est comptabilisé dans une banque de temps, selon le principe 
« une heure de travail rendu vaut une heure de service reçu », quels que soient les services rendus et les 
compétences exigées. Une belle manière de mettre en valeur vos compétences et de faire des rencontres ! 
http://seldemer.gratis/ 
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SECTION 14: ATTRAITS, ACTIVITÉS, LOISIRS ET 

ÉVÈNEMENTS  

Dans cette section, vous retrouverez les principaux attraits touristiques et festivals de chaque municipalité ainsi 
que l’offre générale de loisirs. Pour une information plus complète, veuillez vous référer au guide touristique de la 
Gaspésie (http://www.tourisme-gaspesie.com/guide-brochures.html) et aux sites web des municipalités.  
 
En ce qui a trait aux activités culturelles, vous trouvez des informations sur http://gaspesie.murmitoyen.com/. 
Enfin, sur Facebook c’est le groupe Activités de la Baie-des-Chaleurs qui regroupe une grande partie des activités 
dans la région. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attraits touristiques et festivals  

Voici une sélection d’attraits et de festivals dans chaque municipalité. Il y en a tellement – gardez vos yeux et 
oreilles ouverts et allez à leur découverte!  
 

Cascapédia—St-Jules 

 
Musée de la rivière Cascapédia  
Ce musée vous fait découvrir le mode de vie des habitants ayant vécu aux abords de la rivière Cascapédia, 
considérée comme l’une des meilleures rivières à saumon au monde. 
275 Route 299, Cascapédia—St Jules, 418 392-5079 
http://www.cascapedia.org/accueil/index.htm 
 
Festival d’automne 
Afin de souligner la fin de la saison de pêche, spectacles, repas,  jeux et course de boites à savon sont au 
programme. 
https://www.facebook.com/groups/194819860550730/ 
 
 

New Richmond 

Festival Bluegrass 
Le seul festival de musique bluegrass au Québec. Une expérience de festival unique avec 7 jours de musique, 
camping et activités pour toute la famille. 
Pointe Duthie, New Richmond, 418 391-6097 
http://www.newrichmondbluegrass.com/ 
 

Contactez les municipalités ou visitez leurs sites web pour 
connaître l’offre des loisirs, les belles places à voir, les attraits 

touristiques et les événements! 

https://www.facebook.com/Activit%C3%A9s-de-la-Baie-des-Chaleurs-1630424290531290/?ref=ts&fref=ts&qsefr=1
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Rallye Baie-des-Chaleurs 
Rassemblement annuel des amateurs de rallye automobile de la  Baie-des-Chaleurs, avec plus de 50 équipes de 
l’Amérique du Nord et de l’Europe. Le rallye fait partie de la course au championnat canadien et nord-américain. 
418 392-3544 
www.rallyebdc.com 
 
Pointe Duthie 
Autrefois port et chantier naval, ce site enchanteur regroupe plusieurs bâtiments historiques (21) datant de 1775 à 
1910.  À découvrir : boutiques de souvenirs, expositions dans les bâtiments patrimoniaux, sentiers pédestres, vue 
sur la baie des Chaleurs. De plus, plusieurs ateliers d’artisans sont logés dans ce beau cadre. 
 418 392-4487 
http://www.gaspesianvillage.org/fr/votre-visite.html ; https://www.facebook.com/gaspesianvillagegaspesien/ 
 
Parc de la Pointe Taylor 
Le parc propose des jeux pour enfants, piste cyclable et de randonnée asphaltée, circuit d’œuvres contemporaines 
évolutives, quai flottant et location de canots et kayaks. Pendant l’été, il accueille le marché public (voir section 
alimentation) 
418 392-7722 
http://villenewrichmond.com/activities/parc-de-la-pointe-taylor/ 
 
Parc régional Petite-Cascapédia (Centre de Plein air Pin Rouge)  
Le Parc régional Petite-Cascapédia, qui inclut le centre de ski alpin Pin Rouge, se situe au cœur de la vallée de la 
Petite-Rivière-Cascapédia, dans un environnement sauvage et naturel. Profitez des activités de ski alpin, ski de 
fond, glissade en tubes, piscine extérieure,  location de chalets. 
418 392-5134 
www.pinrouge.com 
 
Club nautique 
Accueillant une toute nouvelle capitainerie (bar-terrasse avec vue sur le quai) depuis 2014, la marina offre un grand 
quai, tant pour les pêcheurs que pour les plaisanciers.  La marina propose également des régates hebdomadaires 
pendant la saison estivale. 
418 392 -7547 
http://www.marinanewrichmond.com/ 
 
Noël en Gaspésie 
De la fin novembre jusqu’au 1re janvier, une foule d’activités est offerte à la population : illumination du sapin, les 
Folies de minuit, le défilé du Père Noël, le marché de Noël, activités de plein air et bien plus! 
418-392-7000 
www.noelengaspesie.com 
 
 

Caplan 

 
Plage de la Rivière 
Plage aménagée comprenant jeux pour enfants, le Marigot (abri solaire) et La Neigère (location de kayaks, planche 
à rame et coin collation). 
418 388-2075 
http://www.municipalitecaplan.com/tourisme/plages.html 
 

http://www.gaspesianvillage.org/fr/votre-visite.html
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St-Alphonse 

 
Le domaine des Chutes du Ruisseau Creux 
Très beaux sentiers pour marcheurs, vélos, VTT et passerelle suspendue de 81 mètres enjambant la rivière 
Bonaventure. 
418 388-5214 
www.domainedeschutesduruisseaucreux.com 
 
 

Saint-Siméon 

Le site de l’Île  
Plage appréciée de nombreux adeptes de baignade et autres activités aquatiques. Répertorié par le Club des 
ornithologues de la Gaspésie, le site héberge de nombreuses espèces. Jeux pour enfants. 
418 534-2155 
http://www.stsimeon.ca/repertoire-attraits-activites 
 
 

Bonaventure 

 
Festival Western de Bonaventure 
Au programme : Compétitions de gymkhana, parade à cheval, spectacles musicaux pour amateurs de Country-
Rock, tirs de vieux tracteurs, jeux et spectacle pour enfants, service de restauration et camping sur place. 
418 534-4060 
www.festivalwestern.net 
 
Théâtre de la Petite Marée 
Théâtre d’été pour petits et grands 
418 392-4249 
www.theatredelapetitemarée.com 
 
Bioparc 
Le parc animalier abrite une quarantaine d’espèces animales indigènes dans une ambiance évocatrice de leur 
milieu naturel, insectarium, boutique 
418 534-1997 
www.bioparc.ca 
 
Excursions l’Omirlou 
Vivez l’expérience de la pêche côtière avec un pêcheur professionnel. 
581 886-0472/  418 534-2955 
http://lomirlou.com/ 
 
Marina de Bonaventure 
Campée à l'intérieur du barachois de Bonaventure, face au camping municipal, la marina est l'un des trois 
véritables ports de plaisance dans la Baie-des-Chaleurs. Plage et café-restaurant en toute proximité. 
418 534-3339/418 391-4162 
www.marinabonaventure.com 
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Musée Acadien 
Le musée est un lieu d'histoire relatant la vie des Acadiens du Québec. Expositions temporaires d’artistes de la 
région, boutique. L’été, plusieurs boutiques d’art et artisanat s’installent autour du musée. 
 418 534-4000 
www.museeacadien.com 
 
Cime Aventure 
Centre de plein air et de villégiature offrant différents types de logement, restaurant- bar, spectacles, descentes 
de la rivière Bonaventure, location de canots et kayaks.  
418 537-2333 
www.cimeaventures.com 
 
Plage Beaubassin 
Bordée par la marina et le camping municipal, la plage Beaubassin est une plage prisée par les habitants de la 
région! 
http://www.villebonaventure.ca/attraits/item/plage-beaubassin.html 
 
 

St-Elzéar 

 
La Grotte de St-Elzéar  
La grotte est âgée de plus de 230 000 ans, ce qui en fait la plus vieille grotte du Québec. Elle se démarque par son 
âge, par la grandeur de ses salles, par la quantité et la variété de ses concrétions,  
418 534-3905  
www.lagrotte.ca 
 
La Ferme Bos G  
Élevage du yack pour la revente des reproducteurs, de sa viande et de sa laine. Possibilité de visites guidées de la 
ferme et table d’hôte sur réservation. 
418 534-3765 
http://bos-g.com/francais/Accueil.php 
 
 

New Carlisle 

 
Centre culturel et d’interprétation Kempffer 
L’exposition permanente avec plus de 150 artefacts retrace l’histoire sociale de New Carlisle, de l’arrivée des 
premiers colons loyalistes jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. Exposition sur l'enfance de René Lévesque à New 
Carlisle. Expositions temporaires, vernissages, spectacles. 
 418 752-1334.  
http://gaspesie.quebecheritageweb.com/fr/organization/le-centre-culturel-et-d-interpretation-kempffer-
heritage-new-carlisle 
 
The Green 
Plage de sable avec une cantine et espace pique-nique, des toilettes, une aire de jeux pour les enfants, et un terrain 
de volley-ball, basket-ball et de baseball. Les animaux en laisse sont admis. 
418 752-3141 
http://www.new-carlisle.ca/ 
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Paspébiac 

 
Rodéo professionnel de Paspébiac 
Importante compétition de rodéo professionnel comprenant différentes épreuves rodéo. 
418 752 3668 
http://www.rodeopaspebiac.com/fr/ 
 
Festival du Crabe 
Traditionnel repas de crabe, activités familiales, scène extérieure au Banc-de-pêche-de-Paspébiac présentant des 
spectacles de musique country, rock, bluegrass et pop 
418-752-2277 
https://www.facebook.com/festivalducrabe/ 
 
Concerts d’Orgue 
Des organistes invités, reconnus au Canada ou de renommée internationale, proposent des concerts d'orgue 
électropneumatique Casavant.  
418 752 3636 
http://www.tourisme-gaspesie.com/fr/visiter/concerts-d-orgue-de-paspebiac/7523636.html 
 
Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac 
Témoin de deux siècles d'histoire relatant la grande épopée de la pêche en Gaspésie, le Site historique du Banc-
de-Pêche-de-Paspébiac s'impose magistralement avec ses onze bâtiments d'époque. Visites animées, restaurant. 
418 752-6027 
www.shbp.ca 
 
 

Hope 

 
Vignoble le Plein d’amour 
Fort de ses 7 000 vignes plantées en 2002, le seul vignoble sur la côte Atlantique au Québec. Il est possible d’aller 
visiter les installations et de goûter son vin rosé fortifié produit par ces raisins et ces passionnés. 
418 752-0404 
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/quoi-faire/visites-et-patrimoine/visites-en-entreprise/vignoble-le-
plein-damour-379968663 
 
Sentier de la Pointe-aux-Corbeaux 
Sur une longueur de 1.5km, le sentier passe à travers une bande d’arbres longeant une falaise. Ce sentier permet 
aux visiteurs d’observer la flore et l’habitat faunique de diverses espèces d’oiseaux. 
http://baliseqc.ca/3S/regions/gaspesie/sentier-pedestre-de-la-pointe-aux-corbeaux 
 
 

Hope Town 

 
Sanctuaire d’oiseaux 
Hopetown est réputé parmi les ornithologues pour abriter un site où les observateurs peuvent voir entre autres 
aigles royaux, arlequins plongeurs, huard à collier, grand héron, etc. 
418-752-2137 
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St-Godefroi 

 
La place du Quai  
Elle offre une vue imprenable sur la belle Baie-des-Chaleurs. Les artistes de la Gaspésie peuvent y vendre leurs 
œuvres. Il y a également un café Internet qui est ouvert pendant l'été, de juin à septembre. 
418 752-6316 
http://www.municipalitestgodefroi.com/tourisme/place-du-quai.html 
 
 

Shigawake 

 
Festival de Musique et Exposition agricole de Shigawake 
Au festival : talents locaux et nationaux connus révélant une culture régionale riche et diversifiée. 
À la foire agricole : animaux, compétition d’équitation, et horticulture à apprécier.  
418 752-6772 
www.shigawakefair.ca 
 
Cascades de Shigawake / Shigawake Falls 
Beau sentier pédestre d’environ 40 minutes (aller-retour), menant à une chute. Suivez l’affiche sur la route 132. 
 
 

Loisirs 

Les  municipalités offrent à leurs citoyens des infrastructures et une programmation de loisirs et activités afin de 
leur procurer bien-être, détente et santé. Vous pourrez trouver leur programmation sur leurs sites Internet (voir 
section Municipalités). 
 
Différentes organisations sont présentes dans la MRC pour divertir les gens et les inciter à bouger ou à s’impliquer 
au niveau culturel, sportif, ou tout autre loisir. Voici quelques exemples : 
 
Bouge pour que ça bouge 
L’organisme invite la population à … bouger! Il met de l’avant les saines habitudes de vie pour se remettre en 
forme, repousser ses limites, mieux se sentir dans sa peau, se préparer pour performer, s'amuser à s'entrainer, 
s'énergiser en communauté! 
418 392-9661 
https://www.facebook.com/bougepourquecabouge/ 
 
Ligue d’improvisation de la Baie des Chaleurs (LIB) 
Les productions À tour de rôle produisent La ligue d'improvisation Baie-des-Chaleurs (LIB) qui diffuse ses parties 
à tous les 2 vendredis de septembre à mai en alternance à La microbrasserie Le Naufrageur de Carleton-sur-Mer 
et au Centre culturel de Paspébiac. (relâche en 2016-2017) 
418-364-6822 poste 356 
https://www.facebook.com/Ligue-dimprovisation-Baie-des-Chaleurs-LIB-481906491842634/ 
 
École de violon Emérillon 
Cette école de violon est présente à Caplan depuis 1987.  
418 388-2449 
https://www.facebook.com/EcoleDeViolonEmerillon/ 
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Centre culturel de Paspébiac 
Lieu de diffusion de spectacles offrant 330 places en formule cabaret, la salle peut aussi s'adapter pour la 
présentation, entre autres, de colloques, de séances de cinéma, d'expositions ou la tenue de congrès. 
418 752 5200, poste 2 
http://villepaspebiac.ca/spectacles/ 
 
Salle de spectacles régionale Desjardins de New Richmond 
Diffuseur majeur dans l’Est du Québec, la Salle de spectacles offre notamment spectacles, conférences et 
diffusions cinématographiques dans la salle offrant 640 sièges, de même que dans le Foyer en formule cabaret 
pouvant accueillir plus de 150 personnes. 
418-392-4238 
http://spectaclesnewrichmond.com/ 
 
Ensemble vocal Tourelou (New Richmond) 
Chorale très impressionnante d’une soixantaine de choristes, l’Ensemble vocal Tourelou est présent dans la région 
depuis plus de 20 ans.  Sa chef de choeur, madame Guylaine Fournier, est reconnue à l’international à travers le 
monde du chant choral. 
http://ensemblevocaltourelou.com/ 
 
École de danse Danipier 
Donnant des cours à différents endroit de la MRC, cette école de danse offre depuis 1982 des cours de hip hop, de 
danse exercice, de danse en ligne, de danse sociale et de danse latino. 
418 752-2125 
https://www.facebook.com/%C3%89cole-De-Danse-Danipier-108952962491624/ 
 
Cercles des fermières 
Dans l’ensemble des municipalités, on retrouve un Cercle des fermières. Depuis quelques années, les cercles 
rajeunissent puisqu’il y a un engouement par les plus jeunes de connaître les façons de faires ancestrales. 
http://cfq.qc.ca/ 
 
 
 
 

 

 

 

Les infrastructures de loisirs 

Voici les infrastructures de loisirs par municipalité : 

Cascapédia—St-Jules  

Bibliothèque : 418 392-4042 
Centre récréatif, 418 392-4042  
 

Souvent les municipalités peuvent vous informer, mais n’hésitez 
pas non plus à parler à votre entourage sur les loisirs que vous 
intéressent. Et qui sait, peut-être pouvez-vous offrir un cours 

aussi? 
 

javascript:void(0)
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New Richmond  

Informations en ligne: http://villenewrichmond.com/citoyens/loisirs-et-activites/ 
Bibliothèque municipale, 99, place Suzanne-Guité,  418 392-7000, p. 9-241 
Parc de la Pointe-Taylor, 103 Boulevard Perron Est,  418 392-7722 
Station touristique Pin Rouge / Parc  régional Petite-Cascapédia/ Station de Ski, 1250, chemin de Saint-Edgar 418 
392-5134, www.pinrouge.com 
Piscine Bruce Ritchie, 119, 5e rue,  418 392-7037, http://villenewrichmond.com/activities/piscine/ 
Centre sportif (aréna, tire à l’arc), 121, 5e Rue 418 392-5890 
Troupe de théâtre La marée montante, Huguette Richard, 135 rue Berry 
Club de Ski de fond (pistes à a Pointe Duthie) 418 392-5146  
Cardio-Flex, 104 Chemin Cyr, 418 392-6272 

 

Caplan  

Informations en ligne: http://www.municipalitecaplan.com/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs.html 
Informations en ligne: http://www.municipalitecaplan.com/vie-communautaire.html 
Bibliothèque municipale, 17, boul. Perron E., 418 388-2545 
Centre communautaire, 17, boul. Perron E., 418 388-2075 
Centre de Plein air La Mélèzière, Rang 4, 418 388-2050 
Centre sportif, terrain de soccer et de tennis 19, boul. Perron E.,  418 388-5020 
Troupe de théâtre Anous, https://www.facebook.com/Troupe-Anous-127053750670177/ 
Inter-gym, 34B Perron O., 581 363-4962 

 

St-Alphonse 

Informations en ligne: http://www.st-alphonsegaspesie.com/vie-communautaire/liste-des-organismes.html 
Centre communautaire, 134A, rue Principale O., 418 388-2127/418 388-5214 
CLAC (Carrefour des Loisirs, des Arts et de la Culture), 143, Route de St-Alphonse,  418 388-5832 
Chorale Echo des saisons, 418 388-5745 
Bibliothèque, 134A, rue Principale Ouest  418 388-5577, poste 1 
 

Saint-Siméon 

Informations en ligne : http://www.stsimeon.ca/repertoire-attraits-activites 
Salle municipale,  418 534-2155 
Centre plein air, 209, rang 3 E , 418 534-2155 
Centre multi récréatif (patinoire, soccer, volleyball, piste asphaltée), 157, 1re avenue , 418 534-2155 
Bibliothèque, dans l’école primaire, 115, avenue de l'Église, 418 534-2606 
 

Bonaventure 

Informations en ligne : http://villebonaventure.ca/loisir-et-sport.html 
Piscine, 127, avenue Louisbourg 418 534-2313 
Aréna, 119, rue Boishébert 418 534-3455 
Gymnase École aux 4 vents 143, av. Louisbourg (soccer, badminton, basketball) : 418 534-2313, poste 234. 
Gymaction, 143, av. Louisbourg 418 534-4444 
Terrains sportifs (softball, soccer, tennis, piste multifonctionnelle), 143, av. Louisbourg 418 534-2313 
Soccer, 581 886-1887 
Bibliothèque, 95A Port Royal,  418 534-4238 
Le Théâtre de la petite marée, 154, rue de Beaubassin 418 392-4249 
 

 

http://villenewrichmond.com/activities/piscine/
tel:418%20392-5146
http://www.st-alphonsegaspesie.com/vie-communautaire/liste-des-organismes.html
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St-Elzéar 

Bibliothèque, 418 534-2637 
 

New Carlisle 

Information en ligne : http://www.new-carlisle.ca/fr/quoi-faire.html 
Sentiers pédestres : http://www.new-carlisle.ca/fr/quoi-faire/les-circuits.html 
Bibliothèque, 418-752-6747 
Parc municipal (tennis, basketball) : 418 152 3141 
Aréna, anneau de glace, curling, 138, boulevard Gérard-D.-Levesque 418-752-4424 
Lac Leblanc et Lac noir (baignade, kayak) 418 152 3141 
 

Paspébiac 

Informations en ligne : http://villepaspebiac.ca/loisirs/, http://villepaspebiac.ca/service-de-la-culture-et-des-
loisirs/ 
Centre de plein air Les Monticoles, raquette, anneau de glace, glissade sur tube,  418 752-4963 
Club de conditionnement sportif, 418 751-3678 
Troupe de théâtre La Descendance, 418 752-5200 
Aréna : 418 752-3014 
Bibliothèque : 418 752-6747 
Chorale l’Impromptu : 418-752-2277 

 

Hope 

Service des loisirs inter-municipal Hope, Hope Town, St-Godefroi, Shigawake : 418 751 4219 
https://www.facebook.com/Loisir-inter-municipal-Hope-Hope-Town-St-Godefroi-Shigawake-
598962840165323/ 

 

Hope Town 

Informations en ligne : http://www.municipalitedehope.ca/quoi-faire.html 
Service des loisirs inter-municipal Hope, Hope Town, St-Godefroi, Shigawake : 418 751 4219 
https://www.facebook.com/Loisir-inter-municipal-Hope-Hope-Town-St-Godefroi-Shigawake-
598962840165323/ 
Bibliothèque, 418 752-3848 
 

St-Godefroi 

Informations en ligne : http://www.municipalitestgodefroi.com/vie-communautaire.html 
Service des loisirs inter-municipal Hope, Hope Town, St-Godefroi, Shigawake : 418 751 4219 
https://www.facebook.com/Loisir-inter-municipal-Hope-Hope-Town-St-Godefroi-Shigawake-
598962840165323/ 
Association Sportive, 179 Chemin du 3e rang, 418 752-1313 
Club Optimiste : 41, route de l’Église, 418-752-2362 

 

Shigawake 

Informations en ligne : http://www.municipalityshigawake.com/do.html 
Service des loisirs inter-municipal Hope, Hope Town, St-Godefroi, Shigawake : 418 751 4219 
https://www.facebook.com/Loisir-inter-municipal-Hope-Hope-Town-St-Godefroi-Shigawake-
598962840165323/ 
 

 



 
 

66 
 

Événements et activités ponctuels 

Souvent, par le biais de groupes Facebook ou de sites Internet, vous trouverez de nombreuses activités ponctuelles 
qui vous permettront de vous rassembler et d’apprendre à connaitre d’autres cultures, et bien sûr, la culture locale. 
Souvent, ces activités sont également annoncées à la radio et dans la section « Babillard » dans le journal local (voir 
section médias). 
 
SANA de la MRC Bonaventure   
https://www.facebook.com/SANABonaventure 
 
CANA MRC Bonaventure  
https://www.facebook.com/canabonaventure 
 
Activités de la Baie-des-Chaleurs 
https://www.facebook.com/Activit%C3%A9s-de-la-Baie-des-Chaleurs-1630424290531290/?fref=ts 
 
Place aux jeunes Bonaventure 
https://www.placeauxjeunes.qc.ca/mrc-050 
 

 

Activités du Comité d’accueil des nouveaux arrivants (CANA)  

Le Comité d’accueil des nouveaux arrivants se veut un tremplin vers votre nouvelle vie. Nous invitons 
régulièrement les nouveaux arrivants ainsi que toute la population aux activités. Les activités diversifiées (5 à 7, 
activités culturelles ou sportives, activités pour toute la famille) facilitent les rencontres de nouvelles personnes et 
permet d’élargir le réseau social.  Elles permettent également de découvrir l’offre de loisirs et de gastronomie de 
la MRC. Les activités sont gratuites ou à peu de frais. 
 
Si vous n’êtes pas encontre inscrits, contactez PAJ (Place aux jeunes) 418 392-4440 (18 à 35 ans) ou SANA (service 
d’accueil des nouveaux arrivants) 581 357-0122 (plus de 35 ans et personnes immigrantes) pour vous y inscrire.   
Pour plus d’informations : http://gaspesieilesdelamadeleine.ca/vivre/accueil-des-nouveaux-arrivants 
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SECTION 15 : INCITATIFS FINANCIERS 

Programme d’aide financière aux entrevues  

Le programme d'aide financière aux entrevues offre un séjour personnalisé et un soutien financier aux personnes 
qui se rendent à une entrevue d’embauche pour un emploi spécialisé à temps plein, difficile à combler, dans une 
entreprise ou un organisme de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Cette allocation défraie une partie des 
coûts reliés au déplacement, à l'hébergement et aux repas pour une entrevue dans la MRC Bonaventure. Il est 
important que la demande soit faite avant de vous déplacer en entrevue. 
 
Personnes de 18 à 35 ans : contactez Lysanne au 418-392-4440 ou à bonaventure@pajbdc.com 
Personnes de plus de 35 ans et personnes immigrantes : contactez Sophie au 581-357-0122 ou à 
sana@mrcbonaventure.com 
Pour plus d’informations : http://gaspesieilesdelamadeleine.ca/travailler/programme-d-aide-aux-entrevues 
 

 

Mon stage d’études en région 

Le programme Mon stage d’études en région offre une allocation aux étudiants pour la durée de leur stage en 
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Les stages admissibles doivent être obligatoires ou optionnels pour 
l’obtention de votre diplôme ou obligatoires pour l’obtention d’une accréditation par un ordre professionnel. Ils 
doivent aussi se réaliser dans un domaine présentant de bonnes perspectives professionnelles en Gaspésie et 
aux Îles-de-la-Madeleine. Faire la demande au minimum 1 mois avant le début du stage. 
Pour plus d’informations : http://gaspesieilesdelamadeleine.ca/travailler/mon-stage-d-etudes-en-region 
 
 

Crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région 

ressource (provincial) 

Cette aide fiscale est accordée sous la forme d'un crédit d'impôt non remboursable et réparti sur une période 
minimale de trois ans.  Le crédit d'impôt non remboursable peut atteindre 40% du salaire admissible et permet 
aux diplômés (qui ont commencé à occuper un emploi admissible en Gaspésie dans les 24 mois suivants la fin de 
leurs études) de réduire leur impôt à payer d'un montant pouvant atteindre 3 000 $ par année – jusqu'à concurrence 
d'un montant cumulatif de 10 000 $ (si le diplôme reconnu en est un de niveau collégial ou universitaire ) ou de 8 
000$ dans les autres cas –, et ce, tant qu'ils résideront de façon continue dans une région ressource éloignée et y 
occuperont un emploi relié à leur domaine de spécialisation. Lorsque le montant cumulatif maximal est atteint, 
vous ne pouvez plus demander ce crédit.  Pour obtenir ce crédit d’impôt, vous devez remplir un formulaire sur votre 
déclaration de revenus (rapport d’impôts). 
Pour plus d’information : http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-776_1_nd/default.aspx 
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Tactic Emploi de la SADC de Baie-des-Chaleurs 

Destiné aux jeunes âgés entre 16 et 30 ans, Tactic Emploi permet d’offrir aux participants une première expérience 
de travail et de favoriser les contacts avec les employeurs de la Baie-des-Chaleurs.  Il s’agit d’une aide salariale à 
l’employeur pouvant atteindre jusqu’à 80 % du salaire pour une période de 32 semaines. 
 
Pour plus d’information :  
http://www.sadcbc.ca/tactic-emploi-favoriser-lembauche-de-jeunes-diplomes-dans-la-baie-des-chaleurs/ 
 

 

Crédits d’impôt pour déménagement (provincial, fédéral)  

Vous êtes déménagé en Gaspésie pour occuper un nouvel emploi, lancer une nouvelle entreprise, étudier au cégep 
à temps plein ou pour vous rapprocher d’au moins 40 km de votre nouveau lieu d’études ou de travail? Sachez que 
les dépenses liées à votre déménagement sont admissibles à un crédit d’impôt (gardez vos reçus). Il touche les 
dépenses liées au déménagement des effets personnels, aux frais de repas et de logements payés en cours de 
route. Les frais d’annulation de bail ainsi que les frais reliés à la vente d’une maison sont également admissibles. 
Ce crédit est disponible tant au provincial qu’au fédéral. 
 
Pour voir tous les frais admissibles et le fonctionnement de ce crédit d’impôt : 
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/citoyen/situation/demenagement/frais_demenagement.aspx 
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns206-236/219/menu-fra.html 
 

 

Politiques des municipalités (familiales, amies des aînés…) 

Dans cette section, vous retrouverez une liste des politiques familiales et amie des aînés, ainsi que des incitatifs 
offerts par les municipalités de la MRC de Bonaventure.  
 
Cascapedia-St-Jules : http://cascapediastjules.com/index.php/fr/familypolicy.html 

New Richmond : http://villenewrichmond.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/politique-familiale.pdf 

Caplan : http://www.municipalitecaplan.com/images/documents/PolitiqueFamilialeExemple.pdf 

St-Alphonse : http://www.st-alphonsegaspesie.com/vie-communautaire/pfm.html 

St-Siméon : http://www.stsimeon.ca/uploads/PFMADA-SaintSimeon-FINAL-PRINT.pdf 

Bonaventure : http://www.villebonaventure.ca/flipbook/politique_famille/files/assets/downloads/publication.pdf 
http://villebonaventure.ca/flipbook/politique_culturelle/ 

New Carlisle : http://www.new-carlisle.ca/images/documents/PFM-MADA-BILINGUE_2.pdf 

Paspébiac : Politique familiale existante, mais non disponible sur le web 

Hope : http://www.municipalitedehope.ca/politique-familiale 

Hopetown : http://www.municipalitehopetown.ca/fr/politique-familiale 

Saint-Godefroi : http://www.municipalitestgodefroi.com/politique-familiale 

Shigawake : http://www.municipalityshigawake.com/family-policy.html 
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PRIIME (Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des 

minorités visibles en emploi) (pour personnes immigrantes) 

Ce programme s’adresse personnes immigrantes n’ayant jamais travaillé dans leur domaine en Amérique du Nord. 
Les demandeurs doivent avoir obtenu la résidence permanente depuis moins de 5 ans ou appartenir à une minorité 
visible. Le programme est géré par Emploi Québec. Veuillez vous référer au Centre local d’emploi de la MRC, 151 
avenue Grand-Pré, Bonaventure, 418 534-2823, pour rencontrer un agent. 
 
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/integrer-un-emploi/programmes-dintegration-a-
lemploi/programme-daide-a-lintegration-des-immigrants-et-des-minorites-visibles-en-emploi-priime/ 
http://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp 
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ONT CONTRIBUÉ À LA RÉALISATION DE CE GUIDE 

 

 

 

            
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter! 
 

 
 

 

 


