
 

 

  

  

  

MMIISSEE  EENN  GGAARRDDEE  
 

 Le Conseil municipal de la paroisse de 

Packington maintienne le taux d’intérêt 

applicable sur les taxes en retard ainsi que les 

autres comptes au taux de 10% l’an. 

 

 Le Conseil municipal a adopté les prévisions 

budgétaires de l’Office municipal d’habitation de 

Packington pour l’année 2015. 

 

 Le Conseil a fait une résolution d’appui à la 

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et à la 

Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-

Loup pour le maintien de leurs gouvernances 

locales respectifs tout en favorisant la mise en 

place de fusion de certains services administratifs. 

Cette résolution a été transmises au ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Yves 

Bolduc. 

 

 
 

Émilien Beaulieu, maire 

EEVVEENNEEMMEENNTT  ÀÀ  VVEENNIIRR  

6 décembre  Souper de l’Age d’Or 
 
21 décembre  Brunch Noël des 
pompiers 
 
 
 
 
 
 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  

MMAAIIRREE  

 Émilien Beaulieu 

CCOONNSSEEIILLLLÈÈRREE  &&  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS    

 Yvan Côté 

 Louis Boulianne 

 Anne Pelletier 

 Alain Thériault 

 Samuel Moreau 

 Patrick Michaud 

 

BBUURREEAAUU  MMUUNNIICCIIPPAALL  
35-A, rue Principale 

Packington QC  G0L 1Z0 

 : 418 853-2269 

 : 418 853-6427 
@ : info@packington.org 

http://www.packington.org 

 

Denis Moreau, directeur général/sec. trés. 

Jacinthe Madore, secrétaire administrative 

 

CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEESS  LLOOIISSIIRRSS  

DDEE  PPAACCKKIINNGGTTOONN  IINNCC..  

 : 418 853-5290 

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  

 : 418 853-5290 

CACI 

 : 418 853-2269 

CANTINE DE LA PLAGE 

 : 418 853-5680 

GGAARRAAGGEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 : 418 853-6309 

IINNCCEENNDDIIEE  &&  UURRGGEENNCCEE  

 : 9-1-1 

OO..  MM..  HH..        

 : 418 853-2269 

SSUURRÉÉTTÉÉ  DDUU  QQUUÉÉBBEECC : 418 899-6757   

HHOORRAAIIRREE  RRÉÉGGUULLIIEERR  

DDUU  BBUURREEAAUU  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  

Le bureau sera fermé pour la période des fêtes du 

 22 décembre 2014 au 05 janvier 2015 

 

Nous vous souhaitons de joyeuses fête et 

une bonne et heureuse année 2015 

 

 

 

  

LL ’’ IINNFFOORRMMAATTEEUURR 
 

Volume  21      Numéro 12    Décembre 2014 
 

mailto:info@packington.org
http://www.packington.org/
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Joyeuses Fêtes! 

 

 

En cette période d’allégresse et de partage, 

Recevez tous nos vœux de Joie, de Paix et d’Amour. 

 

Que Noël et le Nouvel An soient 

Pour vous l’occasion de marquer un temps d’arrêt 

Afin de partager la magie de ce temps de réjouissances 

Avec tous ceux et celles que vous aimez. 

 

Au nom du Conseil Municipal de la Municipalité de Packington 

Nos meilleurs vœux de Santé, Bonheur et Prospérité 

Vous accompagnent tout au long 

de la nouvelle année. 

 

 

Joyeux Noël 

Bonne et Heureuse 

Année 2015! 

Émilien Beaulieu, maire 
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JOUETS SÉCURITAIRES PENDANTS LES FÊTES 

Bonjour, 

Dans le but de partager avec vous de l’information sur des sujets d’intérêt pour la santé de la population, nous vous 

faisons parvenir des renseignements au sujet de la sécurité des jouets. N’hésitez pas à utiliser l'information pour 

appuyer vos articles ou pour la publier intégralement, selon ce qui vous conviendra. 

 

Votre enfant est-il en sécurité à l'heure du jeu? 

Le temps des Fêtes est une période de réjouissances en famille; c'est aussi un temps où l'on apporte beaucoup de 

nouveaux jouets. Voici quelques conseils de sécurité pour éviter les blessures :  

 Choisissez des jouets qui conviennent à l'âge de votre enfant.  
 Lisez et suivez les instructions qui accompagnent un nouveau jouet.  
 N'oubliez pas que les jouets comportant de petites pièces présentent un risque d'étouffement pour les enfants 

de moins de trois ans.  
 Assurez-vous que les piles soient hors de portée des enfants et insérées correctement par un adulte.  
 Jetez immédiatement le matériel d'emballage qui présente un risque de suffocation et d'étouffement pour les 

enfants. 

Pour obtenir plus de renseignements visitez : 
http://canadiensensante.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/consumer-consommation/children-enfant/holidays-
temps_fetes-fra.php 
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/cons/child-enfant/play-jeu-fra.php 
 
Les jouets peuvent faire l’objet d’un rappel pour des raisons de santé ou de sécurité. Consultez la base de données sur 
les rappels et avis de sécurité de Canadiens en santé pour de plus amples informations sur les derniers rappels. 
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-fra.php  
 
Nous espérons que vous trouverez ces informations utiles. Si vous préférez ne plus recevoir ces messages, n’hésitez 
pas à nous en aviser par retour de courriel.  
 
Veuillez agréer nos salutations distinguées, 
 
Jean-Christophe Senosier 
Directeur régional 
 
Direction des communications et des affaires publiques 
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du Québec 
Tél. : (514) 496-4663 
www.santecanada.gc.ca  
 
Votre santé et votre sécurité… notre priorité. 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://canadiensensante.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/consumer-consommation/children-enfant/holidays-temps_fetes-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/consumer-consommation/children-enfant/holidays-temps_fetes-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/cons/child-enfant/play-jeu-fra.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-fra.php
http://www.santecanada.gc.ca/
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SUPER 

BRUNCH 

DE NOËL  
  

   
 Le père Noël arrive sur son traîneau, avec ses rennes et ses 
cadeaux. Il vient de loin pour vous souhaiter un Joyeux Noël et 
une Bonne Année 2015!  
 

 Le dimanche 21décembre, dès 11 heures, ne 
manquez pas votre brunch qui est préparé avec 
amour par vos pompiers suivi de notre bon 

 Père Noël 
qui aura des bonbons et cadeaux pour chaque petit amour. 

 
Prix : 10 $/Adultes        

        5 $/Enfants du primaire      

 

Bienvenue à toutes et tous ! 
La Brigade Incendie de Packington 
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  CCIITTAATTIIOONNSS  DDEE  NNOOËËLL 

  
« Ce qui compte à Noël, ce n’est pas de décorer le sapin, c’est d’être tous réunis. » 
 

« Celui qui n’a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d’un arbre. » 

 

« Dès que l'adulte tue le mythe de l'existence du père Noël, il oublie le miracle du vrai partage qui  

existe dans le cœur de l'enfant. » 
 

« Il y a quatre âges dans la vie de l'homme : - celui où il croit au père Noël ; - celui où il ne croit plus au    

père Noël ; - celui où il est le père Noël ; - celui où il ressemble au père Noël. 
*****************************************************************************************  

AIGUISAGES 
Aiguisages de couteaux 

 

Ciseaux 

 

Couteau de chasse 

 

Lame de perceuse à glace 

 

Lame de scie ronde 

 

Hache etc. 
 

Communiquez avec YANN CLOUTIER 418-853-2159 
****************************************************************************************************** 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 2014 
Voici les gagnants du club de lecture : 1e prix : Fanny Bouliane 

 

  2e prix : Leadya Bossé 

 

          3e prix : Marilie Côté 

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

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=compte
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=noel
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=decorer
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=sapin
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=etre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tous
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=reunis
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=noel
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=coeur
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=trouvera
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=jamais
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pied
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=arbre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=adulte
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tue
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mythe
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=existence
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pere
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=noel
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=oublie
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=miracle
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vrai
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=partage
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=existe
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=coeur
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=enfant
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=quatre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ages
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vie
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=homme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=croit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pere
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=noel
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=croit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pere
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=noel
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pere
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=noel
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ressemble
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pere
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=noel
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE 
par Lorraine Morin 

Les agresseurs et leurs victimes : Lise Lalonde : Ed : Performances Édition 

 

Ce livre s’adresse à vous qui êtes victimes d’une violence quelconque ou que  

vous connaissez quelqu’un qui en subit les contrecoups. 

 

ENRON la faillite qui ébranle l’Amérique : Anne-Sylvain Chassany  & Jean-

Philippe Lacour 

 

Fraude, malversations, mensonges, enrichissements personnels, collusion avec 

le pouvoir politique etc. 

 

La famille Daraîche : Carmel Dumas : Biographie 

 

Leur histoire en est une d’audace, de solidarité et d’appartenance de plus de 

45 ans. 

 

Le sang du renard : Minette Walters : Roman 

 

Par une nuit glaciale d’hiver Ailsa Jolly-Renard est retrouvée morte sur sa 

terrasse, à moitié nue. Mort naturelle ou ? 

 

La symphonie des Abysses : Carina Rozenfeld : Roman jeune : Tome 1 

 

Vous pensiez être au paradis, il vous faudra d’abord vivre en enfer, interdit de 

chanter, écouté ou de faire de la musique et encore plus d’interdit. 

 

Clair-obscur = innocence : Kelley Armstrong : Roman jeune : Tome 1 

 

Méfiez-vous de l’eau qui dort. Elle habite au cœur d’une réserve d’animaux 

sauvages, se nomme Maya Delaney, des évènements étranges se produisent 

qu’arrivera-t-il. 
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Félicitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil municipal a tenu à féliciter monsieur Steve Plourde pour 

sa participation au tournoi mondial de ballon-balai tenue au Japon 

en novembre 2014 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC de Témiscouata 

Municipalité de Packington 
 

 

 

Aux Contribuables de la susdite municipalité 
 

 

AVIS PUBLIC 
 

 

  Le Conseil municipal de la paroisse de Packington tiendra une 

session extraordinaire le lundi 15 décembre 2014, à 19h30 au lieu 

ordinaire des délibérations du conseil, pour adopter ses prévisions 

budgétaires 2015, son programme triennal des immobilisations et 

l’imposition de la taxe pour l’année 2015. 

 

 Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette 

assemblée, porteront exclusivement sur les prévisions budgétaires, le 

programme triennal des immobilisations et l’imposition de la taxe 

 

 

 

DONNÉ À Packington, ce 04
e
 jour de décembre 2014. 

 

 

 

Denis Moreau, Secrétaire-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC de Témiscouata 

Municipalité de Packington 
 

 

 

Aux Contribuables de la susdite municipalité 
 

 

AVIS PUBLIC 
 

 

  Le Conseil municipal de la paroisse de Packington, 

conformément à l’article 148 du code municipal, a fixé les dates des 

séances du conseil pour la prochaine année. Ces séances du conseil se 

tiendront au chalet communautaire le lundi normalement et débuteront à 

19h30 

 

- 12 janvier  - 02 février  - 02 mars 

- 07 avril  - 04 mai  - 01 juin 

- 06 juillet  - 18 août  - 08 septembre 

- 05 octobre  - 02 novembre - 07 décembre 

 

 

 

 

DONNÉ À Packington, ce 04
e
 jour de décembre 2014. 

 

Denis Moreau, Secrétaire-trésorier 
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La collecte et la valorisation des matières organiques au Témiscouata 
 

 
D’ici 2020, l’ensemble des municipalités du Québec devront récupérer leurs résidus de table et leur déchets 
verts (feuilles, gazon, etc.). Ces matières, qu’on appelle les résidus organiques, ne pourront plus être enfouies 
avec les déchets. 
 
Certaines régions se sont associées au projet de biométhanisation de la région de Rivière-du-Loup et chaque 
résidence aura un 3e bac pour récupérer les résidus organiques. Tenant compte de la situation au 
Témiscouata, la RIDT a plutôt décidé de développer son propre système de collecte et valorisation des 
matières organiques.  
 
L’étendue du territoire témiscouatain implique qu’une troisième collecte augmenterait considérablement le 
nombre de kilomètres parcourus par les camions et par ricochet, la quantité de gaz à effet de serre produits.  

 
La RIDT se penche actuellement sur un projet innovant est la récupération des matières organiques grâce à 
des sacs spécifiques résistants. Placés dans votre bac roulant à déchets avec les ordures, ces sacs seraient triés 
dans une usine située à Dégelis, près du lieu d’enfouissement technique. Une fois les sacs séparés et ouverts, 
les matières organiques seraient redirigées vers une plate-forme de compostage. Ce projet, en circuit court, 
est plus respectueux de l’environnement et de notre réalité régionale. 
 
Au fur et à mesure des développements de ce projet, vous serez informés. En attendant, pour toute question 
ou suggestion, n’hésitez pas à contacter l’équipe de la RIDT. 
 
info@ridt.ca 
418-853-2220 ou 1-866-789-RIDT 
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L’organisation de participation des parents (O.P.P.) de l’école Beaucourt de Packington tient à 
vous exprimer toute sa gratitude pour votre contribution à notre campagne de levée de fonds  

annuelle 2014-2015. 
 
L’évènement intitulé « Spectaculaire Méchoui! » s’est tenu samedi, 29 novembre 2014, au chalet 
communautaire de Packington. Une somme de 3 222,65$ fut récoltée et permettra à l’O.P.P. de 
défrayer certaines activités spéciales dans un cadre scolaire telles que : le déjeuner de la rentrée, 
l’Halloween, la fête de Noël, la classe-neige et, bien sûr, la sortie de fin d’année. L’O.P.P. croit que 
ces efforts favorisent l’intérêt des enfants pour les études. 
  

MERCI !  
Nos cuisiniers : Steve Caron St-Jean-de-la-Lande et  

   Serge Valcourt de Packington 
  

Nos généreux commanditaires :  

*Gadoua, Nelson Beaulieu  
*Ferme Hermel Dubé, Denis Dubé  
*René-Claude Ouellet, Packington  
*Épicerie des Lacs, St-Jean-de-la-Lande  
*Cantine Chez Rina, St-Jean-de-la-Lande  
*Tim Hortons, succursale Dégelis  
*Épicerie Thériault, St-Jean-de-la-Lande  
*Bistro Saint-Benoit, Packington  
*Épicerie 4 Sous, Packington  
*Michaud Briques et pierres, Packington  
*Ébénisterie Dany Boucher, Packington  
*Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande  
*Municipalité de Packington  
Gagnants des prix de présence et de participation :  
*Restaurant Mc Donalds, succursale Témiscouata-sur-le-Lac : Xavier Albert, Emy Beaulieu, Leadya Bossé et  
  Alex Boucher  
*Commission des Loisirs de Packington : Xavier Albert, Robin Michaud, Nicolas Boulianne, Michaël Thériault,  
  Liam Pelletier, William Pelletier, Kassandra Pellerin  
*Les Arts Dufort, Packington : Rachelle Ouellet  
*Boutique Fleurs de Rêve, Dégelis : Nancy Michaud  
*Restaurant Le P’tit Rouet, Dégelis : Susy Beaulieu  
*Clinique d’Esthétique en Beauté, Packington : Brigitte Hébert  
*Boutique Bedon d’Or, galeries Témis, Cabano : Manon Beaulieu  
*O.P.P. de l’école Beaucourt de Packington :  
  Certificats-cadeau du Bistro Saint-Benoit : Alexis Beaulieu et Baptiste Michaud  
  Certificats-cadeau de l’épicerie 4 Sous : Delphine Soucy et Jade Beaulieu  
 

MERCI À :  
*Tous les parents qui nous ont amené de délicieuses salades et de savoureux desserts! Ceux qui nous ont 
aidés à replacer la salle. Les enseignants et les élèves qui ont préparé un beau spectacle et le personnel de 
l’école qui a participé à l’événement. Un merci spécial à des jeunes vaillants qui nous ont aidés avec cœur: 
Kim, Alex, Mickaël, Karine, Isaya, Thomas, Kloé, Léa, Majory, Michaël et Émilie. Ensemble, tout est possible!  
 

 Au nom des jeunes de l’école et de notre organisation, UN GROS MERCI!  
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Horaire des fêtes 
 

Jeudi :          25 décembre & 1er janvier  Fermé 

 

Vendredi :   26 décembre & 2 janvier  ouvert en soirée sur réservation 

 

Samedi :      27 décembre & 3 janvier horaire régulière 

 

Dimanche : 28  décembre & 4 janvier horaire régulière 
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La guignolée 

 

Vous pouvez venir porter vos denrées non 

périssables ou vos dons au bureau municipal à compter 

du 05 décembre jusqu’au 19 décembre 2014.Aussi à 

l’arrière de l’Église lors de la messe dominicale. 

 

 

Laissez parler votre cœur, soyez généreux pour que 

des familles puissent vivre un Joyeux Noël 2014. 

 

 

Merci de votre générosité. 
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Procédures pour faire une demande de panier de Noël 2014. 
 

1.  Toute famille ou individu qui vit une situation particulière est éligible pour 

demander un panier de Noël ; 

 

2.   Situations particulières acceptées en priorité : 

             Vous êtes sur le chômage ou en attente de le recevoir ; 

                Vos dépenses ont augmentées suite à de la maladie ou 

                des traitements spécifiques ; 

 Séparation, déménagement ou retour aux études ; 

 Faible revenu et c’est votre première demande 

 (salaire minimum, aide sociale, rente d’invalidité) 

 

3. Situations acceptées si surplus de denrées : 

          Endettement majeur ; 

 

4. Faites votre demande en complétant le formulaire inclus dans le journal et le 

retournez au 35-A, rue Principale, Packington  G0L 1Z0 à l’attention du 

Comité du Panier de Noël et ce avant le 15 décembre 2014.  

 

Les paniers seront distribués d’ici le 23 décembre 2014 

        
            ***      CONFIDENTIALITÉ RESPECTÉE   *** 

 

Organismes partenaires : 

 

 

  Service des incendies Caserne 31 de Packington 

 Comité bénévoles de la guignolée de Packington  

 

 
 

http://www.google.fr/imgres?q=noel&hl=fr&biw=1280&bih=549&gbv=2&tbm=isch&tbnid=g-r6aN2gv1AacM:&imgrefurl=http://misstic9.centerblog.net/rub-Noel-4.html&docid=i95lOHrww5tWjM&w=490&h=408&ei=4-SNTsPQA_DJ0AGDqvU6&zoom=1
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

     Le 15 décembre 2014 

 
PROCÉDURES À SUIVRE POUR BÉNÉFICIER 

 D'UN PANIER DE NOËL 

 

1. Complétez le formulaire et doit être reçu au plus tard le 15 décembre à 

l’adresse suivante : 

 Comité Paniers de Noël 

                                  35-A, rue Principale 

                           Packington (Québec)  G0L 3S0 

 

2. Par la suite, nous vous appellerons pour que vous veniez chercher votre panier. 

3. Si vous n’avez pas reçu d’appel avant le vendredi le 19 décembre, cela signifie 

que vous n’étiez pas admissible. 

4. Le nom de la personne à qui le panier est adressé doit se présenter 

obligatoirement. 

 

Toutes les demandes demeurent CONFIDENTIELLES. 

Une demande ne garantit pas nécessairement un panier de Noël ! 
 

TRÈS IMPORTANT 
 

Aucun panier, si le formulaire est non complété et remis après le  15  décembre 

Aucun panier, si vous faites une fausse déclaration 

Aucun panier, si l'heure fixée par la responsable n'est pas respectée 

 

S'il survient une URGENCE (DÉCÈS/MALADIE) et que vous ne pouvez venir chercher votre panier à la date 

et à l'heure fixée par la responsable, S.V.P. avisez le plus tôt possible au 853-2043 ou 853-3900. 
                                  

                                                        

 

 

(Pour les enfants en visite, il est 

possible que le comité ne 

puisse répondre à cette 
demande cette année, s’il y a 

plusieurs demandes) 
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 OPÉRATION        PANIERS DE NOEL        2014 
 

                       Formulaire de demande 

 
 

Nom et prénom  : __________________________________________ 

 

Nom et prénom du conjoint(e) ou toute autre personne résidant avec vous en permanence : 

______________________  

 

Adresse : _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Téléphone où nous pouvons vous rejoindre : (______) ________________________ 

 

Nombre d’adultes : ______________ Nombre d’enfants : ______________ 

 

Nom des enfants et sexe : ___________________________ Âge : _____________ 

 ___________________________ Âge : _____________ 

 ___________________________ Âge : _____________ 

 ___________________________ Âge : _____________ 
 

Revenus familiaux : (Cochez) 

 

Aide sociale : _____    Allocation CSST :  _______  

Chômage :  _______  Autre rente :   _______  

Rente du Québec : _______                              Pension fédérale :   _______ 

Allocation familiale (les deux) : ______ 

Pension alimentaire (enfants) :________  
 

Dépenses familiales : 
 

Vivez-vous un grand endettement ? ____ oui    ____ non  

Demeurez-vous dans un HLM ?   _______ oui      _____ non 

Vivez-vous un surplus de dépenses à cause de maladie grave ou un membre de votre famille ?   _____  

oui     _____ non 

 

S’agit-il de votre première demande ? : _____________ 

Combien de fois en avez-vous demandé ? : _____ 2
e
 fois   _____  3 fois + 

Connaissez-vous les Cuisines Collectives ? : _____________ 

Y avez-vous déjà participé ? _______________ 

Avez-vous fait appel au Service de dépannage alimentaire cette année ? : _________ 
 

 

 

 

Spécifiez s’il y a des 

enfants en visite. 


