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Service d’aide à l’impôt 
Du 1er mars au 21 avril 2023 

 
Le Centre d’action bénévole des Basques offre un service 
permettant aux personnes à faible revenu dont la situation 
fiscale est simple, de faire compléter leurs déclarations de 
revenu provincial et fédéral. Ce service est gratuit. 
 
 Le revenu maximal  est de : 
 30 000$ pour une personne seule 
 40 000$ pour un couple 
 35 000$ pour une personne seule avec un enfant 
 Ajouter 2 000$ pour chaque personne à charge supplémentaire 
 
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 418-851-4068  
à partir du 1er mars 2023  pour  donner  vos coordonnées.  Nous pour rons 
ainsi vous expliquer notre procédure. 
 
 

Pour rire! 
Je transforme une 
plante en une planète 
Réponse:  la lettre è 
 
Quand je suis sale, je 
suis blanc, et quand 
je suis propre, je suis 
noir. Qui suis-je? 
Réponse:  le tableau             
 de l’école 

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES 

Gagnante  
concours d’octobre 2022 

Félicitations à  
Mme Jacqueline Malenfant 
gagnante d’un bon d’achat  
de 25$.  

Réponse:  Automne 

Réponse:  Bûche 

Félicitations à  
Mme Yvette Ouellet 
gagnante d’un bon d’achat  
de 25$.  

Gagnante  
concours de décembre 2022 

S’aimer soi-même  
est le  début  

d’une histoire d’amour   
qui durera toute la vie. 

 
 
Source:  Oscar Wilde 



         

 

Devinette:  

Mon premier est la 17e lettre de   

l’alphabet. 

Mon 2e est un oiseau bavard. 

Mon 3e est un talent.. 

Mon tout est le dieu de l’amour! 

 

169, Notre-Dame Ouest 

Trois-Pistoles G0L 4K0 

 

Téléphone : 418-851-4068 

Télécopie :  418-851-3854 

Messagerie : cabbasq@bellnet.ca 

  

Retrouvez-nous sur le 
web 

actionbenevolebsl.org 

Centre d’action bénévole des 

Basques 

L’équipe du Centre: 
Suzanne, Francine, Guylain         
et Monelle 
vous disent: 
Ne vous découragez pas, l’hiver  
va finir par céder sa place  
au printemps!!! 
 

Bonne chance à tous! 

Tirage le 5 mai 2023 ! 

Prix d’une valeur de 

25.00$ à gagner!!! 
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 Journée des femmes 8 mars 2023:  Bonne Journée! 
 Semaine de l’action bénévole:  16  AU 22 AVRIL 2023 

Thème:  Bénévolons à l’unisson! 

L’action bénévole est un mouvement, une propulsion de 

gestes portés par des personnes qui ont pour  objectif 
commun d’alimenter des collectivités où  l’entraide et la 

solidarité rayonnent. 

Bénévoler nous unit les uns aux autres, dans une vision 
commune de partage où chaque action fait  briller          
davantage la suivante. Sans égard au temps alloué ou à la 
cause dans laquelle on choisit de s’investir, l’implication     
bénévole a toujours un impact considérable pour la société 
et la  diversité des personnes qui la 
constitue. 

Le bénévolat rassemble des voix qui   
apportent leurs notes uniques pour ainsi  
former une harmonie qui résonne d’un 
bout à l’autre de la province.  

 

 Assemblée générale annuelle du Centre:  en juin 2023 

 (date et lieu à venir) 
 Formation à venir 

 CONCOURS:  Je bénévole et toi… 
Est de retour pour une 11e année…. 

 
Voici les conditions pour y participer: 

 
1– Je demeure dans la MRC des Basques 
2– Je suis bénévole 
3– Je désire participer à la campagne de visibilité  
 
Un mois avant la semaine d’action bénévole, il y aura tirage 
d’un gagnant par semaine (25.00$) 
Parmi ces 4 gagnants, tirage d’un prix d’une valeur de 200.00$ 
Ce tirage final se fera durant la semaine d’action bénévole.  
Pour s’inscrire ou renouveler, vous pouvez  nous appeler au              
418-851-4068, nous écrire par courriel (cabbasq@bellnet.ca) ou bien 
passer au Centre (169, Notre-Dame Ouest Trois-Pistoles) pour       
compléter le tout. 

Bonne Chance!!! 

Suivez-nous sur 

ACTIVITÉS 

SOURCE:  FCABQ 

Gagnantes 
2 livres de recettes 

Félicitations à  
 
Mme Louiselle Levesque 
Mme Edith Skelling 

Participez par téléphone  

        ou par internet! 


