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ÉDITORIAL

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Il y a eu deux beaux événements au mois d’août qui ont placé Saint-Siméon au cœur des
activités de choix dans Charlevoix, soit : La ChantEauFête et le 200e de Port-au-Persil.
Plusieurs personnes se sont impliquées dans ces événements. C’est tout en leur honneur,
car ils offrent à toute la population un don de soi qui est important. Pourquoi? Parce
qu’ils offrent du bonheur! Le bonheur de se rencontrer, s’amuser, d’apprendre, de fraterniser les uns avec les autres. Refléter une belle communauté quoi!
Je tiens à féliciter tous ces gens qui travaillent dans l’ombre et œuvre au succès de ces
deux événements.
Je n’oublie pas non plus toutes les autres activités de Saint-Siméon comme la Maison
des Jeunes, le travail de notre équipe de pompiers volontaires, la Société de développement économique et durable de Saint-Siméon, les Chevaliers de Colomb qui ont accepté
de déplacer leur bâtisse de valeurs recyclées, la Fabrique pour la célébration de la parole,
les propriétaires des terrains pour tenir nos activités, l’école, ses élèves et ses professeurs , les travailleurs de nos travaux publics, les divers comités, etc…
Je sais que lorsqu’il y a des changements, quelques fois, cela bouleverse nos habitudes,
mais ceux-ci se font dans la perspective d’avancer. Quelques fois il y a des ajustements à
faire. Par contre, on ne peut pas avancer s’il n’y a pas de changement!
En oubliant nos petits différents, nous pouvons bâtir ensemble un Saint-Siméon dynamique et un lieu où il fait bon vivre. C’est mon souhait le plus cher!
En mon nom personnel et celui du Conseil, je tiens à vous remercier tous sincèrement!

Sylvain Tremblay
Maire
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AGENDA DU MAIRE
(juin, juillet et août 2012)
Lancement de la ChantEauFête
Rencontre Mme Micheline Tremblay, CSSS avec le conseil municipal
Séance ordinaire du conseil municipal
Congrès Village Relais à Deschambault-Grondine
Rencontre Mme Diane Dufour, CDD de Baie-des-Rochers
Rencontre comité 200e de Port-au-Persil
Rencontre M. Gérard Harvey, comité embellissement
Rencontre avec le comité consultatif de la Traverse Baie-Ste-Catherine/Tadoussac
Rencontre Mme Marilyn Morneau, comité Chapelle de Baie-des-Rochers
Rencontre avec un représentant de câblo-distribution
Rencontre l’Approche Territoriale Intégré (ATI)
Rencontre MTQ, « Traversée Agglomération »
Rencontre avec les employés du camping municipal
Entrevue à Radio CHOX-FM
Entrevue avec TVC-VM
Rencontre avec M. Jacques Lévesques de l’ATR
Inauguration de notre terrain de soccer
Rencontre M. Yves Clavet
Fête de la Saint-Jean-Baptiste (discours patriotique)
Séance MRC
Lancement 200e de Port-au-Persil à la gare fluviale
Rencontre de travail du conseil municipal
Tournoi de golf CPTAQ à Mont-Tourbillon (souper seulement)
Séance ordinaire du conseil municipal
Inauguration du quai de Port-au-Persil
Rencontre à la MRC dossier « camp Arthur Savard »
Rencontre ATR
Rencontre M. Marc-André Jean, conseiller
Rencontre avec M. Nicolas Asselin
Rencontre avec Mme Nicole Deschesne
Rencontre avec M. Bruce Tremblay
Inauguration de la pharmacie
Rencontre Mme Karine Harvey, coordonnatrice en loisir et culture dossier « camp de jour »
Rencontre M. Jannick Harvey
Rencontre comité Patrimoine Mondial au Casino du Manoir
Rencontre comité du 200e de Port-au-Persil
Rencontre CLD
Rencontre de travail du conseil
Point de presse Mme Pauline Marois, Parti Québécois
ChantEauFête (discours)
Entrevue avec radio CIHO
Rencontre avec M. Patrice Gagnon, TVC-VM
Séance ordinaire du conseil
Rencontre avec M. Pierre Tremblay, candidat Option Nationale
Ouverture de la fête du 200e de Port-au-Persil
Rencontre avec Mme Claudette Maltais
Brunch SPCA avec la MRC
Rencontre de travail du conseil municipal
Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est
Rencontre M. Mathieu Simard « dossier Marché Public »

1er juin
4 juin
4 juin
8 au 9 juin
11 juin
12 juin
13 juin
13 juin
15 juin
18 juin
18 juin
18 juin
19 juin
19 juin
19 juin
20 juin
20 juin
22 juin
23 juin
26 juin
26 juin
26 juin
28 juin
3 juillet
4 juillet
10 juillet
11 juillet
11 juillet
12 jui.llet
12 juillet
12 juillet
12 juillet
23 juillet
26 juillet
28 juillet
30 juillet
6 août
6 août
7 août
8 août
9 août
13août
13 août
17 août
17 août
24 août
26 août
27 août
28 août
31 août
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POINTS SAILLANTS
Des 3 dernières séances ordinaires
(juillet, août et septembre)
- Autoriser la Société de Développement Économique Durable de Saint-Siméon (SDEDS) à présenter un projet dans le cadre du « Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier—
Volet 2, dans le réseau de sentiers pédestres de Baie-des-Rochers.
- Camping municipal :

A) aménagement d’un trottoir;
B) achat de 2 balançoires;
C) remplacement de routeurs et d’antennes au camping, pour améliorer le service d’internet
sans fil.
- Accepter un projet pilote de l’Approche Territorial Intégré (ATI) .
- Demander à la Fédération Québécoise des Municipalités de prendre position par rapport à notre
résolution sur le rapatriement de l’assurance-emploi au Québec.
- Adoption des règlements numéros :
- 159 : fixant les modalités de la prise en charge par la municipalité de tout système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet d’une résidence isolée.
- du second projet de règlement numéro 160 : autorisant les usages « habitations en rangée,
multifamiliales et collectives » (classe Hc et Hd) dans la zone 09-H.
- Contrat octroyé à la firme CIMA pour le dossier « centre de conditionnement physique ». Volet mécanique et électrique.
- Autorisation à conclure des ententes de confidentialité avec Construction du Monde relativement à
des projets de développements domiciliaires.
- M. Marc-André Jean est nommé maire-suppléant pour les 4 prochains mois.
- Demande de prix pour la fourniture de propane pour le garage municipal.
- Demande de prix pour la fourniture de l’huile à chauffage pour le presbytère.
- Demande de prix pour le renouvellement du contrat d’extermination pour le centre culturel, échu le
31 octobre 2012.
- Présentation de projets à Développement Économique Canada (DEC) volet « Fonds d’amélioration
de l’infrastructure communautaire » :
1. Pour le terrain de tennis, la patinoire et le futur centre de conditionnement physique;
2. Pour le réaménagement de notre bibliothèque municipale.

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
Les lundis 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2012
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BLOC-NOTES
MUNICIPAL
* HORAIRE DE GARDE (FINS DE SEMAINE)
Noms
Fortin Sylvain
Desbiens Régis

Téléphones
638-2265
638-1632

4-15-16 sept. 2012
21-22-23 sept. 2012
28-29-30 sept. 2012
5-6-7-8 octobre 2012
12-13-14 octobre 2012
19-20-21 octobre 2012
26-27-28 octobre 2012

:
:
:
:
:
:
:

Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin

Cellulaires
633-5718
633-1146

2-3-4
novembre 2012 :
9-10-11 novembre 2012 :
16-17-18 novembre2012 :
23-24-25 novembre 2012 :
30 nov.-1-2 déc. 2012
:
7-8-9
décembre 2012 :
14-15-16 déc. 2012
:

Pagettes
665-9227
665-1808
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens
Sylvain Fortin
Régis Desbiens

VOUS VOULEZ VOUS TENIR INFORMÉ…
En plus de consulter notre site Web au www.saintsimeon.ca, nous vous invitons à vous
joindre à nous sur nos deux pages Facebook. Devenez ami avec « Municipalité SaintSiméon » et avec « Loisirs Saint-Siméon ».

FINALE DES JEUX DU QUÉBEC ÉTÉ 2012
Toutes nos félicitations à M. Jean-Samuel Tremblay, qui a représenté la région de la Capitale-Nationale, et particulièrement notre municipalité, lors de la 47 e Finale nationale
des Jeux du Québec été 2012, dans la catégorie « volleyball masculin », qui s’est récemment tenue à Shawinigan.

SOIRÉES AMATEURS—ÉDITION 2012
Le comité organisateur tient à remercier les chanteurs pour leurs prestations. Deux spectacles parfaitement interprétés. Merci au public d’être là à chaque année. Nous remercions également la Municipalité de Saint-Siméon qui nous soutient toujours d’année en
année, ainsi que la ChantEauFête de Charlevoix. Les profits amassés au montant de
1697$ ont été distribués à part égale pour les enfants de notre région soit : Camp de jour,
Chevaliers de Colomb pour le Brunch d’Halloween et Service de garde « Les Petites
Mouettes ».
Le comité du Gala Amateur composé d’ Antony et Marie-Josée.
Prochaine parution du Haut-Parleur

 DÉCEMBRE

2012
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Présentation de la Murale
Port-au-Persil, 19 août 2012
En 1974, j’imagine Gabrielle Roy, silencieusement installée à l’Hôtel Port-au-Persil et totalement séduite par le paysage, immortaliser sur papier le quotidien des jeunes élèves de Saint-Boniface et les
nomme «Ces enfants de ma vie». Au même moment, le potier Pierre Legault, installe sa famille et son
atelier à Port-au-Persil. En 2011, dans ce même atelier, tous les enfants de l’école Marie-Victorin à
Saint-Siméon, façonnaient chacun à leur manière, sur une plaque d’argile, leur interprétation personnelle et spontanée de ce que Port-au-Persil représentait pour eux.
L’idée de cette activité m’était venue, il y a maintenant 2 ans, en apprenant qu’on s’apprêtait à célébrer les 200 ans de Port-au-Persil. Qui de mieux que les enfants pour exprimer en toute liberté, naïveté et authenticité la grandeur de ce petit hameau. Allumé par les arts et sensible à la culture, notre
maire, Sylvain Tremblay, embarque dans le projet et me dirige vers le comité du 200e. Comme la nécessité fait parfois bon ménage avec le hasard, j’apprends au même moment qu’Esther Legault, fille
du fondateur de la Poterie et potière elle-même, devient porte-parole de l’école primaire du village
pour l’événement du 200e. Elle soumet donc à l’école mon idée, qui fera ainsi son chemin …sans s’arrêter.
En deux avant-midi, par groupes de 15 ou 20, nos jeunes créateurs envahissent l’atelier de la grange
jaune et laissent leurs mains joyeuses manier l’argile, transformer la terre…changer le monde. Les 70
plaques, toutes différentes, nettoyées, séchées et cuites sont assemblées dans leur cadre de bois,
habilement taillé et assemblé par Fernand Boily, notre ébéniste local. L’ensemble constitue une œuvre unique, trônant au pied de la chute de Port-au-Persil. Elle jette un œil sur la chapelle, écoute le va
-et-vient séculaire des marées et dit bonjour aux visiteurs sur la route du Parc Marin.
À partir de maintenant, je souhaite sincèrement que les enfants de notre village s’approprient la Poterie de Port-au-Persil. J’invite donc les 70 jeunes qui figurent sur la murale, à revenir jouer dans l’argile gratuitement, une autre fois, au moment de leur choix, pendant le prochain été, en 2013.
En terminant, je tiens à remercier les personnes suivantes qui m’ont accompagné tout au long de ce
cheminement.
Merci à Sylvain Tremblay, ce maire qui croit en son village et qui incarne la preuve qu’on peut faire de
la politique «autrement».
Merci à Annie Tremblay pour m’aider à structurer le passage des jeunes dans l’atelier de la Poterie.
Merci à Fernand Boily pour les boiseries.
Merci à la Société de développement économique et durable de St-Siméon.
Merci à Esther et Évelyne Legault pour leur confiance en me transférant cet héritage de Pierre Legault.
Merci à Bertrand, mon mari, pour son aide et son support indéfectible.
Merci à ma fille Florence, qui à sa façon, veillera sur ses nouveaux frères et nouvelles sœurs, dans
cette baie merveilleuse où elle repose en paix.
Merci aux résidents de Port-au-Persil. Voici votre coin de pays, tel qu’il est en 2012 et raconté par les
enfants de votre vie.
Hélène Garon
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Célébrons la beauté de Port-au-Persil – 200e
Lors de la fin de semaine du 17, 18 et 19 août, vous avez pu participer aux fêtes de Portau-Persil. Malgré un vendredi pluvieux, les activités ont eu lieu pour finir avec des feux
d’artifice mémorables dans l’anse, un spectacle grandiose. Le reste de la fin de semaine
s’est déroulé sous le soleil et les visiteurs étaient au rendez-vous. D’ailleurs, nous remercions chacun d’entre vous qui êtes venus profiter des activités et animer nos festivités,
car il faut se l’avouer, sans votre participation, ce n’aurait pas été une aussi belle fin de
semaine.
Nous sommes très fiers du cadeau que nous avons offert à la population de Saint-Siméon
et des environs, mais surtout à la population de Port-au-Persil. Nous espérons que les familles de Port-au-Persil ont pu replonger dans le passé et reprendre contact avec leurs
racines profondes qui les ont amenés à grandir ou vivre dans ce hameau.
Nous félicitons les gagnants des concours. Pour la peinture, le premier prix revient à Virginie Tanguay. Louise Belley remporte le second prix et Michèle Tremblay le troisième.
Pour les textes, la grande gagnante est Chloé Domingue-Bouchard, suivi par Laurence
Savard et Isabelle Charpentier. Pour les photos, chaque personne pouvait envoyer trois
photos. Ainsi, les gagnants du premier au troisième sont Claudine Besse pour le premier
prix et Chantale Sabourin qui gagne les 2e et 3e prix. Nous prions les gagnants de bien
vouloir venir chercher leur prix si ce n’est pas déjà fait. À noter aussi la collaboration de
l’école Marie-Victorin pour sa participation à un concours de dessins. Tirés au sort, trois
jeunes se sont mérités un laissez-passer double pour une croisière aux baleines. Il s’agit
de Dylan Guérin, Naomi Esterson et William Ouellet. Nous remercions tous les participants pour leurs œuvres.
Afin de marquer dans le temps cet évènement, en plus
de la murale faite en collaboration avec la Poterie de
Port-au-Persil et l’école Marie-Victorin, l’organisation
a demandé à la Coopérative Forestière de Charlevoix
de construire un banc dans un tronc de pin blanc. Le
pin blanc étant un matériau noble qui était très souvent
utilisé dans les constructions. Neil McLaren est venu à
Port-au-Persil pour l’exploitation du bois. Ce tronc
d’arbre représente les racines des familles qui ont fait
de Port-au-Persil ce qu’on voit aujourd’hui.
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« Célébrons la beauté de Port-au-Persil – 200e » fut un succès. La Municipalité de SaintSiméon tient à remercier la Société de développement économique durable de SaintSiméon qui a chapeauté le projet, tous les membres des comités qui ont permis d’élaborer ces idées qui ont mené à ce que nous avons vécu, Au Cœur des Arts pour les artisans,
Les Productions de la ChantEauFête pour la coordination, tous nos bénévoles et aussi
tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à faire de cette fête une réussite.
Nous tenons aussi à remercier les commanditaires suivants :

Saint-Siméon

septembre 2012

Volume 55

VENTE D’UNE GRATTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE
La Municipalité de Saint-Siméon demande des soumissions publiques pour :
« La vente d’une gratte à sens unique »
Description : Couteau de 9 pieds 6 pouces
En téflon avec accouplement pour adapter sur véhicule
Pompe et body valve non inclus
En bon état.
PRIX DE BASE : 1000$
Conditions : Payable en totalité à la conclusion de l’achat.
Cet équipement est vendu sans aucune garantie.
Celle-ci est entreposée au garage municipal.
Les intéressés devront déposer une soumission dans une enveloppe cachetée, portant la mention « SOUMISSION : ACHAT D’UNE GRATTE » et être reçue au
bureau municipal situé au 502, rue Saint-Laurent, C.P. 98, Saint-Siméon, G0T 1X0
pour vendredi 21 septembre 2012 à 14 heures, lieu, date et heure où les soumissions reçues seront ouvertes et dévoilées.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des soumissions.
La Municipalité de Saint-Siméon ne s’engage à accepter aucune des soumissions
reçues.
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Zumba
Une nouvelle session de Zumba débutera mercredi le 19 septembre à 18h30 pour 12 semaines
au Centre culturel Raymond-Marie Tremblay.
Coût : 75$ pour la session (93.75$pour les non-résidents).
Possibilité d’acheter des cartes à poinçons de 5 séances au coût de 40$.

Yoga
Vu la forte demande, nous aurons des séances de yoga à St-Siméon les mardis à partir du 18
septembre pour une durée de 8 semaines.
Minimum de 24 personnes pour que l’activité ait lieu.
2 groupes : 18h15 (débutants) et 19h45
Coût : 90$

D’autres activités sont à venir, surveillez la publicité locale ainsi que sur le Web!
Pour plus d’informations, inscriptions et suggestions :

Karine Harvey
Coordonnatrice des loisirs et de la culture
418-638-2242
225 rue-Saint-Léon, Saint-Siméon

karine.harvey@saintsimeon.ca

La Municipalité de Saint-Siméon se dote d’un tout nouveau terrain de soccer.
Afin d’améliorer la qualité de jeu et de rendre l’environnement plus sécuritaire, la Municipalité de SaintSiméon et la Société de développement économique durable de Saint-Siméon (SDEDS) ont entrepris des
démarches dans le but d’obtenir une nouvelle surface de jeu. La surface de jeu de 55 mètres de longueur
par 35 mètres de largeur a permis à près de 40 jeunes de profiter d’un format de terrain réglementaire.
Du même coup, des nouveaux buts ont été installés et la SDEDS envisage d’y installer des estrades pour
le confort des parents et spectateurs. Ce projet n’aurait pu voir le jour sans la collaboration du comité de
soccer qui a ramassé les fonds nécessaires à la réalisation. Le comité désire remercier tous les commanditaires : Excavation Pascal Lavoie pour les travaux, le Fonds régional en infrastructures de loisirs
(FRIL), Monsieur et Madame André Desmarais, la Caisse populaire de l’Estuaire, le Club Lion, le club
Les Optimistes de Charlevoix-Est, Croisière AML, Excavation Morneau Tremblay et le restaurant Horizon qui a offert gratuitement la sauce à spaghetti lors du souper-bénéfice. L’inauguration a eu lieue le 20
juin en compagnie des médias, des commanditaires, de l’entrepreneur, du comité et des équipes de jeunes avec leurs entraineurs.
En plus des deux équipes en lice dans la ligue de soccer de Charlevoix, une école de développement est
offerte pour les moins de 8 ans. Ce projet fait suite à la volonté de la Municipalité de vouloir diversifier
son offre d’activités physiques. Saint-Siméon fait tout en son pouvoir afin de créer un milieu où il fait
bon vivre et où les jeunes familles n’hésiteront pas à venir s’installer. Rendez-vous l’an prochain pour
une nouvelle saison de soccer.
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Info-Biblio
L’été tire à sa fin, la rentrée en classe est déjà là,
et pourtant, la belle température ne nous lâche
pas, nous sommes vraiment choyés par mère
Nature.
Au niveau de la bibliothèque, une nouvelle saison débute, et prenez note qu’à compter du 7
septembre, l’horaire régulier, l’horaire d’hiver débute, et ce, même s’il fait 25 degrés C.
La biblio sera donc ouverte deux fois par semaine, sois le mercredi soir de 18h30 à 20h00, et le
vendredi en après-midi de 13h30 à 15h00.
De plus, comme il y aura une rotation des volumes le 17 septembre, nous aurons donc
une manne de nouveaux volumes pour vous.
Comme l’an passé, nous aurons la visite de l’Ubus Théâtre le 19 septembre dans la
cour du Centre Culturel Raymond-Marie Tremblay. Cette activité, pour les jeunes de 4
à 12 ans fut très populaire l’an passé, il devrait en être de même cette année. Il y aura
32 billets distribués à l’école.
Pour ceux qui ne connaissent pas l’Ubus Théâtre, il s’agit d’un spectacle, donné par
des acteurs professionnels, dans un autobus scolaire transformé pour les besoins de
la cause en salle de théâtre. C’est très interactif, les enfants et même les parents, s’il
reste de la place, ne peuvent faire autrement que d’embarquer dans ce spectacle de
qualité.
À l’automne, il y aura également pour les ados, un atelier de bijoux donné par Mme
Karine Harvey, la date reste à déterminer.
Je profite de l’occasion pour remercier Mme Andrea Boult pour le don de deux magnifiques volumes « Toujours dans mon cœur, souvenirs de Port-au-Persil ». Après le succès des fêtes du 200e de Port-au-Persil, il est certain que ces deux volumes susciteront de l’intérêt auprès de notre clientèle.
Nous vous attendons à toutes ces activités.
Lyse Leblond
Responsable de la Bibliothèque
No de tel : 418-471-0550
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RAPPEL

VOTRE CAISSE POPULAIRE AYANT LE SOUCI DE TOUJOURS VOUS ASSURER UN
SERVICE DE QUALITÉ ET AFIN DE RÉPONDRE À CELUI-CI, NOUS VOUS RENOUVELONS NOS HEURES D’OUVERTURE.
SERVICE COURANT – SIÈGE SOCIAL
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

10 H À 15 H
10 H À 15 H
10 H À 15 H
10 H À 15 H
18 H À 20 H
10 H À 15 H

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE VOTRE SERVICE CONSEIL EST DISPONIBLE SUR
RENDEZ-VOUS LE JEUDI SOIR ET JUSQU’À 15 H 30 LES AUTRES JOURNÉES.
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS, VOUS POUVEZ TOUJOURS UTILISER LES SERVICES ACCÈS D PAR TÉLÉPHONE ET INTERNET 24 HEURES SUR 24 AU 1-800CAISSES.
CENTRE DE SERVICES À BAIE-STE-CATHERINE
LUNDI
MERCREDI
VENDREDI

10 H À 14 H
10 H À 14 H
10 H À 14 H

LA DIRECTION

APPEL D’OFFRES
La Caisse populaire Desjardins de l’Estuaire (Charlevoix) demande des soumissions pour le déneigement du stationnement de la caisse, situé au 417, rue
St-Laurent, St-Siméon. Cette offre devra être faite pour une période de 3
ans, soit à partir de la première chute de neige à l’automne 2012 jusqu’à la
dernière chute de neige au printemps 2015. Les soumissions devront être
adressées et seront reçues jusqu’à 15 heures, le 27 septembre 2012. La Caisse
ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions présentées.
Vous pouvez vous procurer un devis du contrat à la caisse.
Jacynthe Dufour
Directrice générale
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APPEL D’OFFRES
La Caisse populaire Desjardins de l’Estuaire
(Charlevoix) demande des soumissions pour l’entretien des locaux ainsi que du terrain, été-hiver (sauf déneigement du stationnement), situés au 417, rue SaintLaurent, Saint-Siméon. Les personnes intéressées
pourront se procurer à la caisse une copie de la description des travaux à effectuer. Cette offre devra être
faite pour une période de 3 ans, soit du 1er octobre
2012 au 30 septembre 2015. Les soumissions devront
être adressées et seront reçues jusqu’à 15 heures, le 24
septembre 2012. La caisse ne s’engage à accepter ni la
plus basse ni aucune des soumissions présentées.
Jacynthe Dufour
Directrice générale
Depuis le 1er Juin 2012 la caisse possède une boîte vocale,
afin de vous faciliter l'accès
voici les numéros de postes.
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Le Service « 211 » répond
aux appels dès aujourd'hui
Québec, le jeudi 1er mai 2008 - Le Service 211 est lancé
dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Le numéro de téléphone 211 est un service
d'information et de référence gratuit qui dirige la population
vers les organismes et les services offerts à la communauté.
Utilisant une base de données de plus de 2000 organismes
et services, les préposés de la centrale donnent le numéro
de téléphone pour rejoindre les ressources adéquates.
Aucun transfert d'appel : l'appelant note le numéro donné
par le préposé du 211 et communique lui-même avec le
service référé. Ce n'est pas un service d'urgence, ni un service d'intervention ou d'aide en ligne. Le 211 demeure un
service de référence, c'est-à-dire une banque de données
centralisée où tous les organismes communautaires et les
services à la population sont regroupés.

