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Fille d’entrepreneur impliquée avec mes 
frères dans l’entreprise familiale de transport 
fondée en 1966, j’ai depuis longtemps 
à cœur le mieux-être des personnes 
démunies et vulnérables. Pour cette raison, 
je m’implique depuis 30 ans au sein du 
conseil d’administration de l’Accueil d’Amos, 
anciennement nommé l’Accueil Harvey 
Bibeau, avec dix collègues administrateurs 
tous très dévoués.   

L’Accueil d’Amos est né en 2009 de la fusion 
entre L’Accueil Harvey Bibeau et la Giboulée. 
L’entreprise d’économie sociale a pour 
mission d’être une ressource alternative 
en santé mentale, itinérance/dépendance, 
en plus d’offrir un soutien alimentaire de 
première ligne. Elle contribue à améliorer la 
qualité de vie de la personne en développant 
son autonomie.

Grâce à ses 23 employés et une équipe de 
soutien bénévole, L’Accueil offre aujourd’hui 
un large éventail de services tant dans les 
volets de l’itinérance et de la santé mentale 
que dans le soutien au milieu de vie. On y 
retrouve l’hébergement supervisé (24h/24h), 
les collations et repas à prix modique 
(7 jours sur 7), un comptoir alimentaire, onze 
chambres de courte durée et onze de longue 
durée ainsi que huit appartements et quatre 
chambres en vie commune pour les personnes 
avec des problèmes de santé mentale. À cela 
s’ajouteront bientôt 20 logements, un beau 
projet d’agrandissement d’une valeur de  
1,9 million $. La banque et le comptoir 
alimentaire assurent le transport et la 
distribution de près de 110 000 kg de denrées 
par année, dont bénéficient plus d’une 
centaine de personnes chaque semaine.    

Au fil de mes années d’implication, j’ai pu 
apprécier les valeurs de l’Accueil d’Amos, 
telles que l’entraide, le partage, le respect 
et l’humanisme, et surtout contribuer à leur 
donner vie à travers le travail et les projets 
faits pour les personnes qui en ont le plus 
besoin. 

L’accueil d’Amos compte sur un budget 
d’opération de près d’un million $.  Il génère 
des revenus d’entreprise via ses services de 
location (chambres, appartements, salles) et 
d’alimentation. Son statut d’organisme sans 
but lucratif lui permet l’accès à des fonds pour 
ses projets, sans lesquels ils ne pourraient 
être réalisés. Les surplus sont tous réinvestis 
dans l’amélioration de la qualité des services 
et la bonification des conditions de travail des 
employés.

L’Accueil d’Amos :  Le seuil de ta réussite !
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Bergeron-Maybois : le transporteur  
qui se distingue par sa fiabilité
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Depuis 1966, Bergeron-Maybois se spécialise dans 
le transport de produits forestiers. Il offre aussi des 
services de transport général (fardier) ainsi que la 
location de machinerie lourde (chargeur sur roues, 
niveleuse) et de remorques fermées pour entreposage.
Au fil des ans, l’entreprise a acquis une expérience 
qu’elle met au service de sa clientèle du domaine des 
papetières, des scieries et du domaine minier. Depuis 
2005, elle est devenue une division de TransForce, chef 
de file nord-américain du secteur du transport et de la 
logistique présente partout au Canada et aux États-Unis. 
Bergeron-Maybois est en mesure de répondre à tous 
vos besoins de transport en vous offrant un service clé 
en main.
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