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Mot du maire 3
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Permettez-moi de prendre le temps de vous remercier pour votre 
appui aux dernières élections municipales. Je tiens à souligner à 
tous les candidats qui ont participé à ce bel exercice de démocratie 
des félicitations pour leur implication dans ce processus. 

Un grand merci au personnel électoral et aux représentants de chaque 
candidat. Peu importe le résultat, nous sommes tous gagnants. La Ville 
grandit avec vous et pour vous !  

Votre dévouement dans tous les domaines municipaux est important. 
Tant dans les sports, les loisirs, la culture, le développement économique, 
la vie politique que les organismes qui gravitent autour de notre vie 
quotidienne. Votre investissement personnel vaut son pesant d’or. Merci 
beaucoup !

Avec décembre arrive Noël, un autre moment d’implication et riche en émotion. C’est le temps des festivités, de se 
retrouver en famille et entre amis avec les repas somptueux et les cadeaux. 

Habituellement, ce mois apporte aussi la présentation du budget de la ville. L’année d’une élection générale nous 
permet de le présenter en janvier de l’année suivante. La date fixée pour la présentation du budget est le lundi 29 
janvier 2018 à 19 h.

Cette période féérique doit aussi nous permettre d’offrir à celles et ceux qui sont plus démunis notre aide, notre 
affection et notre appui. 

Pour ce joyeux temps des fêtes, je vous offre mes vœux les plus sincères. 

Plus particulièrement, un Noël et une nouvelle année remplie de joie, de santé, de prospérité et que tous vos désirs se 
réalisent.

Régent Bastien, 
Maire de Paspébiac

Sur la photo de gauche à droite lors de l’Assermentation du maire et des conseillers 
Alain Delarosbil, Solange Castilloux, Nathalie Castilloux, Régent Bastien, Gina Samson, Florian Duchesneau

Absent sur la photo : Hébert Huard
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RÉPARTITION DES DOSSIERS ET NOMINATIONS DES CONSEILLERS AU SEIN DES DIFFÉRENTS COMITÉS

Monsieur le maire Régent Bastien
 • Président d’office de tous les comités
 • Représentant du conseil municipal au Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
 • Membre du Comité d’accueil des nouveaux arrivants (CANA)

Conseillère au poste 1 : Madame Solange Castilloux
 • Membre du Comité sur la sécurité civile en vue de se doter d’un plan de gestion de crise et de mesures d’urgence
 • Comité d’intégration des Arts et de l’Architecture (Mise en place de l’œuvre d’art au nouveau Complexe sportif)
 • Comité de la Politique de la Famille
 • Comité sur la vocation de l’ancien aréna

Conseillère au poste 2 : Madame Nathalie Castilloux
 • Représentante du conseil municipal au conseil d’administration de l’Office Municipal d’habitation (OMH)
 • Représentante du conseil au Comité de transition et de concertation régional des Offices Municipaux d’habitation 
     du territoire de la Baie-des-Chaleurs
 • Comité d’intégration des Arts et de l’Architecture (Mise en place de l’œuvre d’art au nouveau Complexe sportif)
 • Comité de la Politique de la Famille
 • Comité de développement économique 
 • Comité sur la vocation de l’ancien aréna
 • Représentante de la Ville à la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs

Conseiller au poste 3 : Monsieur Alain Delarosbil 
 • Membre observateur du Conseil d’administration du Club de conditionnement physique et de santé de Paspébiac
 • Dossier CLSC service d’urgence 24 heures
 • Membre du Comité d’accueil des nouveaux arrivants (CANA)
 • Membre du Comité du camping
 • Comité de développement économique

Conseiller au poste 4 : Monsieur Florian Duchesneau
 • Responsable du Service de Sécurité Incendie (SSI)
 • Représentant du Conseil et Président du Comité intermunicipal en matière de Sécurité Incendie (Shigawake, 
    St-Godefroi, Hopetown, Hope et Paspébiac)
 • Voirie
 • Infrastructures – Réfection de la rue du Banc

Conseiller au poste 5 : Monsieur Hébert Huard
 • Représentant du conseil municipal au conseil d’administration de l’Office Municipal d’habitation (OMH)
 • Comité sur l’avenir des Monticoles
 • Comité d’orientation et de programmation du Centre Culturel
 • Comité de développement économique
 • Dossier Bibliothèque

Conseillère au poste 6 : Madame Gina Samson
 • Membre du Comité sur la sécurité civile en vue de se doter d’un plan de gestion de crise et de mesures d’urgence
 • Membre du Comité d’accueil des nouveaux arrivants
 • Dossier Relations de travail – Membre du CRT-cadres
 • Administratrice, représentante de la Ville au CA du Site historique
 • Membre du Comité sur le suivi de la politique culturelle
 • Comité d’orientation et de programmation du Centre Culturel
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AVIS PUBLIC

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2018

AVIS est donné, par la soussignée, que les séances ordinaires du conseil municipal de la Ville de Paspébiac pour 
l’année 2018 se tiendront à la Salle municipale, située au 1er étage de la Maison des Citoyens, au 5, boulevard 
Gérard-D. Lévesque Est, à 19 h, aux dates suivantes : 

   Lundi 15 janvier   Mercredi 4 juillet
   Lundi 12 février   Lundi 13 août
   Lundi 12 mars    Lundi 10 septembre
   Lundi 9 avril     Lundi 15 octobre 
   Lundi 14 mai    Lundi 12 novembre
   Lundi 11 juin    Lundi 10 décembre

Donné à Paspébiac, ce 28 novembre 2017.

Me Karen Loko, greffière

Présentation du budget 2018 de la ville de Paspébiac :
29 janvier 2018 à 19 h

Aux nouveaux arrivants, ce message s’adresse tout particulièrement à vous :
Le comité des nouveaux arrivants de la Ville de Paspébiac entend souligner votre arrivée dans notre coin 
de pays par la tenue d’une activité 5 à 7 qui se tiendra au Centre culturel et dont la date sera déterminée 
en début d’année 2018. 

Pour ce faire, nous avons besoin de vos coordonnées afin de communiquer avec vous personnellement, vous transmettre 
l’information requise et vérifier votre intérêt de vous joindre à nous pour cette activité d’accueil. 

La population sera évidemment invitée à assister à cette activité puisqu’il s’agit de bien accueillir nos nouveaux citoyens 
et de faire en sorte que nous puissions leur donner le goût de demeurer parmi nous.

Si, depuis septembre 2016, vous êtes nouvellement arrivé(e) dans notre ville, nous vous invitons donc à communiquer 
avec madame Éliane Joseph, responsable du service des communications et du tourisme, au 418 752-2277, poste 223 
(communication@villepaspebiac.ca). 

Cette dernière pourra alors vous diriger à la personne concernée et/ou prendre vos renseignements.

Au plaisir de vous rencontrer.

Le comité des nouveaux arrivants
Ville de Paspébiac
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Les opérations de déneigement à Paspébiac
L’hiver s’est déjà montré le bout du nez avec ses premières précipitations les 26 et 29 novembre dernier. 
Pour l’information de tous, voici les procédures adoptées par la Ville pour assurer un déneigement 
efficace, sécuritaire et dans le respect des budgets dévolus à la voirie d’hiver.

 Huit employés, quatre à temps régulier, quarante heures / semaine et quatre employés sur appel, dont deux mécaniciens 
se consacrent aux opérations de déneigement à Paspébiac.

En vertu d’une politique sur le déneigement qui a été adoptée par le gouvernement du Québec à la fin de 2015 les 
villes et municipalités du Québec ont dû adopter une procédure des opérations de déneigement dont les paramètres 
sont les suivants :

Priorité no 1 : dégager les rues et avenues où résident des organismes ou des établissements d’urgence  
                    (hôpitaux, CLSC, ambulance, résidences de personnes âgées, caserne et services d’eau potable)

Priorité no 2 : dégager les rues et avenues commerciales, institutionnelles et intermunicipales

Priorité 3 : dégager les zones résidentielles.

Priorité 4 : le lendemain de la précipitation – dégager les bornes-
                     fontaines.

Pour assurer les opérations de déneigement, les employés s’appuient 
sur trois camions acquis en 2016, 1999, 1995, deux souffleuses acquises 
en 2014 et 2016 et un tracteur (trackless) de 1996.

La Ville compte 44 kilomètres de routes urbaines qui sont dégagées. 
À l’aide de deux camions, une première opération de dégagement de 

la neige prend deux heures pour l’ensemble des rues et avenues.

Un troisième employé se chargera de dégager les stationnements et l’accès à certains établissements d’urgences 
comme : la caserne, les accès aux puits d’eau potable et le garage municipal.

Les souffleuses entrent en action le lendemain de la précipitation pour dégager les bornes-fontaines, élargir les 
intersections de rues et finalement des employés s’affèreront à dégager le trottoir du boul. Gérard.D-Levesque entre 
la Rue Chapados et la rue Day.

Dans l’hypothèse de pluies verglaçantes, une opération de déglaçage est enclenchée avec les mêmes priorités qu’indiqué 
ci-haut. 

La Ville acquiert plus de 200 tonnes d’abrasifs (sel) et plus de 
1 200 tonnes de sable pour assurer une adhérence sécuritaire 
appliquée prioritairement aux intersections des rues et des 
avenues.

À l’occasion d’une précipitation, les quarante-quatre kilomètres 
de rues et avenues sont dégagées en trois heures, ce qui 
comprend les secteurs institutionnels, commerciaux, industriels 
et résidentiels.  

À titre comparatif la ville de Québec dégage le jour d’une 
précipitation les secteurs d’urgences, institutionnels, 
commerciaux et industriels. Les zones résidentielles sont 
dégagées le lendemain d’une tempête ou d’une précipitation.
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Les employés de la voirie de Paspébiac se consacrent au déneigement, mais sont aussi appelés, souvent en soirée et 
dans le milieu de la nuit, pour réparer des bris d’eau à des températures extrêmes. 

L’engagement des employés des services techniques envers la Ville et les citoyens doit être salué, certains y travaillent 
depuis plus de trente ans.

Certains se posent et nous posent souvent la question pourquoi la Ville ne dégage pas tous les trottoirs ? 

La réponse repose sur une question budgétaire, il faut savoir qu’il coute beaucoup plus de dégager et entretenir un 
trottoir qu’une rue ou une avenue. 

À titre d’exemple pour dégager le trottoir du boulevard 
Gérard.D-Levesque il faut trois employés et une gratte ou 
une souffleuse. 

Pour déglacer le même trottoir, il faut cinq employés et trois 
appareils pour assurer le déglaçage et la cueillette de la 
neige et la glace. 

Lorsque vous apercevez un camion de déneigement en 
position de recul à une intersection, soyez vigilant, prudent 
et courtois. 

Le conducteur peut, dans ce type d’intervention, vous perdre de vue pendant une fraction de seconde. 

La prudence vous recommande de demeurer à distance et sur place jusqu’à ce que le conducteur termine son opération 
et surtout éviter le dépassement car vous augmentez le potentiel d’accident. 

Si vous avez des questions ou des commentaires en relation avec une opération de déneigement, n’hésitez pas à 
rejoindre le chef d’équipe au 418 752-0572.

Pour celles et ceux que les chiffres intéressent, le budget 2017 consacré à la voirie d’hiver est de 297 950 $, soit près de 
7 % du budget d’opération de la Ville. Le 30 octobre dernier, 76 % de ce budget était entamé, ce qui devrait laisser un 
écart suffisant pour compléter l’année sans déficit à ce poste budgétaire.

Les travaux publics (service technique et de la qualité de vie) comprennent: les voiries d’hiver et d’été, le traitement de 
l’eau potable et des eaux usées, la réception des déchets durs et la responsabilité de la collecte et du dépôt des matières 
résiduelles et recyclables.  Ce sont des dépenses de l’ordre de 1 587 789 $ représentant 35.4 % du budget d’opération 
soit vingt-deux mille dollars de plus qu’en 2016 dont le budget a totalisé 1 565 910 $ représentant 36.9 % du budget 
total d’opération. 

À l’avant-veille de la période des fêtes et à l’arrivée de la neige permettez-nous de vous rappeler de conduire avec 
prudence sur les routes et au nom des employés du Service technique de vous formuler nos souhaits de bonne et 
heureuse année en 2018.

La direction du Service technique et de la Qualité de vie de Paspébiac
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LE NOËL DE QUARTOM (Quatuor vocal masculin)
 Dimanche 10 décembre | ÉGLISE NOTRE-DAME DE PASPÉBIAC

Spectacle-Bénéfice 
Le Centre culturel de Paspébiac en collaboration avec l’OGPAC (Organisme 
gaspésien des personnes atteintes de cancer) présente un spectacle-bénéfice à 
l’église Notre-Dame de Paspébiac le dimanche 10 décembre.

Avec des arrangements originaux sur des mélodies connues, les CONCERTS DE 
NOËL de QUARTOM sauront vous mettre dans l’ambiance des fêtes. 

Ils y interprèteront les plus grands classiques ainsi que des Noëls du monde. 

Le tout présenté avec une pointe d’humour qui compose leur style particulier.

Tantôt sérieux, tantôt espiègles, ces quatre chaleureux chanteurs vous font la 
promesse d’offrir des tours de chant d’une qualité irréprochable, qui saura plaire 
à tous les publics !

Admission : Régulier 28 $ - CCC 26 $ - Étudiant 18 $

Pour chaque billet vendu, 5 $ sera remis à l’organisme OGPAC
 Ce spectacle est présenté avec la collaboration du Conseil québécois de la musique

Information et billetterie : 418 752-5200 #1           
PRIX D’ENTRÉE : 12 ans et plus : 8 $ | 11 ans et moins : 5 $    

1 h 54 | Chronique biographique |  Québec | 2017

En février 1927, Félix Leclerc termine sa 12e année.

 Alors qu’il livre du bois avec son père et ses frères, il fait la rencontre de Fidor, un 
jeune homme issu d’un milieu défavorisé, bien différent des gens qu’il a l’habitude de 
fréquenter. 

Les deux garçons développent une belle amitié, mais devront se séparer puisque Félix 
doit partir étudier à Ottawa dans un collège classique. 

Bien que conscient de la chance que représente cette opportunité, Félix redoute le fait de 
quitter sa famille et toutes ces choses si familières auxquelles il tient profondément.

  Dimanche 17 décembre| 14 h  

PIEDS NUS DANS L’AUBE
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Offres d’ateliers d’initiation au théâtre pour les 5 à 12 ans.
Une série de 12 ateliers à raison d’une heure par semaine où les jeunes découvriront le théâtre en s’amusant. 

Présentation théâtrale en fin de session devant un public invité. Les ateliers sont donnés par Nancy Gagnon

Coût : 60 $ plus taxes par inscription (groupe entre 15 et 20 jeunes) 

Début de la session : lundi 22 janvier 2018 à 18 h 30 (relâche 5-12 mars)

Fin : Spectacle 14 avril 2018 à 14 h

Informations : nancy@festivaldutrac.com

Inscription au Centre culturel : 418 752-5200 poste 1

La Maison de la famille - MRC Bonaventure, invite les parents et leurs enfants de 2 à 5 ans 
à participer aux Ateliers Ratatam à la Bibliothèque de Paspébiac. 

Une série de 6 rencontres pour le plaisir de bouger en famille le samedi matin de 10 h à 11 h à partir du 20 janvier. 
Gratuit !

Une inscription est souhaitée mais non obligatoire. Les parents et les enfants peuvent se joindre en tout temps à 
l’activité.

Information / inscription : Téléphone : 418 534-4449 |  Courriel : mdfgarderie@navigue.com

PIEDS NUS DANS L’AUBE
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FÉLICITATIONS À L’ÉCOLE POLYVALENTE DE PASPÉBIAC

C’est avec fierté que E.P. Poirier félicite les élèves, 

le personnel et la direction pour leur performance et 

succès scolaires.

En effet, en juin 2017, notre école secondaire de 

Paspébiac s’est classée 1re sur les 10 écoles de 

la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine et 11e parmi les 

écoles publiques du Québec.

E. Pierre Poirier

et les employés
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Le Centre de santé vous offre :
massage de relaxation ou thérapeutique

Émission de reçus pour les assurances
MASSOTHÉRAPEUTE AGRÉÉ

PRATICIEN EN MASSAGE SUÉDOIS
154, 3e Avenue Est | Paspébiac

(418) 751-4700

11
Cours de dessin d’observation : Série de 10 cours
Par : Bruno Mainville (spécialités : dessin et peinture)
Artiste de formation et enseignant de métier. Il détient un baccalauréat en arts visuels et il poursuit depuis plusieurs 
années une démarche de création qui l’a amené à explorer une grande variété de médiums. Le résultat des dernières 
années de production peut être vu sur son site : brunomainville.com. Depuis 1999, il a participé à de nombreuses 
expositions (peinture, art public et métiers d’art) à New York, Montréal et Toronto.

Coût : 160 $. Matériel fourni par l’étudiant (coût de 35 $ environ).

Inscription : 418 752-5200 poste 1  |  Date limite pour s’inscrire : 19 janvier

Description : Venez apprendre le dessin d’observation dans une ambiance détendue 
et amicale. Par des démonstrations et la pratique, nous apprivoiserons ses principes de 
base : ombres et lumières, lignes et formes, perspectives et proportions. Nous verrons 
comment dessiner des objets, des paysages, des animaux et des figures humaines. 

Niveaux : débutant et intermédiaire. Les cours auront lieu le samedi de 14 h à 16 h 30
N’importe qui peut venir apprendre à dessiner ! 
Les jeunes de 12 ans et plus sont aussi les bienvenus.                  Dates : Du 27 janvier au 31 mars
_______________________________________________________________________________________________________

Ateliers cinéma par Johanne Larocque 
Les ateliers permettront aux participants de s’initier au monde du cinéma tout en vivant une expérience de 
groupe axée sur la création et l’expression artistique. Les ateliers de cinéma visent à favoriser l’épanouissement 
des jeunes participants en leur permettant de s’exprimer à travers un médium très attractif.

Les ateliers toucheront à différents volets ; (histoire du cinéma, formes artistiques s’apparentant au 7e art [vidéo, 
publicité…], écriture de scénario, réalisation, direction d’acteur, jeu d’acteur, repérage, prise de son, éclairage, prise 
photo, montage… À la fin du parcours, une présentation publique des œuvres primées par les jeunes eux-mêmes.

 Objectifs
• Que les enfants s’initient aux étapes de la création d’une production cinématographique
• Que les enfants s’initient aux diverses techniques cinématographiques
• Que les enfants réalisent une œuvre cinématographique

INSCRIPTION : CENTRE CULTUREL DE PASPÉBIAC : 752-5200 POSTE 1, avant le 1er février
Coût : 40 $            Les ateliers se tiendront du 10 février au 26 mai
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                   Programmation 2018

Dans la foulée de sa grande victoire à La Voix 5, Ludovick Bourgeois part en tournée 
à travers le Québec ! 

Après avoir conquis le cœur de milliers, voire même de millions de Québécois, au 
cours des derniers mois, il part à la rencontre de son public.

Pour cette première tournée, il interprètera les chansons extraites de son premier 
album et les titres qui lui ont permis de remporter La Voix. 

Avec la charmante désinvolture qu’on lui connaît, Ludovick, guitare en main, chantera 
ses classiques préférés d’ici et d’ailleurs.
             

LUDOVICK BOURGEOIS EN TOURNÉE
 Mercredi 28 février 2018 à 20 h / Centre culturel de Paspébiac   Une présentation des

Admission : Régulier : 40 $ |  CCC : 38 $  

ACCOUCHER DE RIRE
 Mardi 6 mars 2018  / Centre culturel de Paspébiac     Une présentation des

 Vendredi 16 mars 2018 à 20 h / Centre culturel de Paspébiac   Une présentation des

Le jardin secret de Marthe Laverdière, horticultrice colorée et phénomène du Web, fourmille 
d’anecdotes complètement hilarantes, qu’elle nous raconte à sa façon, unique et haute en couleur.

Sur scène, Marthe se déchaîne et nous donne peu de temps pour souffler. 

Son spectacle nous révèle une femme au quotidien peu banal, dont la vie semble être une aventure 
joyeuse et échevelée, à son image. 

À mesure qu’elle se dévoile, on découvre tout l’amour qu’elle porte à ses proches, sa façon d’aborder 
et d’empoigner la vie, son don pour se retrouver dans des situations passablement absurdes, et on 
rit… beaucoup ! Découvrez cette conteuse naturelle branchée directement sur l’énergie solaire !

LE JARDIN SECRET DE MARTHE LAVERDIÈRE

Accoucher de rire est un spectacle d’humour sur la vie des parents. 

En passant par la grossesse, l’accouchement, l’allaitement et l’éducation, il n’y a pas un seul sujet 
traité de façon banale. Émilie Ouellette transforme cette réalité en utilisant une autodérision 
délirante et surprenante !

De plus, les bébés âgés entre 0 et 1 an sont les bienvenus. 

Bien que le spectacle s’adresse exclusivement aux adultes, tout dans la salle est adapté pour que 
le confort des parents et des bébés soit à leur meilleur. C’est l’occasion de vivre un événement 
unique où le rire est au rendez-vous ! 
            Présenté en collaboration avec la MAISON DE LA FAMILLE

Admission : Régulier : 25 $ |  CCC : 23 $ 

Admission : Régulier : 35 $ |  CCC : 33 $

12
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  Dimanche 7 janvier| 14 h  

BARBARA                          Biographie |  1 h 38 |  France

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt.

Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à 
apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même.

Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse 
submerger, envahir comme elle, par elle.

LA PASSION DE VAN GOGH            Animation | 1 h 35 |  Grande-Bretagne et Pologne

  Vendredi 26 janvier| 19 h 30  

Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le facteur Joseph Roulin, de remettre en 
mains propres une lettre au frère de Vincent Van Gogh, Theo.

En effet, la nouvelle du suicide du peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par l’amitié 
entre son père et l’artiste, n’est pas franchement ravi par sa mission. 

À Paris, le frère de Van Gogh est introuvable. Le jeune homme apprend alors par Père Tanguy, le 
marchand de couleurs du peintre, que Theo, visiblement anéanti par la disparition de son frère 
aîné, ne lui a survécu que quelques mois. 

Comprenant qu’il a sans doute mal jugé Vincent, Armand se rend à Auvers-sur-Oise, où le peintre 
a passé ses derniers mois, pour essayer de comprendre son geste désespéré. 

En interrogeant ceux qui ont connu l’artiste, il découvre combien sa vie a été surprenante et passionnée. Et que sa vie 
conserve une grande part de mystère.

  Dimanche 11 février| 14 h  

AURORE                 Comédie romantique |  1 h 29 |  France

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère.

La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son 
amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée.

Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?

Information et billetterie : 418 752-5200 #1           
PRIX D’ENTRÉE : 12 ans et plus : 8 $ | 11 ans et moins : 5 $    

LUDOVICK BOURGEOIS EN TOURNÉE

ACCOUCHER DE RIRE

LE JARDIN SECRET DE MARTHE LAVERDIÈRE
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CONSEIL MUNICIPAL ÉLU LE 5 NOVEMBRE 2017

RÉGENT BASTIEN, MAIRE

   SIÈGE # 1   SIÈGE # 2   SIÈGE # 3

  Solange Castilloux  Nathalie Castilloux     Alain Delarosbil

  Florian Duchesneau        Hébert Huard      Gina Samson

   SIÈGE # 4   SIÈGE # 5   SIÈGE # 6
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Joyeux Noël et Bonne Année

Pour la période des Fêtes, veuillez prendre note que 
les bureaux de la Ville ainsi que le Centre culturel 
seront fermés du 23 décembre 2017 au 3 janvier 2018.

La bibliothèque municipale et le Complexe sportif 
seront ouverts  les 28 et 29 décembre.

 Téléphone de la bibliothèque : 752-6747
 Téléphone du Complexe sportif : 752-3014 

Le Centre de plein air Les Monticoles de Paspébiac 
ouvrira à la fin décembre si les conditions 
de neige le permettent. 
(surveillez notre site Internet et le panneau électronique)
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Brico-livre NOËL avec Kathy-Édith Lacroix

Samedi 9 DÉCEMBRE à 13 h 30
Coût : 2 $ Pour les 4 à 8 ans ! 

Nouveau concept pour inciter les jeunes à la lecture et développer leur notion 
créatrice à une heure du conte suivi d’un bricolage au sujet du livre. 
     Pour l’inscription de votre enfant : 418 752-6747

DÉCORE LE SAPIN DE LA BIBLIOTHÈQUE
Apporte une boule de Noël à ta bibliothèque de la Ville de Paspébiac et tu auras le droit de choisir un cadeau 
par semaine sous l’arbre de Noël.
Du 3 au 9 décembre : Apporte une boule de Noël bleue
Du 10 au 16 décembre : Apporte une boule de Noël blanche

Concours de coloriage de Noël pour les jeunes de 12 ans et moins
Le concours de Noël du Réseau BIBLIO GÎM revient cette année avec la collaboration de l’illustratrice Orbie. Le dessin 
met en valeur son personnage de Sven, le terrible. Comme l’an passé, de superbes cadeaux (livres, jeux et matériel de 
bricolage) sont à gagner parmi tous les participants qui rapporteront leurs dessins coloriés à la bibliothèque.

Date limite pour le concours : 5 décembre 2017. Les tirages auront lieu : 12 décembre 2017

Viens chercher ton dessin à ta bibliothèque 

HALTE-GARDERIE POUR LES ENFANTS DE 1 À 5 ANS
TOUS LES DERNIERS JEUDIS DU MOIS À PARTIR DU 25 JANVIER

INSCRIPTION : JOANIE RIVIÈRE : 418 534-4449  
Courriel : mdfgarderie@navigue.com

Venez bouquiner tout en buvant 
un bon café !   GRATUIT 

Tous les vendredis de 13 h à 16 h 

BIBLIOTHÈQUE VILLE DE PASPÉBIAC 

CAFÉ-LIVRES 
 

 

 

Venez bouquiner tout en buvant un bon café gratuit, les 
vendredis de 13 h à 17 h à votre bibliothèque. 

 

 

Avec un bon livre on oublie sa solitude. 

 

 

 

Bienvenue à tous 

Michel Lebrasseur 
Conseiller en produit 

20, boul Perron ouest 
 Caplan, QC  G0C 1H0 

t : 418-388-5544 
t : 800-404-5595
f : 418-388-2964 
c : 418-752-8812 

m.lebrasseur@toyotabaiedeschaleurs.com
www.toyotabaiedeschaleurs.com

Toyota Baie des Chaleurs
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125 rue Desroches 
C.P. 27
Paspébiac (Québec)
G0C 2K0
Tél. : (418) 752-5933
Téléc. : (418) 752-6762

MATÉRIAUX
GASPÉSIENS INC.

DÉCEMBRE 2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2

13h à 17h 13h à 17h

3 4 5 6 7 8 9

12h à 17h Fermée Fermée 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 17h

10 11 12 13 14 15 16

12h à 17h Fermée Fermée 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 17h

17 18 19 20 21 22 23
12h à 17h

12h à 17h 13h à 17h 13h à 17h 18h à 20h30 13h à 17h Fermée Fermée

24 25 26 27 28 29 30

Fermée Fermée Fermée Fermée 13h à 17h 13h à 17h Fermée

31

Fermé

JANVIER 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6
12h à 17h
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7 8 9 10 11 12 13
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12h à 17h Fermée Fermée 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 17h

14 15 16 17 18 19 20
12h à 17h

12h à 17h 13h à 17h 13h à 17h 18h à 20h30 13h à 17h Fermée Fermée

21 22 23 24 25 26 27
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Fermée Fermée 13h à 17h 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 17h

28 29 30 31
12h à 17h

12h à 17h Fermée Fermée 18h à 20h30

     Horaire de la bibliothèque municipale 17
DÉCEMBRE 2017
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50 ans de théâtre à Paspébiac
Lever de rideau sur le théâtre à Paspébiac

Article 7 : Les années 90 : des sommets inespérés

18

Si je me reporte à l’article précédent, il est écrit que Carmen Delarosbil, secrétaire, met le point final à 
la retranscription du programme Art étude (théâtre) le 28 novembre 1991. Je m’en voudrais de ne pas 
souligner les efforts rocambolesques déployés pour y parvenir. 
Le travail d’implantation de ce programme Art étude (théâtre) sera tout autant exigeant pour l’équipe-école. Des 
aménagements tant physiques que pédagogiques sont incontournables. Comme il s’agit d’un programme axé sur le 
jeu et la représentation, des locaux d’ateliers pratiques, des petites salles de répétition, un costumier, l’achat de matériel 
sonore et d’éclairage pour les spectacles, font partie de la longue liste de nos préoccupations les plus urgentes. 

Le programme prend pour nom Atelier de théâtre La Passerelle et en mai 1993 nous présentons Réal Cavanagh et 
moi-même nos premières créations théâtrales en même temps que nous lançons la première édition du festival du 
TRAC (théâtre régional amateur de création). Quelques années plus tard, vu l’ampleur de l’événement et sa volonté 
de privilégier des rencontres entre amateurs et professionnels, le sigle prendra la signification suivante : théâtre, 
recherche, action, création. 

L’activité théâtrale va, à partir de ce moment, prendre du galon et suivre une trajectoire qui l’amènera à récolter deux 
prix Essor pour les années 1996 et 1997, prix d’excellence décernés par le ministère de l’Éducation du Québec. Dans 
un même souffle, le théâtre de Paspébiac participe au festival du Théâtre de par chez nous de Victor Lévy-Beaulieu 
à Trois-Pistoles et en 1997, la pièce Sans titre est sélectionnée par la Fédération québécoise du théâtre amateur pour 
participer à son festival de théâtre international.  

En 1998, le festival du TRAC reçoit le titre d’organisme bénévole pour avoir contribué au développement culturel de 
Paspébiac et le prix ExÉlan comme événement de l’année, prix décerné par l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-
Iles de la Madeleine.

À tout cela s’ajoutent deux échanges internationaux : un premier, en 1999, qui aura nécessité trois années de préparatifs 
et nous aura amenés à présenter la pièce Léo à vélo, pièce de Gilles Vigneault et Marcel Sabourin, à Arad en Roumanie ;   
un deuxième échange, celui-là, en l’an 2000 avec la troupe Atelier Théâtr’Elles de Montpellier qui amènera six jeunes 
de l’école à jouer une création de leur cru intitulée Cent fins… Sans fin… au prestigieux festival d’Avignon (France). 

Avec les Théâtr’Elles de Montpellier l’atelier de théâtre La Passerelle signe un protocole d’entente, jumelage entre une 
troupe professionnelle et une troupe étudiante. Une première dans les annales du théâtre de Paspébiac. 

Nous sommes en 2001. L’heure de la retraite vient de sonner.

WILFRID JOSEPH

GRAND PARTENAIRE NATIONAL
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Changement des fenêtres de notre église :
Les membres du Conseil de la Fabrique N-D ont décidé de remplacer les fenêtres de la façade de l’église (partie sud). 
Le remplacement des fenêtres de la façade va coûter environ 200 000 $ ; nous avons négocié un emprunt de 100 000 $ 
sur 5 ans, ce qui demande des remboursements annuels de 22 000 $. 

En 2016-17, nous avons demandé aux paroissiens et aux gens d’affaires de contribuer à ce projet de remplacement ; 
nous visions des contributions totalisant 13 000 $, pour l’année 2016-2017. À ce jour, le 13 000 $ a été atteint. 

Pour 2018, nous visons le même montant. Il serait important que les paroissiens et les gens d’affaires continuent à aider 
au financement pour que la Fabrique puisse réaliser le changement complet des fenêtres d’ici 10 ans. 

La contribution demandée est de 30 $ par adulte. Cette contribution donne droit à un retour d’impôt d’environ 11 $ ; 
donc, votre contribution ne vous coûte que 19 $.

Nous avons reçu l’accord de l’Évêché et la Caisse Populaire est disposée à nous accorder le prêt. Les travaux 
commenceront au printemps 2018.                                                                                 
  

Entretien du cimetière : 
Depuis quelques années, votre Fabrique a adopté un nouveau règlement pour le cimetière. 

Concernant l’entretien, nous demandons aux paroissiens qui ont loué un terrain au cimetière de contribuer pour 20 $ 
par année et par lot.

À leur dernière réunion, les membres du Conseil de la Fabrique ont décidé d’offrir, un arrangement, aux paroissiens 
qui s’interrogent sur ce qui va arriver à leur lot après leur mort. 

Voici l’arrangement : en faisant un don de 1 000 $ à la Fabrique, la contribution annuelle de 20 $ serait payée par les 
intérêts du placement. Ce don de 1 000 $ vous donnerait droit à un retour d’impôt d’environ 400 $.

Jean-Yves Chapados, président 
Conseil de la Fabrique N-D de Paspébiac
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Dans le cadre de la semaine de la culture, les élèves de 6e année de l’école La Source de Paspébiac se 
sont joints aux activités de la ville en invitant madame Térèsa Caplin à venir leur parler de ses origines 
micmaques. 

Dans le cours d’éthique et culture religieuse, Mme Caplin vivant à Gesgapegiag, est venue enseigner aux élèves les 
mœurs et les coutumes de sa spiritualité autochtone. Sa présence a été enrichissante et appréciée de tous.

Gisèle Horth et Suzie Fortin, enseignantes et Priscilla Albert et Jeff Duchesneau, stagiaires

Sur la photo de gauche à droite : Gisèle Horth, 
Térésa Caplin, Priscilla Albert et Suzie Fortin
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Baie-des-Chaleurs active et en santé participe toujours à la 
promotion de la campagne Wixx pour faire bouger les jeunes. 

Pour que vos jeunes deviennent des « Wixx », ils doivent apprendre à s’amuser 
en bougeant. 

Consultez avec eux des défis « cool » pour être actif en famille afin de les aider à bouger tous les jours :

Défi danse comme un Wixx 5 
 (chorégraphie avec un tutoriel en ligne) : 

wixx.ca/activite/1098-Danse-Comme-Un-WIXX-5

Répertoire d’activités Wixx : 
 

      wixx.ca/jeunes/generateur-activites

Coopérer pour créer l’avenir

DEUXIÈME INSTITUTION FINANCIÈRE
LA PLUS SÛRE AU MONDE
ET LA PREMIÈRE EN AMÉRIQUE DU NORD

PARMI LES 50 MEILLEURS ENTREPRISES
CITOYENNES AU CANADA

AU NOMBRE DES COOPÉRATIVES LES PLUS DURABLES

PARMI LES MEILLEURS EMPLOYEURS AU CANADA

L’agence d’information �nancière Bloomberg vient de publier son récent classement des
World’s Strongest Banks et le Mouvement Desjardins s'y classe deuxième au monde, ex-aequo
avec une autre banque coopérative, la japonaise Norinchukin Bank, et premier en Amérique du Nord.
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Horaire du patinage libre du complexe sportif
Dimanche : 11 h 30 à 12 h 45 : Patinage familial 6 ans et moins

Dimanche : 17 h 30 à 18 h 45 : Patinage libre pour tous

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
13 h 30 à 14 h 45 : Patinage libre pour tous

Vendredi et samedi : 18 h 15 à 19 h 30 : Patinage libre pour tous

Horaire peut varier 
  (tournois ou événements spéciaux)
   Vous pouvez également composer : 418 752-3014 poste 1 
    pour connaître l’horaire journalier (entraînements, parties, etc.)
_________________________________________________________________________________

Centre de plein air Les Monticoles
Situé à 7 km du centre-ville de Paspébiac, dans un décor enchanteur et vallonné en plein cœur de la 
nature, le Centre de plein air Les Monticoles offre différentes activités aux amateurs de sports d’hiver : du 
ski de fond, de la glissade sur tube, de la raquette et du patinage.
Selon les conditions de neige, le Centre propose un service de restauration ouvert tous les jours.

Au sommet de la montagne, un belvédère permet d’admirer le paysage à couper le souffle ou d’observer les étoiles.

En cas de doute en raison de la température, il est recommandé de téléphoner au Centre avant de s’y présenter pour 
s’assurer que les pistes sont ouvertes : 418 752-9923.

SERVICES OFFERTS : 

RÉSEAU DE SKI DE FOND 
Tarifications :    Carte familiale : 60 $/saison              
Carte individuelle : 40 $/saison          Carte journalière : 6 $

GLISSADE SUR TUBE
Tarifications :     Carte familiale : 60 $/saison 
Carte individuelle : 40 $/saison Carte journalière : 6 $
 
ANNEAU DE GLACE ET PISTES DE RAQUETTE : GRATUIT

OUVERTURE FIN DÉCEMBRE 
SI LES CONDITIONS LE PERMETTENT

Il y aura 2 tournois de hockey prochainement au Complexe sportif :

TOURNOI DES ENTREPRISES ET DES ORGANISMES LES 22 ET 23 DÉCEMBRE

Pour inscription : Christian Bourque, directeur au 418 752-3014 poste 3

TOURNOI DE HOCKEY LOISIR DU 3 AU 7 JANVIER 2018
_______________________________________________________________________________________________________
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SUBVENTIONS POUR TRAVAUX D’ISOLATION ! 
Le programme d’efficacité énergétique Rénoclimat est toujours actif jusqu’au 31 mars 2018. 

Vous souhaitez améliorer l’isolation de votre demeure, ajouter une thermopompe ou un échangeur d’air ? 

Communiquez avec VIVIANE MORIN, conseillère en efficacité énergétique pour plus d’informations et prendre 

un rendez-vous au 581-233-0324 ou 

visitez le site web du programme au http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/renoclimat/ 

IMPORTANT ! Le conseiller doit faire la visite AVANT que les travaux ne débutent ! Profitez-en !

Viviane Morin
Conseillère en efficacité énergétique pour Legault-Dubois
Programme Rénoclimat
581-233-0324

Pour vous abonner au GYM, vous pouvez : 
 Nous envoyer un message via la page Facebook « Gym Paspébiac » ; 
 Vous pouvez vous présenter les dimanches de 14h à 18h. 

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 
50 $ 120$ 200 $ 350 $ 

Les tarifs  

+ 10 $ dépôt pour la 
carte magnétique  

L’accès au gym est contrôlé par une carte magnétique. 
Le gym offre la possibilité de s’entraîner 24h/24. 

Le gym de Paspébiac est situé au 178, rue Chapados 

20 % de rabais sur les abonnements 
(1 mois à 1 an) pour les étudiant 
avec preuve (14 à 22 ans) et pour les 
personnes âgées de 55 ans et + . 
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NOUVEAU SERVICE DE NAVETTES ENTRE GASPÉ ET CAMPBELLTON 
 
Du 20 décembre 2017 au 4 janvier 2018, la Régie intermunicipale de transport Gaspésie – Îles-de-la-
Madeleine (RÉGÎM) offrira un nouveau service de navettes faisant la liaison entre Gaspé et la gare VIA 
Rail de Campbellton. 

Ce service supplémentaire permettra aux gens qui voyagent à bord du train l’Océan en 
partance ou en direction de Montréal de transférer vers les villes situées sur le côté sud de 
la péninsule, entre Nouvelle et Gaspé.
 

Ce projet pilote vise à répondre à des besoins exprimés par des Gaspésiens et Gaspésiennes qui souhaitent avoir plus 
d’options pour leurs déplacements. 
 
Pour les passagers qui désirent utiliser ce service, la réservation de la navette et l’achat des billets de train se feront 
directement sur le site Web de VIA Rail au http://www.viarail.ca/fr. 

Les voyageurs pourront également composer le 1 888 842-7245) ou le 1 800 268 9503 (ATS pour malentendants) pour 
parler à un représentant. 

 Le coût de la navette sera proportionnel à la distance effectuée par le client. 
 
Si le projet-pilote s’avère concluant, il est possible que la RÉGÎM, en partenariat avec VIA Rail, offre à nouveau les 
navettes lors des périodes les plus achalandées de transport par train. 
 
Pour plus d’information sur les diverses options de transport ou pour réserver 
un déplacement, visitez le www.regim.info ou communiquez avec le service à 
la clientèle au 1 877 521-0841, qui est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Sarah Gonthier
AGENTE AU MARKETING | Téléphone : 581 886-0737

En ce temps des fêtes, l’Aféas de Paspébiac profite de 
cette période pour vous offrir leurs 

meilleurs vœux de bonheur, santé, prospérité et 
de vivre le temps présent en famille.

Que cette nouvelle année apporte réconfort, sérénité et paix.
Joyeux et bonne année à vous toutes et tous !

L’Aféas de Paspébiac  
Par : Cécile Loisel, présidente



LE bARACHOIS DE PASPÉbIAC 25

25



LE bARACHOIS DE  PASPÉbIAC26

26
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BONAVENTURE
VILLE DE PASPÉBIAC    AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2016-430
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 74 000 $ ET UN EMPRUNT DE 74 000 $ POUR L’ACQUISITION 

D’UNE AFFICHE NUMÉRIQUE ET LA REFONTE DU SITE INTERNET DE LA VILLE

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le conseil municipal de la Ville de Paspébiac a adopté, à sa séance ordinaire 
du 11 juillet 2016, le règlement numéro 2016-430 ;
QUE le règlement numéro 2016-430 a pour objet et conséquence de décréter une dépense totale de 74 000 $ et un emprunt 
de 74 000 $, remboursable sur une période de quinze (15) ans, pour l’acquisition d’une affiche numérique et la refonte du 
site internet de la Ville ;
QUE ce règlement a reçu l'approbation des personnes habiles à voter à la suite de la procédure d’enregistrement tenue le 
3 août 2016 ;
QUE ce règlement a reçu l'approbation du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 20 février 
2017 ;
QUE ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la Ville de Paspébiac.
Donné à Paspébiac, ce 28e jour du mois de novembre 2017.
Me Karen Loko, Greffière
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BONAVENTURE
VILLE DE PASPÉBIAC   AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2016-433
À LA SUITE DE MODALITÉS VISANT LE REMBOURSEMENT DE LA TVQ DÉCRÉTANT UN EMPRUNT

DE 51 654 $ POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016 CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11 
DU CHAPITRE 30  DE LA LÉGISLATION ADOPTÉE EN 2013

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le conseil municipal de la Ville de Paspébiac a adopté, à sa séance ordinaire 
du 12 décembre 2016, le règlement numéro 2016-433 ;

QUE le règlement numéro 2016-433 a été adopté conformément aux modalités de remboursement de la TVQ et décrète un 
emprunt de 51 654 $ pour l’exercice financier 2016 remboursable sur une période de dix (10) ans en vertu de l’article 11 du 
chapitre 30 de la législation adoptée en 2013 ;

QUE ce règlement a reçu l'approbation du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 19 juillet 
2017 ;
QUE ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la Ville de Paspébiac.
Donné à Paspébiac, ce 28e jour du mois de novembre 2017.
Me Karen Loko, Greffière

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BONAVENTURE
VILLE DE PASPÉBIAC    AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2017-451
PORTANT SUR L’ACQUISITION D’UNE SURFACE MULTISPORTS ET D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le conseil municipal de la Ville de Paspébiac a adopté, à sa séance 
extraordinaire du 28 août 2017, le règlement numéro 2017-451 modifié par résolution 2017-11-356 le 27 novembre 
2017;
QUE le règlement numéro 2017-451 a pour objet et conséquence de décréter une dépense totale de 194 000 $ et un 
emprunt de 194 000 $, remboursable sur quinze (15) ans pour l’acquisition d’une surface multisports et d’équipements 
sportifs pour le Complexe sportif;
QUE ce règlement a reçu l’approbation du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 30 
novembre 2017;
QUE ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la Ville de Paspébiac;
QUE conformément aux articles 361 et 362 de la Loi sur les cités et villes, ce règlement entre en vigueur le jour de sa 
publication par un avis public signé par le greffier. 
Donné à Paspébiac, ce 30e jour du mois de novembre 2017.
Me Karen Loko, Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BONAVENTURE
VILLE DE PASPÉBIAC    AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2017-454
VISANT LE REMBOURSEMENT POTENTIEL DE LA TVQ (4ième)

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le conseil municipal de la Ville de Paspébiac a adopté, à sa séance 
extraordinaire du 5 octobre 2017, le règlement numéro 2017-454 ;

QUE le règlement numéro 2017-454 a été adopté conformément aux nouvelles modalités de remboursement de la 
TVQ et décrète un emprunt de 25 827 $ pour l’exercice financier 2017 remboursable sur une période de dix (10) ans 
en vertu de l’article 11 du chapitre 30 des lois de 2013 ;

QUE ce règlement a reçu l'approbation du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 9 
novembre 2017 ;

QUE ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la Ville de Paspébiac.

QUE conformément aux articles 361 et 362 de la Loi sur les cités et villes, ce règlement entre en vigueur le jour de sa 
publication par un avis public signé par le greffier. 

Donné à Paspébiac, ce 28e jour du mois de novembre 2017.
Me Karen Loko
Greffière

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BONAVENTURE
VILLE DE PASPÉBIAC    AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

 RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2017-452
PORTANT SUR L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS MOBILIERS SPÉCIALISÉS ET TECHNIQUES 

POUR LE COMPLEXE SPORTIF

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le conseil municipal de la Ville de Paspébiac a adopté, à sa séance 
extraordinaire du 28 août 2017, le règlement numéro 2017-452 ;

QUE le règlement numéro 2017-452 a pour objet et conséquence de décréter une dépense totale de 60 000 $ et un 
emprunt de 60 000 $, remboursable sur quinze (15) ans pour l’acquisition d’équipements mobiliers spécialisés et 
techniques pour le Complexe sportif ;

QUE ce règlement a reçu l'approbation des personnes habiles à voter à la suite de la procédure d’enregistrement 
tenue le 12 septembre 2017 ;

QUE ce règlement a reçu l'approbation du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 10 
novembre 2017 ;

QUE ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la Ville de Paspébiac.

QUE conformément aux articles 361 et 362 de la Loi sur les cités et villes, ce règlement entre en vigueur le jour de sa 
publication par un avis public signé par le greffier. 

Donné à Paspébiac, ce 28e jour du mois de novembre 2017.

Me Karen Loko, Greffière

27



LE bARACHOIS DE  PASPÉbIAC28

Noël s’en vient. Au Site historique tout est en place pour la fête. 
Cette année à Paspébiac, c’est au Site que ça s’passe.

Eh bien oui, Joseph est dans la charpenterie et fabrique un traîneau, avec un contour, qui servira de traîneau, mais 
aussi de berceau pour l’Enfant Jésus. C’est Devon qui fabrique les clous à la forge. Marie s’est retirée dans la petite 
Poudrière qui ressemble à s’y méprendre à une chapelle. 

Romuald et Jean-Claude ont préparé la crèche. Pas n’importe où, au B.B., s.v.p. ! Cette année, Jésus aura la plus grosse 
crèche en bois en Amérique du Nord. Les sœurs Parisé, personne les connaît (des rassembleuses), sont allées chercher 
toutes les filles de Bugeaud, de Duret, des Trécarrés d’la rivière, du ruisseau pour chanter. Elles sont tout installées 
dans les étages du B.B. et attendent l’arrivée de l’Enfant Jésus. 

C’est Noël – tout est prêt – tout brille comme un sou neuf. Yan et Nelson ont tout préparé. Et Joseph, le traîneau 
terminé, étonné de ne pas voir sa Marie, la retrouve dans la Poudrière, où elle s’était retirée toute emmitouflée dans 
un « buffalo ». 

Lorsqu’elle est sortie, quelle surprise ! Tous les hommes du village étaient descendus et se sont placés de chaque côté 
sur son passage pour l’accueillir et l’escorter jusqu’à la rampe du B.B. (On entendait déjà au loin les chants angéliques 
des filles). L’une des sœurs Parisé avait tricoté un trousseau que même la Reine d’Angleterre n’a jamais eu (un pareil 
ditel) et l’autre est allée à la huilière chercher un peu d’huile pour masser les pieds de Jésus. 

Ce fut grandiose ! La lune suivait Marie de ses rayons orientés sur les trottoirs de bois vers la rampe du B.B., même le 
hangar était ouvert parce qu’Angéline et Chantal prenaient des photos afin d’immortaliser l’événement.

Quand Marie et Joseph se sont installés aux portes du B.B., les chants des filles des Trécarrés ont retenti dans les étages 
– on se croyait au Paradis ! C’était beau, il y avait une forêt d’hommes qui montait la garde en bas. Bien sûr, ici on n’est 
pas à Bethléem. C’est froid au B.B. On n’a pas d’âne, ni de bœuf… Mais la fille à Lionel Castilloux, le chantre, avait 
allumé les poêles des cookrooms. Colette dans la cuisine avec sa gang (Linda, Rollande, Mireille, Francine, Jacinthe, 
Hectorine) comme des abeilles ont préparé un snack de barbue salée avec des grillades, pis une « chaudeur ». Quoi! 
Plusieurs en ont pris par deux fois – y en a resté- À Paspébiac quand on fête, on en a pour le Trécarré. Ah, comme 
disait ma grand-mère : « C’est pas croyable comme c’était trop beau » ! Et Thomas surveillait le tout comme un chef 
d’orchestre. 

Oui, on a chanté, dansé une partie de la nuit. Assez que l’monde dansait partout, dans la forge, la tonnellerie, la 
charpenterie. Toute une fête !

Là, j’sais pas si vous allez croire mon histoire. C’est pas grave, elle est arrivée dans ma tête comme un rêve. Mais je suis 
certain que lorsque vous allez descendre la côte du Banc, vous ne verrez plus le B.B. du même œil. 

C’est la plus grosse crèche que l’Enfant-Jésus a jamais eu pour sa fête. La plus grosse, pas juste d’la Gaspésie, mais de 
l’Amérique du Nord.  

  NOËL AU SITE HISTORIQUE    Conte composé par Fernand Alain

JOYEUX NOËL


