VOTRE JOURNAL MUNICIPAL 						Mai 2016
FESTIVAL DU TRAC
DE

PASPEBIAC

Le rideau se lève sur la 24e édition du
Festival du TRAC
Les 12, 13 et 14 mai, se tiendra la 24e édition du
Festival du TRAC (Théâtre - recherche - action – création) à Paspébiac.

ILLUSTRATION : NANCY NADEAU

La grande fête théâtrale rassemblera friands et passionnés des arts
de la scène de tous âges.
www . festivaldutrac . com

						
					

Voir la programmation à la page 11

En route vers la 5e édition du Rodéo professionnel
De nouvelles activités s’ajoutent :
Le Grand V : Super vente d’automobiles :

Samedi 14 mai de 10 h à 20 h et dimanche 15 mai de 10 h à 16 h

Course de boite à savon : Samedi 21 mai
Rodéo professionnel : 3 au 5 juin
					
Voir la programmation à la page 10

À lire dans votre Barachois de mai :
Informations sur la saison estivale qui se profile

page 4

Programmation culturelle					pages 6, 7, 8
Ouverture du Site historique					page 9
Programmation Rodéo et Festival du Trac			

pages 10 et 11

Camp de cirque été 2016						page 13
Journée de la pêche au Lac Ménard				

page 14

Nouvelles de vos organismes communautaires		

pages 15, 17, 18
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Chères citoyennes, chers citoyens,
Les dernières taches de neige sont disparues de notre paysage et les belles journées
printanières feront place dans peu de temps à des journées plus longues et plus
chaudes.
D’ici là, la période est au ménage. Ces derniers jours, quelques employés du service technique
de la ville se sont mis en mode nettoyage des rues de la ville. Ce sont plusieurs tonnes de
déchets de tout acabit (bouteilles de bière, de vin, d’eau, de boisson gazeuse, cannettes,
emballages de restaurant, verres à café, etc., etc..) qu’ils ont ramassés.
Vous devez comprendre que ces gens insoucieux de l’environnement imposent à la ville et à l’ensemble de ses citoyens
une facture non négligeable dans la récupération de ces détritus. Mais combien désagréable de voir l’accumulation de
ces ordures aux abords de nos rues et surtout combien dommageables pour l’environnement.
Je lance donc un appel au développement d’une conscience sociale afin que ces pratiques finissent par s’estomper.
Je vous informe des dossiers suivants :
1. Éclairage public – plusieurs citoyens ont pu constater que le remplacement des lumières de rues est débuté puisque
l’entrepreneur chargé de ce dossier s’affaire depuis déjà plusieurs jours à ce travail. D’ici peu, l’ensemble de la ville sera
à l’éclairage au DEL.
2. Complexe sportif – pour répondre à la question de plusieurs personnes, à savoir pour quand est prévu le début
des travaux ? Selon l’échéancier de l’entrepreneur et les dernières données du ministère de l’Éducation, les travaux
pourront commencer vers le début du mois de juin 2016.
3. Règlement sur les nuisances et la ferraille – à la fin de l’automne 2015, plusieurs citoyens ont reçu un avis de se
départir de carcasses d’autos et autres produits de ferraille en amoncellement sur leur terrain. À ce jour, force est de
constater que quelques-uns n’ont pas donné suite à cet avis. Je réfère ces citoyens à ce règlement et du même souffle, je
les informe de son application dès le 1er juin. Donc, pour éviter de payer une contravention que vous trouverez peutêtre un peu salée, je vous invite à vous conformer.
4. Quai – le grand quai, celui côté sud, il est la propriété de Transport Canada et je vous informe qu’une entente de
location jusqu’au 31 juillet 2016 a été convenue avec la firme Hamel Construction. Cette dernière œuvre à la cimenterie
pour des travaux d’assemblage de longues pièces qui sont acheminées par la suite sur le site de la cimenterie que par
voie maritime.
En terminant, je vous rappelle le début
des diverses activités culturelles,
récréatives et autres dont le déroulement
est à l’affiche.
Merci de votre attention.
Paul-Arthur Blais, B.A.A., M.Ed.
Maire

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC

3

4

Vie municipale

			

Services techniques et Qualité de vie
Dépôt sec au garage municipal
Ouvert du 21 mai au 8 octobre : les mercredis et samedis de 8 h 30 à 12 h
		

En tout temps : matériel électronique, peinture, batterie, rebuts ferreux, électroménagers
dépôt de pneus (pas pour les compagnies et machinerie lourde).

Les employés du service technique nettoieront les rues, quand il pleuvra, avec le balai mécanique de la ville pendant
l’été et l’automne. Les chemins forestiers seront nivelés à partir du début juin quand les chemins seront plus secs.
Le Service technique a débuté le remplissage de trous dans les rues avec de l’enrobé à froid (Cold patch).
Si vous avez une plainte à formuler à ce sujet, il faut le faire par écrit à madame Johanne Fourcaudot à la Maison des
Citoyens.
Bon été à tous !
Pascal Sweeney, Ing., directeur des services techniques et de la qualité de vie

Grand bazar à l’aréna incluant spectacles et animation
Samedi 18 juin et dimanche 19 juin (de 9 h à 16 h)
NOUVEAUTÉ :
Animation : 9 h 30 à 11 h 30 pour les enfants (halte-garderie, jeux, micromagie, maquillage)
		
11 h 30 à 15 h 30 pour les adultes (spectacle et bar)
• 50 tables sont disponibles au coût de 15 $ / table • Possibilité de réserver jusqu’à un maximum de deux tables.
Pour informations : Service sport & famille

Christian Bourque (418) 752-3014 poste 2

Que se passe-t-il sur les quais de Paspébiac?
Vous aurez remarqué que de nombreux travaux ont été effectués aux abords de la Marina et du Site Historique au
cours des derniers mois.
Pêches et Océans Canada ont démoli leur quai qui longe le Site Historique, pour construire un quai de roches auquel est
rattaché des quais flottants d’une longueur de cent huit pieds pour permettre aux homardiers de pouvoir accoster. Entre
temps Transport Canada a loué son quai pour permettre le transport d’immenses infrastructures qui sont acheminées
par voie d’eau à la Cimenterie de Port-Daniel. Théoriquement ce transport d’infrastructures doit se terminer le 30 juin.

Il est donc de mise de faire attention et d’exercer la plus grande prudence face à la circulation lourde qui
se pratiquera au cours des prochaines semaines sur les abords des quais.

MATÉRIAUX
GASPÉSIENS INC.
125, 5e Rue
C.P. 27
Paspébiac (Québec)
G0C 2K0
Tél. : (418) 752-5933
Téléc. : (418) 752-6762
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AVEC L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS ET DE L’ÉTÉ, l’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE EST ESSENTIELLE
Rappel – Le gouvernement du Québec a adopté une politique d’eau potable en 2011 obligeant toutes les
villes et municipalités sur le territoire québécois de se donner un objectif de réduire sa consommation de
20 % à compter de 2017-2018.
Or chez nous à Paspébiac notre consommation d’eau potable est en croissance et en forte croissance, cela risque
d’entrainer des mesures qui vont se traduire par des hausses de coûts pour les villes, les municipalités et le contribuable.
La consommation d’eau potable à Paspébiac est de :
2011 – 653 litres d’eau potable par jour par citoyen
2012 – 690 litres d’eau potable par jour par citoyen
2013 – 697 litres d’eau potable par jour par citoyen
2014 - 741 litres d’eau potable par jour par citoyen
2015 - 732 litres d’eau potable par jour par citoyen
Cette consommation dépasse très largement la consommation moyenne au Québec qui s’établit à 424 litres d’eau
quotidiennement.
Première mesure que le gouvernement veut imposer c’est l’installation de compteurs d’eau dans les établissements
institutionnels, industriels et commerciaux et dans un premier secteur résidentiel. Cette première mesure représente
des sommes faramineuses, si on évalue que l’installation d’un compteur d’eau peut varier entre 1 500 $ et 2 000 $.
Paspébiac compte 1404 habitations et plus d’une soixantaine de commerces, industries et institutions.
Des pourparlers sont engagés avec le ministère des Affaires municipales qui a le mandat d’appliquer la politique
d’économie d’eau potable afin de réduire le poids de mesures qui pourraient affecter les contribuables. Mais notre
argument le plus efficace contre des mesures contraignantes demeurera une baisse significative de notre consommation
quotidienne. Donc avec l’arrivée du printemps et de l’été essayons toutes et tous d’éviter une consommation indue du
type nettoyer son entrée asphaltée.

Le projet du Complexe sportif
Les architectes et ingénieurs au dossier sont à compléter les plans et devis, ces plans et devis devront recevoir les
autorisations du ministère de l’Éducation, du Sport et des Loisirs à la suite de quoi les travaux de construction
s’amorceront. Ces travaux s’échelonneront sur une période qui pourrait varier de dix à douze mois, de sorte que la
saison de hockey 2017-2018 se tiendra dans le nouveau Complexe sportif.
Le Complexe sera conçu pour répondre à des activités sportives et de loisirs douze mois par année. Alors tous les
sportives ou sportifs de Paspébiac qui souhaitent tenir des activités ou encore des événements sportifs peuvent
communiquer avec la direction du service de la Culture et des loisirs. Le Complexe pourra longer des tournois, des
événements d’ordre local, régional et supra régional, mais toujours avec l’objectif de servir les citoyens de Paspébiac.

La nouvelle signalisation sera installée à partir du 15 juillet
Tous les citoyennes et citoyens de Paspébiac recevront une lettre pour leur indiquer le type de changement qui peut
les affecter.
Les noms de toutes les rues et avenues sont déjà officiels pour un certain nombre d’institutions gouvernementales et
le seront pour Poste Canada à compter du 20 juin 2016.
À compter de cette date, les gens qui vivront un changement d’adresse pourront effectuer lesdits changements
gratuitement par le biais de votre bureau de poste. Si jamais il y avait des gens qui rencontrent des difficultés, ils
pourront s’adresser à la Maison des Citoyens en juillet et en septembre à des jours et des heures définies qui seront
publicisées sous peu.
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Culture

24e édition du Festival du TRAC
Les 12, 13 et 14 mai, le rideau se lève sur la 24e édition du Festival du TRAC (Théâtre recherche - action – création) à Paspébiac.
L’École polyvalente de Paspébiac accueillera 135 comédiens et comédiennes de Carleton, New
Richmond et Chandler en plus de la présence des étudiants de l’Atelier de Théâtre la Passerelle de
Paspébiac. Quinze spectacles, une conférence et un atelier de danse seront présentés durant ces trois
jours. 						

							Voir la programmation à la page 11

Cette année, le Festival du TRAC arrive un peu plus tôt afin de permettre à la population de profiter de toutes les
activités présentées sur le territoire.
Aussi, pour une troisième année, les tout-petits peuvent s’initier au théâtre grâce à une pièce destinée au jeune public.
Et, malgré la conjoncture, Le Festival du TRAC garde sa promesse de rendre la culture accessible pour tous.
Le Festival du TRAC, c’est notre évènement, notre jeunesse, notre culture et surtout notre réussite à tous. Soyons fiers.
Merci à tous les artistes, aux participants, au public et à nos précieux commanditaires. Merci de croire en notre mission.
Finalement, je tiens à féliciter le comité organisateur pour son dévouement, sa grande disponibilité et son immense
générosité.
Je vous invite donc à assister en grand nombre à cette 24e édition du Festival du TRAC les 12-13 et 14 mai 2016.
Longue vie au Festival du TRAC !
Nancy Gagnon, présidente de la 24e édition

ZOOTOPIE (cinéma)
Vendredi 20 mai / Centre Culturel à 19 h 30

ANIMATION

(États-Unis | 109 min)

Judy Hopps a toujours rêvé d’être la première lapine agente de police à Zootopia, une ville où tous
les animaux vivent en harmonie, du plus gros éléphant à la plus petite musaraigne.
À force d’acharnement et de courage, Judy accomplit son rêve, mais les choses sont beaucoup moins
roses que ce qu’elle s’était imaginé.
D’abord affectée au stationnement, Judy devra faire ses preuves afin de démontrer qu’elle est une
policière aussi compétente que ses collègues, plus costauds.
Quand elle apprend que la loutre M. Otterton a disparu, elle fait équipe avec l’escroc Nick Wilde
afin de le retrouver et peut-être résoudre du même coup le mystère des nombreuses disparitions
récentes survenues dans la ville.
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Prochainement au Centre culturel
JEAN-MARIE THIBAULT (Conférence)
vendredi 27 mai à 19 h
La Parlure gaspésienne | Typiquement gaspésien.

« Mets la bombe su le poêle » (Mets la bouilloire sur le poêle), ou encore « Y’a du goémon
su le plain, on va en haler » Il y a des algues sur la grève. On va aller en chercher).
Phrases ou expressions savoureuses, les Gaspésiens ont une parlure colorée. D’où vient
le nom barachois ? Des Basques. D’où viennent ces mots si typiques ?
L’historien Jean-Marie Thibeault nous explique l’origine de ces termes qui ne doivent pas disparaître.
Admission : Régulier : 12 $ |  CCC : 10 $

FLAMENCO AQUI (danse)

Mettant en vedette Karine Parisé, originaire de Paspébiac

vendredi 10 juin à 20 h

L’art flamenco à travers la danse, le chant et la musique.
Accompagnée d’artistes d’expérience, Roger Boudreault à la guitare, CharlesAlexis Côté aux percussions et Marie-Hélène Raby au chant, la danseuse flamenca
Karine Parisé (originaire de Paspébiac) propose un spectacle intense et envoûtant.
Régulier : 22 $ -   CCC : 20 $   -   Étudiant : 15 $.

Karine Parisé n’a que six ans lorsqu’elle fait ses premiers pas en danse.

				

En 1995, elle intègre le programme de formation professionnelle en danse moderne
de L’École de Danse de Québec. Ce qui lui permettra d’acquérir une base solide et
un bagage extraordinaire qui lui serviront tout au long de son cheminement dans
sa carrière d’interprète et d’enseignante.
En 2001, par curiosité, Karine participe à un cours de flamenco. Elle y fait la découverte
d’une danse qui la touche profondément. Sa passion pour cet art l’amène à s’envoler pour
l’Espagne à quelques reprises, afin de participer à des stages et de puiser à la source l’essence
même de cet art fabuleux.
Par la suite, elle s’installe temporairement dans la métropole, afin de se consacrer entièrement
à l’apprentissage du flamenco. Elle revient à Québec pour enseigner le flamenco et fonde sa
propre école, le Studio de danse Flam&co.
Parallèlement à l’enseignement de la danse, Karine explore l’expression dramatique du
flamenco en interprétant un répertoire chorégraphique personnel acquis au fil des ans.
Son travail comporte également une grande part de composition et de création.

Karine Parisé

C’est donc une invitation à venir voir la performance de cette artiste de Paspébiac !
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Culture

Le Comité culturel Les Moussaillons de Paspébiac présente
DAVID JALBERT (Chanson)
en première partie : Stef Paquette
Samedi 18 juin à 20 h au Site historique
David Jalbert nous présente son spectacle « Tire toé une bûche » est un retour aux

sources.

Ne manquez pas cet unique spectacle en formule acoustique où David Jalbert nous
propose de nombreuses chansons inédites, en plus de revisiter ses incontournables
succès. La tournée prendra d’assaut les routes du Québec officiellement en 2016.

PREMIÈRE PARTIE : Stef Paquette
De qualifier Stef Paquette de bête de scène serait un euphémisme.
Mettant à profit l’expérience acquise dans la jungle de l’impro et sur les plateaux de télévision,
l’homme rayonne le bonheur dès qu’il monte sur les planches, un bonheur souvent cabotin
et invariablement contagieux, mais qui sait aussi faire place à la gravité lorsqu’il s’agit de
partager une chanson rentre-dedans comme On s’revoit à soir, ou à une sincérité sans détour
quand il nous livre Tout c’que j’veux.
ADMISSION : RÉGULIER : 25 $ |  ÉTUDIANT : 15 $
Billetterie du Centre culturel : (418) 752-5200 poste 2

23 juin : Site de la plage
24 juin : extérieur du Centre Culturel
Depuis maintenant plus de 30 ans, la Fête nationale du Québec est célébrée à Paspébiac.
À l’occasion de cette 182e édition de la Fête nationale, les Québécoises et Québécois sont
conviés à célébrer les arts ! Le Québec, c’est véritablement de l’art pur !
Nous souhaitons sincèrement que vous serez des nôtres pour célébrer la Fête nationale
des Québécois et des Québécoises 2016.
Programmation détaillée à venir dans le prochain Barachois.

8

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC

9

Patrimoine
Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac
INVITATION AU DÉJEUNER DU 250e
1766 - 2016

Grâce à un petit groupe de citoyens visionnaires, le Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac est né
en 1981 des cendres des installations de traitement de la morue, fondées en 1766. L’année 2016 marque ces
deux anniversaires - le 250e de sa naissance et le 35e de sa résurrection.
Bijou du patrimoine tant architectural qu’immatériel, le Site a connu depuis lors plusieurs phases de rénovation et de
restauration et ce sont elles qui lui confèrent aujourd’hui sa fière allure.
Le Site a connu un succès grandissant à travers ses quatre décennies d’existence et se classe aujourd’hui parmi les
principales attractions de la Gaspésie. Accueillant plus de 20 000 visiteurs – toutes catégories confondues – en 2015, le
Site souligne l’année des anniversaires avec une programmation diversifiée, alliant fêtes, danses, causeries, concerts,
spectacles et événements surprises.

Nous vous présenterons la programmation détaillée à l’occasion
du traditionnel déjeuner d’ouverture.
Le déjeuner du 250e aura lieu le dimanche 29 mai de 9 h à 13 h à
notre restaurant L’Ancre.
Les célébrations sont lancées : venez fêter vos 250 ans sur le Banc de Pêche !

Pour une quatrième année consécutive, la Ville de Paspébiac dans
le cadre de la semaine du patrimoine et de l’histoire de Paspébiac
soulignera lors de la soirée gala en octobre prochain, le talent et
l’implication de citoyennes et citoyens de chez nous qui se sont
illustrés dans les catégories suivantes :
Reconnaissance du passé |  Reconnaissance contemporaine |  Reconnaissance prospective
Reconnaissance bénévole - individu |  Reconnaissance bénévole - collectif.
Vous êtes invités à nous proposer des candidatures jusqu’au 1er juin 2016. Vous trouverez sur le site internet de la ville
de Paspébiac www.villepaspebiac.ca, le formulaire à compléter pour ce faire. Vous préférez obtenir un formulaire
papier, il est disponible à la billetterie du Centre culturel de Paspébiac.  
Merci à l’avance de participer en grand nombre.

Estimation gratuite
Contactez : Alain Langlois
752-5538 ou 752-0605
73, rue Scott Paspébiac (Québec)  G0C 2K0
LE BARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Programmation RODÉO PROFESSIONNEL
10 h - 16 h

Samedi 21 mai 2016

Course de boîtes à savon,
Route de Whittom Hope (NOUVEAUTÉ)

Vendredi 3 juin 2016
9 h - 12 h Visite des étudiants
9 h 30 - 10 h 30 Présentations culturelles

Dimanche 5 juin 2016
7 h – 12 h Déjeuner du Cowboy
8 h – 12 h
Cowboy extrême (NOUVEAUTÉ) Sanctionnée ACEQ,
organisé par les Cavaliers du Rocher 500 $ de bourses
9 h — 10 h Célébration country

13 h - 16 h Activités après-midi du campeur (NOUVEAUTÉ) 9 h 30 — 16 h Départ pour la randonnée de quad
Collaboration Club les Aventuriers de la Baie
17 h-19 h 30 Souper Homard et Crabe (Réserver à l’avance)
Tours offerts aux gens à mobilité réduite
Collaboration Association des personnes handicapées
18 h 30 - 20 h Spectacle country ainsi que l’intermission
(NOUVEAUTÉ)
Ride Away (NOUVEAUTÉ)
20 h - 22 h 30 Ouverture officielle
1re représentation Rodéo Professionnel de Paspébiac

12 h — 17 h Représentation des Hommes forts

22 h 30 - 3 h Soirée country/western avec Clemville Kids

12 h — 17 h Tire de Chevaux

(NOUVEAUTÉ)

Samedi 4 juin 2016

8 h - 14 h
Gymkhana et Gymkhana 4D présenté par l’Association
Équestre la Grande Chevauchée
9 h - 16 h
Salon des artisans de la Gaspésie et dégustations
(NOUVEAUTÉ)

14 h 30 - 17 h
2e Rodéo Professionnel de Paspébiac (SLACK)
13 h - 15 h Danse country avec Martin Steeven
16 h - 17 h 30 Parade 1 pour tous, tous pour 1

Course de
Boîte à Savon
Le Festival Gaspésien de Paspébiac invite toutes les familles à se
construire une boîte à savons en leur nom. La course aura lieu le 21
mai 2016 dans la rue des Whittom à Hope. Coût d’inscription
10$/chauffeur. Voir règlement au www.rodeopaspebiac.com, sur
Facebook ou au 581-233-0265. Inscription 418-752-3668.

Bonne chance à tous et merci de votre participation!

(NOUVEAUTÉ)

18 h 30 - 20 h
Spectacle country ainsi que l’intermission Rise Away

Course de
Boîte à Savon
Le Festival Gaspésien de Paspébiac invite toutes les familles à se
construire une boîte à savons en leur nom. La course aura lieu le 21
mai 2016 dans la rue des Whittom à Hope. Coût d’inscription
10$/chauffeur. Voir règlement au www.rodeopaspebiac.com, sur

20 h - 22 h 30 3e Représentation Rodéo Professionnel
22 h 30 - 3 h Spectacle country avec Out of Nowhere
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Facebook ou au 581-233-0265. Inscription 418-752-3668.

Bonne chance à tous et merci de votre participation!

Programmation FESTIVAL DU TRAC



Date et heure 		


Salle
Wilfrid Joseph

Centre
culturel de Paspébiac
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Horaire de la bibliothèque : AVRIL

12

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

12h à 17h

Bibliothèque de la ville de Paspébiac
4

18 mai Fabrication de pâte à modeler 12h à 17h

5

Gratuit
Fermée
11

Fermée

12
Fermée

25 mai Pique nique en plein air au parc17de Paspébiac
18
19
(en cas de pluie à la Bibliothèque)
12h à 17h
13h à 17h
13h à 17h
24

25

26

Halte- garderie communautaire
Fermée

Fermée

13h à 17h

DIMANCHE
1

LUNDI

MARDI

Objectifs
Permettre aux parents d’enfants de 1 à 5 ans de
s’offrir un moment de répit.

Horaire de la halte-garderie
Les mardis de 9 h à 12 h 30 les 17, 24 et 31 mai
Coût : 2 $/enfant pour une demi-journée
Inscription : (418) 534-4449

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC

7
13h à 17h

13
12h à 17h
18h à 20h30

15

21

16
13h à 17h

22
Fermée

28
13h à 17h

9
13h à 17h

13h à 17h

13h à 17h

27
12h à 17h
18h à 20h30

8

14

20
12h à 17h
18h à 20h30

13h à 17h

13h à 17h

13h à 17h

2

23
Fermée

29
13h à 17h

30
13h à 17h

Horaire de mai
12h à 17h

Offrir l’occasion aux enfants de sociabiliser à
travers des activités amusantes et diversifiées.

6
12h à 17h
18h à 20h30

Fermée

10

12

SAMEDI

13h à 17h

Les Matinées colorées 10 h à 12 h

•

VENDREDI

1

3

•

JEUDI

Fermée
9
Fermée

15
12h à 17h

13h à 17h
30
Fermée

17
Fermée

23

29
Fermée

Fermée

Fermée

JEUDI

24
13h à 17h
31
13h à 17h

VENDREDI

4
12h à 17h
18h à 20h30

10

16

22
12h à 17h

3
Fermée

8
12h à 17h

MERCREDI

2

11
12h à 17h
18h à 20h30
18
12h à 17h
18h à 20h30
25
12h à 17h
18h à 20h30

5
13h à 17h

13h à 17h

12
13h à 17h

13h à 17h

13h à 17h
14
13h à 17h

20
13h à 17h

26
13h à 17h

7

13

19
13h à 17h

SAMEDI
6

21
13h à 17h

27
Fermée

28
Fermée
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Loisir et Famille
LE GRAND V : c’est 10 concessionnaires sous un même toit !!!
Le Grand V c’est un rabais additionnel Grand V de 5 000 $ possible

Le Grand V est un estimateur indépendant pour votre véhicule d’échange
Le Grand V c’est une ambiance festive
Le Grand V c’est tout simplement le deal de votre Vie

Aréna de Paspébiac Samedi 14 mai de 10 h à 20 h

| Dimanche 15 mai de 10 h à 16 h

Information 581-233-0265
     Organisé par le Festival Gaspésien de Paspébiac/ Rodéo Professionnel Paspébiac

Bienvenue à tous !!!

Grande parade dans les rues de Paspébiac
C’est avec plaisir que le comité de la 5e Édition du Festival Gaspésien / Rodéo Professionnel de Paspébiac
vous convie à une grande Parade qui se déroulera le samedi 4 juin 2016 à l’aréna de Paspébiac dès 16 h.
Nous comptons sur une forte participation de nos citoyens, commerçants et associations. Vous pouvez former des
groupes tels que Moto, VTT, Quad, véhicules promotionnels, char allégorique, mascarade ou tout ce qui vous vient à
l’idée.
Nous voulons faire de cette activité un moment de rencontre aussi grand que le tintamarre du Festival Acadien de
Caraquet.
Le comité ne limitera pas les inscriptions, mais nous devons les recevoir avant le 20 mai afin de bien planifier le
déroulement de cette parade.  
Vous pouvez faire votre inscription via : Steeve Bolduc, administrateur du comité au (418) 752-3498 ou (418) 752-0813
ou via le FACEBOOK du Rodéo Paspébiac.
En vous remerciant à l’avance de votre collaboration et dans l’attente d’une inscription de votre part.

Camp de cirque été 2016
Pour le plus grand bonheur de nos enfants, la troupe Cirque Nova
Circus sera de retour à Paspébiac à l’été 2016 pour offrir à nouveau une
semaine de camp « Complètement Cirque ».

De lundi 27 juin au vendredi 1er juillet
de 9 h à 15 h 30
Le camp de cirque c’est :
•

Un programme intensif des arts du cirque d’une durée de 5 jours pour
les jeunes de 5 à 12 ans ;

•

5 heures de formation par jour : acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie,
main à main et jeu théâtral ;

•

3 groupes de 12 jeunes : 5 à 7 ans, 8 à 9 ans et 10 à 12 ans ;

•

1 formateur par groupe de jeunes et 3 animateurs-accompagnateurs ;

•

La semaine du camp de cirque se termine par la présentation d’un
spectacle où nos jeunes initiés seront en vedette.

		 INSCRIPTION
Dates : 16 au 20 mai (résidents)
24 au 27 mai (non-résidents)
  Heure : 9 h à 16 h 30  
Lieu : Centre culturel de Paspébiac
Tarif : 95 $ par jeune (résident)
105 $ (non résident)
(payable le jour de l’inscription)
Service de garde: 25 $
Information : 752-5200 # 2
Faite vite les places sont limitées!
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Loisir et Famille
Bienvenue à la « Fête de la pêche » au lac Ménard
pour vos enfants les 4 et 5 juin de 9 h à 14 h (inscription)
Organisée par l’Association sportive chasse et pêche de la Baie-des-Chaleurs
		

Objectifs de l’association :

• Promouvoir la pratique de la pêche sportive auprès des jeunes
   • Défendre les intérêts des pêcheurs qui en font partie  • Promouvoir la conservation dans le but d’un prélèvement.  

Faites participer vos enfants !
Ils recevront gratuitement un permis de pêche
permanent (aux nouveaux adeptes de 8 à 17
ans et une perche à truite).
Ils recevront une formation théorique et
pratique de base.
Le dîner est gratuit pour les enfants.
Les parents, amenez vos chaises de camping
pour observer la joie des premières prises.
Gilles Poirier, président   (418) 534-3169  |  Roger Horth, vice-président (418) 752-3330

Coopérer pour créer l’avenir
DEUXIÈME INSTITUTION FINANCIÈRE
LA PLUS SÛRE AU MONDE
ET LA PREMIÈRE EN AMÉRIQUE DU NORD
L’agence d’information financière 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.

PARMI LES 50 MEILLEURS ENTREPRISES
CITOYENNES AU CANADA
AU NOMBRE DES COOPÉRATIVES LES PLUS DURABLES
PARMI LES MEILLEURS EMPLOYEURS AU CANADA
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Vie communautaire
SALUONS NOS DIFFÉRENCES

L’Association Épilepsie Gaspésie Sud en partenariat avec quatre autres organismes
de la région, ont lancé un audiovisuel, qui a pour titre : « Saluons nos différences »,
le mardi 26 avril dernier.
Le projet a pour but de sensibiliser la population et présenter différentes problématiques qui pourraient toucher les
jeunes en milieu scolaire et avec lesquelles ils pourraient avoir à intervenir.
Le but est de sortir de l’ombre les différences qui existent dans notre
société, de mieux les comprendre pour mieux les accepter.
Dans un concept de courtes scènes actées par des étudiants du 4e
secondaire du groupe de théâtre de la Polyvalente de Paspébiac, les jeunes
démontrent des exemples de situations vécues par des personnes
vivant avec des handicaps.
Par la suite, des intervenants des organismes partenaires expliquent
et commentent les situations tout en livrant des conseils pour outiller
la population à intervenir dans ce genre de situations. La plupart des
problématiques choisies ne sont pas visibles à l’œil nu, car la plupart
d’entre elles sont de nature cérébrale ou sensorielle.
Une tournée de sensibilisation est prévue ce printemps sur le territoire
de la MRC de Bonaventure. Dans un premier temps les élèves de 5e et
e
6 année, ainsi que les jeunes du secondaire 1 et 2 seront rencontrés. Par la suite, différents organismes et entreprises
seront visités dans le même but.
Voici les 5 organismes participants à l’outil de sensibilisation et les sujets qui ont été choisis :
Nouveau Regard de New Richmond (volet santé mentale) : les troubles anxieux (les T.O.C) :
la bipolarité et la schizophrénie ;
Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des Iles de la Madeleine de Caplan :
la dégénérescence maculaire et la rétinite pigmentaire ;
Association des TCC et AVC de la Gaspésie et des Iles de la Madeleine de Maria :
le traumatisme craniocérébral (léger et sévère) et accident vasculaire cérébral ;
Association Sclérose en Plaques Gaspésie de Pabos Mills :
la sclérose en plaques et ses différentes répercussions.
Association Épilepsie Gaspésie Sud de Paspébiac :
Les 4 formes de crises dont l’absence, la partielle-simple, la partielle-complexe et la tonico-clonique.
Sources et informations : Myranie Castilloux, chargée de projet à Épilepsie Gaspésie Sud
Téléphone : 418-752-6819
|
Adresse courriel : myranie.egs@outlook.com

Affilié à
112

Ouest

Service de livraison gratuit

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Divers
Emploi étudiant à la Marina de Paspébiac

La Marina a pour objectif de maintenir un service de loisir nautique et offre un accueil
touristique.
Pour ce faire, elle gère des installations ainsi que tous les services que l’on retrouve dans
une capitainerie. La gestion est sous la direction du conseil d’administration.
Pour la saison 2016, la Marina offre un poste étudiant d’une durée de huit (8) semaines.
L’étudiant sélectionné se doit de se gouverner de façon respectueuse et adhérer aux valeurs de l’organisation.

Il aura, entre autres, les responsabilités suivantes :
• Répondre aux demandes et accueillir les visiteurs et membres ;
• Assurer sa collaboration avec le capitaine lors d’un accostage sécuritaire ;
• Enregistrer la clientèle et compléter les documents administratifs requis ;
• Voir à la sécurité des embarcations amarrées aux pontons de la marina ;
• Voir à l’entretien des espaces sous la responsabilité de la Marina ;
• Gérer l’accès des utilisateurs et actualiser l’inventaire des cartes magnétiques ; • S’assurer de la propreté des lieux ;  
• Toutes tâches connexes.

Les compétences suivantes seront des atouts :
• Connaissances de base en nautisme ;
• Capacité à utiliser différents outils manuels pour entretien et réparation ; • Connaissance en entretien de bâtiment ;
• Habileté en informatique ; • Connaissances de base en gestion ; • Connaissance de l’anglais ;
• Toutes autres connaissances reliées à l’emploi.
La personne recrutée doit avoir 18 ans, de plus, elle devra faire preuve de débrouillardise et d’initiative tout en
demeurant loyal à l’organisation. Le titulaire du poste devra accepter d’être disponible sur horaire variable.
Les candidats devront faire suivre leur C.V. à l’adresse suivante : maitredeport@gmail.com avant le 27 mai 2016.
L’emploi est de 35 heures semaines et le début est prévu pour le 20 juin 2016.

LE OFF – Festival du Crabe de retour pour une 2e année
Le OFF - Festival du Crabe est à la recherche d’auteurs-compositeurs-interprètes pour sa
deuxième édition qui se déroulera du 3 au 6 août 2016 au Centre culturel de Paspébiac.
• Être disponible entre le 3 et le 6 août 2016   • être auteur-compositeur-interprète ;
• avoir suffisamment de matériel original pour présenter un spectacle d’une durée 60 minutes ;
• Déposer son dossier (lettre de présentation, démo (2-3 chansons) avant le 15 mai 2016 à :
culture@villepaspebiac.ca ou à
Chantal Robitaille ville de Paspébiac
5 boulevard Gérard-D. Levesque Est Paspébiac (Québec) G0C 2K0

Le Collectif Aliment-Terre fait appel à la population pour des dons de
petits pots, par exemple, des pots de confiture et de grands sacs de 4
litres de lait vide.
Ces contenants et sacs serviront pour la division de produits et ils seront par la suite redistribués lors de dépannage
alimentaire. Merci beaucoup, nous vous en sommes très reconnaissants !
N’hésitez pas à nous joindre au (418) 752-5010 ou passer nous voir au 8-A, boulevard Gérard-D.-Lévesque Est à
Paspébiac, au sous-sol du bâtiment des Chevaliers de Colomb, porte arrière.
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Vie communautaire

Reconnaissance des bénévoles lors de la 42e semaine de l’action bénévole
Le 13 avril dernier, le Centre d’action bénévole Saint-Siméon / PortDaniel remerciait ses bénévoles francophones de leur implication
lors d’un déjeuner reconnaissance au Centre communautaire de StPie X.
Dans une ambiance musicale en compagnie de monsieur Serge Champagne, le centre a accueilli près de 100 bénévoles
et a profité de l’occasion pour reconnaître les nouveaux bénévoles, ceux qui ont eu cinq ans, dix ans, quinze ans,
vingt ans, vingt-cinq ans et trente ans de services bénévoles. Ces remerciements ont été agrémentés par des prix de
présences offerts par des commanditaires de notre territoire.
Durant ce repas succulent servi par le service de traiteur Les délices de Marie-Chantal, nous avons eu le plaisir de
remettre un cadeau aux bénévoles de l’année, monsieur Gilles Lepage et madame Évangeline Poirier de St-Siméon.
Deux bénévoles impliqués et actifs dans leur communauté, fort appréciés pour leur dévotion.
Le Centre d’Action Bénévole à profiter de ce déjeuner en compagnie des nombreux bénévoles pour souligner les
vingt-cinq ans de services de madame Rita H. Maldemay comme employée du Centre avec un hommage, des fleurs,
un cadeau souvenir et la belle chanson « Alleluia » interprétée par Myranie Castilloux.
Tout le long de la semaine, plusieurs activités ont été organisées par les comités des bénévoles pour les aînés de
plusieurs municipalités du territoire.
Comme le dit notre slogan depuis deux ans, Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif ! Un merci du fond
du cœur à nos partenaires et nos commanditaires. Un merci chaleureux à tous les bénévoles pour votre implication
dans tous les secteurs de la communauté ! Vous donnez de votre personne sans compter et nous vous en sommes
extrêmement reconnaissants !
Source : Centre d’Action Bénévole St-Siméon/Port-Daniel au (418) 752-5577.

Les entreprises Louis-F Lacaille inc.
Propriétaire
Téléphone : (418) 752-5050
Télécopieur : (418) 752-2783
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5e SOUPER-BÉNÉFICE APHAC-POISSONNERIE LA COQUILLE

L’Association des personnes handicapées Action Chaleurs (APHAC) tiendra son 5e souperbénéfice le samedi 14 mai prochain à l’école aux Quatre-Vents de Bonaventure.
L’animation de la soirée a été confiée à messieurs Marc Loisel et Marc-André Cyr. Un apéro sera offert dès
17 h 30, suivi du repas et du dessert. Un service de bar sera assuré sur place et de nombreux prix seront tirés.
Les billets sont en vente au coût de 30 $ au numéro de téléphone (418) 534-5516. Il ne reste que quelques billets, aucun
billet ne sera vendu à la porte. Mais si vous êtes intéressés à faire un don, sachez que l’APHAC remet des reçus aux
fins d’impôts puisqu’elle est dûment enregistrée comme organisme de bienfaisance.
Année après année, l’APHAC reçoit un appui grandiose de toute la communauté ! Depuis la toute première édition du
spectacle-bénéfice, il y a près de vingt ans, c’est près de 200 000 $ qui a été amassé et quant au souper-bénéfice, depuis
sa première édition, un montant avoisinant les 50 000 $ a été comptabilisé.
Ces argents vont directement à la poursuite de notre mission
d’intégration sociale et d’épanouissement des personnes vivant
avec des limitations intellectuelles et/ou physiques de la MRC de
Bonaventure. Ils nous permettent de continuer à offrir des services
de qualité à nos membres : des services d’accompagnement dans
la communauté, des rencontres thématiques, des sorties, des
ateliers de cuisine, de créativité, de bricolage, de photographie,
des activités d’aérobie, de boccia, de quilles, etc.
Marjolaine Mineau, directrice par intérim de l’Association des
personnes handicapées Action Chaleurs
Téléphone : (418) 534-5516  | Courriel : aphac@navigue.com

Relais pour la vie Baie-des-Chaleurs
La 8e édition du Relais pour la vie Baie-des-Chaleurs se tiendra le 11 juin 2016 à la Pointe Taylor. Inscrivez-vous dès
maintenant et formez votre équipe sur le site www.relaispourlavie.ca ou en communiquant avec :
Christine Grenier (Secteur de New Carlisle à Chandler) au (418) 752-8339 ou au grenier.christine@gmail.com
Source : Martine Boudreau, comité des communications au (418) 392-5836

Le Jardin du Village, producteur maraîcher à Caplan, souhaite offrir à la population de Paspébiac un
service d’abonnement à des paniers de légumes durant l’été. Le premier panier sera livré à Paspébiac le
jeudi 30 juin. L’abonnement est disponible pour une durée de 12 ou 18 semaines, soit jusqu’au 27 octobre.
Le panier hebdomadaire contiendra de 8 à 11 sélections de légumes. Son contenu variera selon la saison et les récoltes.
Carottes, laitues, betteraves, oignons, navets, petits pois, concombres, tomates-cerise, poivrons, courges et haricots ne
sont que quelques-uns des légumes offerts durant la saison. Le contenu du panier est à la discrétion du producteur,
mais un panier d’échange est mis à la disposition des abonnés pour échanger les légumes qu’ils aiment moins contre
d’autre qu’ils aiment mieux.
Il est attendu que les abonnés viennent chercher leurs paniers hebdomadaires au point de chute. La localisation du
point de chute n’a pas encore été décidée, mais sera dans un endroit central dans le village.
Le coût du service est de 360 $ pour douze semaines, ou 540 $ pour la saison complète de 18 semaines. Un premier
versement de 180 $ est attendu à l’inscription, le reste est payable en cours de saison.
Pour vous inscrire ou pour demander plus d’information, contactez Étienne Goyer ou Sonia Boissonneault, propriétaires,
au (418) 388-5580, ou par courriel à l’adresse info@lejardinduvillage.ca.
Bonne saison maraîchère à tous !
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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