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Mot du maire
Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Accueillons nos nouveaux arrivants comme des rois, ils sont une
des clés de la réussite de Paspébiac. Leur nouvelle terre d’accueil,
une communauté dynamique où l’on retrouve plusieurs commerces,
une salle culturelle, un complexe sportif, un chalet de ski de fond et
glissade, un club de tout-terrain, une marina, un camping, des écoles,
un CLSC, etc..
C’est Paspébiac !
Le 18 mars dernier, mesdames Gina Samson, Éliane Joseph et monsieur Alain
Delarosbil ont réalisé le premier évènement d’accueil des nouveaux arrivants.
Cette équipe formidable a préparé une pochette contenant la majorité des
services qui sont offerts à proximité.
En plus du comité, des membres du club des 50 ans et plus de St-Pie X (mesdames
Aline Horth et Georgette Horth) ainsi que madame Cécile Loisel de l’Aféas étaient présentes. Des représentantes du
Carrefour jeunesse emploi et du Sana en ont profité pour parler des services offerts aux nouveaux arrivants.
Paspébiac un lieu historique de développement maritime des plus florissants avec la transformation des produits
marins et la construction de bateau. Tous les jours, on peut admirer cette histoire sur le Banc-de-Pêche.
Nos nouveaux citoyens ont pu constater les facettes du tourisme, de la culture, du sport et des loisirs et des clubs sociaux
qui animent leur nouveau domicile. Grâce, entre autres, à ce renouvellement citoyen, nous pourrons poursuivre notre
progression.
La vitalité d’une communauté repose énormément sur ses ressources humaines et sur son dynamisme. D’ailleurs, je
tiens à souligner toute l’ardeur dont font preuve nos concitoyennes et concitoyens lors d’organisations d’évènements
culturels et sportifs.
Prochainement, la ville de Paspébiac aura l’honneur de recevoir un tournoi majeur dans l’enceinte du nouveau
complexe sportif grâce à l’implication de bénévoles. La coupe Desjardins sera au rendez-vous du 28 mars au 1er avril.
Or, je tiens à remercier les membres du comité du tournoi pour la tenue de cet évènement.
Chers nouveaux arrivants, je vous invite à vous impliquer. En faisant partie de cet ensemble, en vous impliquant, vous
permettrez à votre nouvelle demeure de s’épanouir. Nous avons besoin de vous !
Merci à tous, d’être là pour vous.

Bienvenue à Paspébiac !

Régent Bastien, maire de Paspébiac
Nouveaux arrivants qui ont participé à la rencontre de bienvenue le 18 mars
Rangée arrière : (de gauche à droite)
Martin Aspirot, Liliane Roussy
Yvon Lacaille, Arielle Paiement
Régent Bastien, maire
Jonathan Chapados, Benoit Hotte
Daniel Langlois
Alain Delarosbil, conseiller
Rangée avant :
Gina Samson, conseillère
Dave Lacaille, Vincent Blouin
Nathan Chapados, Annie Langlois
Lise Chapados, Kateri Pouliot
Michel Joseph
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Coupe Desjardins au Complexe sportif de Paspébiac

Au nom du comité organisateur de la 42 édition des championnats
e

régionaux de hockey mineur double lettre, c’est avec enthousiasme
et fierté que j’invite toute la population à assister du 28 mars au 1er
avril prochain à du hockey de haut calibre lors de la présentation de
la Coupe Desjardins.

C’est chez nous à Paspébiac que de talentueux hockeyeurs en provenance de
toute la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine se disputeront les honneurs.
Des équipes dans les catégories Atome, Peewee, Bantam et Midget seront
présentes et représenteront les zones des Îles-de-la-Madeleine, de Forillon
(Grand Gaspé), du Rocher (Percé à Port-Daniel) et bien entendu la Baie-desChaleurs (Shigawake à Nouvelle).
Dans une ambiance des plus électrisante, venez vivre et partager avec les
joueurs de grandes émotions puisque pour eux la Coupe Desjardins est le
point culminant d’une longue saison d’efforts et s’avère le plus grand rendez-vous « hockey » de l’année.
Les équipes qui remporteront dans chacune des catégories les grands honneurs auront un laissez-passer leur permettant
de représenter la région de la Gaspésie et des Îles aux championnats provinciaux qui se dérouleront du 18 au 22 avril
dans la région de l’Outaouais.
C’est donc un privilège pour le comité organisateur de vous accueillir au Complexe sportif du 28 mars au 1er avril
prochain.
Un rendez-vous qu’il ne faut surtout pas manquer, celui de la Coupe Desjardins ! Au plaisir de vous y rencontrer !
Christian Grenier, président
______________________________________________________________

La doyenne de Paspébiac, madame Yvonne Loisel est décédée
le 18 janvier 2018 à l’âge de 107 ans et 9 mois.
Elle était la fille de Marie-Jeanne (Geneviève) Duguay et d’André Loisel et
l’épouse de Philippe Loisel (Édouard)
Mère de 9 enfants dont 6 sont vivants : Jeanne, Valéda, Murielle, Colette, Lila
et Alyr, elle s’est vouée entièrement à sa famille.
Depuis 1910, elle a vécu des événements de toutes sortes, des plus sombres
aux plus glorieux.
Elle a été témoin de grandes inventions, de découvertes spectaculaires,
de modes des plus sévères aux plus farfelues. Elle en a vu de toutes les
couleurs...
Son amour inconditionnel et sa grande bonté nous inspirent.
Sa longévité exceptionnelle suscite admiration et respect !
Un grand merci à tous ceux et celles qui nous ont démontré soutien et
affection lors du décès de notre mère.
					

4

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC

De la part de ses enfants

5
Coordonnateur / coordonnatrice joujouthèque
La Ville de Paspébiac cherche une personne pour coordonner la mise en place de la nouvelle joujouthèque.
Ce service sera aménagé au sous-sol de la bibliothèque dans l’Espace famille.
Principales tâches :

Conception et aménagement de l’Espace famille ;
En consultant le milieu, acheter les jouets les plus souhaités par les familles ;
Cataloguer les jouets, adapter le système de prêt des jouets et l’intégrer au système de prêt de livre ;
Préparer les modalités de gestion et les règlements de la joujouthèque ;
Préparer l’ouverture officielle et la promotion de la joujouthèque ;
Coordonner une première série d’activités à la joujouthèque avec des partenaires de réalisation.

Qualités recherchées

Connaissance des organismes enfants et familles de Paspébiac et les environs ;
Capacité d’écoute et habileté à synthétiser les suggestions des partenaires ;
Habileté à rechercher et effectuer des démarches avec les partenaires ;
Grande autonomie et capacité à travailler selon un horaire flexible.

Modalités : Salaire : entre 17 $ et 20 $ de l’heure, selon l’expérience ;

Travail temporaire à temps partiel de 2 jours à 3 jours par semaine pour 7 semaines (négociable) ;
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV et une lettre de présentation avant le 6 avril 2018, 16 h à
l’attention de :
Chantal Robitaille (Ville de Paspébiac)
7, boulevard Gérard-D.-Levesque Est | Paspébiac (Québec) G0C 2K0 | Courriel : culture@villepaspebiac.ca
____________________________________________________________________________

La Fête nationale à Paspébiac ne pourrait avoir lieu sans l’appui de bénévoles qui contribuent à la réalisation de cet
événement.
Nous sommes donc à la recherche de personnes qui désirent s’impliquer dans les festivités de la fête à Paspébiac.
Être bénévole, c’est d’abord et avant tout faire partie d’une équipe dynamique et vivre une expérience collective.
Si cela vous intéresse, contactez Chantal Robitaille au 418 752-2277 poste 208

MATÉRIAUX
GASPÉSIENS INC.
125 rue Desroches
C.P. 27
Paspébiac (Québec)
G0C 2K0
Tél. : (418) 752-5933
Téléc. : (418) 752-6762
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Pour une 5e année, la Ville de Paspébiac, dans le cadre de la Semaine
du patrimoine et de l’histoire de Paspébiac, soulignera 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 2018. 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.
_________________________________________________________

Des barils récupérateurs d’eau de pluie et composteurs domestiques
seront distribués au IGA de Paspébiac au coût de 30 $...
							
mais il faut s’inscrire
Grâce au Fonds Éco IGA, des articles environnementaux, c’est-à-dire des barils récupérateurs d’eau de pluie et des
composteurs domestiques, seront distribués à Paspébiac en juillet en quantité limitée

POUR ÊTRE ADMISSIBLE, VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE
À partir du 4 avril à l’adresse suivante :
http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/distribution-de-barils-et-composteurs/?region=2#mag22
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L’ÉCOLE C’EST COOL ! (ATELIERS DE THÉÂTRE)
14 AVRIL 2018 - 14 h / Centre culturel de Paspébiac

Texte et mise en scène de Nancy Gagnon
Mya et Charles-Éric veulent préparer leur frère Paul pour son entrée
à l’école.
Avec l’aide de leurs amis les intellos, les artistes, les sportifs et les
populaires, ils présenteront leur vision de l’école.
Est-ce qu’ils réussiront à le convaincre que l’école c’est cool ?
11 ans et moins : 5 $

|

12 ans et plus : 8 $

Dernière tournée

L’HOMME PANACHE 		

Vendredi 20 avril à 19 h

Vous aurez la chance de voir les films de ses dernières expéditions :
Yukon, Nouveau-Brunswick, Gaspésie, Saskatchewan et Terre-Neuve !
95 % des images de la soirée sont basées sur l’orignal ; des images à faire
rêver. Venez partager votre passion avec nous !
Bonne nouvelle ! Pour commémorer cette tournée d’adieu, le grand
chanteur country Louis Bérubé se joindra à l’équipe de l’Homme Panache.
Imaginez : des films de chasse à couper le souffle avec la musique et le
grand talent de Louis Bérubé.
Réal Langlois, alias l’Homme Panache, filme ses expériences de chasse.
Celui qui chasse surtout à l’arc possède d’ailleurs le record de plus gros
orignal abattu à l’arc.
Admission : 25 $		

Réal Langlois, Nancy Bourgelas et Louis Bérubé

GRAND PARTENAIRE NATIONAL
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Programmation Centre culturel

5 À 7 MUSICAL ET LITTÉRAIRE

MOSON								

Samedi 21 avril à 17 h

Un 5 à 7 exotique pour un voyage immobile
avec des sons et des mots d’ailleurs et d’ici.
Avec Gabriel Dionne (tabla), Serge champagne (sitar et guitare)
Liza Garant (textes) et invités…

Admission : 10 $

Billetterie : 418 752-5200 poste 1

CRÉ-A (EXPOSITION)
ANICK LOISEL ARTISTE-MULTIDISCIPLINAIRE
DU 29 AVRIL AU 10 JUIN 2018 / Café culture Paspébiac
Cré-A comme l’action de créer. Croire en l’artiste en soi. S’accorder le crédit
de nos essais productifs et de nos chefs d’œuvres oubliés.
Le projet met en lumière l’action de créer, sans réserve, où le processus
importe plus que le résultat.
L’artiste a voulu laisser libre cours à l’exercice créatif, retrouver le plaisir
enfantin de créer sans jugement.
Le spectateur voyage dans les méandres des couleurs et des formes, dans un
monde d’abstraction pourtant porteur de sens. Il n’y a rien à comprendre ; tout à ressentir ! L’exposition présente une
vingtaine d’œuvres sur différents médiums, réalisées en 2017 et 2018.
								

Vernissage : 29 avril à 14 h

Chanson

SALLY FOLK								

Samedi 5 mai à 20 h

Romantique et audacieuse, Sally Folk a lancé en février 2017 son quatrième
album 3e acte. Sur des airs enjoués, elle y raconte les relations hommes
femmes tordues et inhabituelles comme elle seule sait le faire.
Entrez dans cet univers où amour et manigances ne font qu’un. Sally Folk
revisite par la même occasion son répertoire expliquant ses écarts de conduite
avec tout le sarcasme, l’humour et l’autodérision qu’on lui connaît.
Bien des gens se reconnaîtront et pourront rire avec elle des ironies de « l’amour
moderne » où elle, la première, doit user de ruse et de manipulation pour
arriver à ses fins.
Une soirée haute en musique et en émotions vous attend.

Régulier : 40 $ | CCC : 38 $ | Étudiant : 30 $
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DANSE DE SALON (DANSE)
13 MAI 2018 - 15 h & 16 h / presbytère de Notre-Dame de Paspébiac		
Avec Danse de salon, Karine Ledoyen introduit la danse au centre même du
quotidien.
Dans ce laboratoire, les artistes osent ; le public assiste donc à une ébauche
poétique où absolument tout est possible, où le corps tient un discours à la
fois vulnérable et critique, où les frontières entre le spectateur et la création
s’amenuisent et se redéfinissent en un seul et même mouvement : celui de la
rencontre, de l’intime.
Accompagnée de ses danseurs et du concepteur sonore et technologique
Patrick St-Denis, la chorégraphe vous donne rendez-vous dans un lieu de
spectacle inhabituel ; le presbytère de Notre-Dame de Paspébiac.
Vous aurez la chance d’y voir se déployer les artistes, dans une création éphémère et spontanée.
Danse de salon offre, à quelques spectateurs à la fois seulement, un contact unique et privilégié avec la danse.
Régulier : 30 $ | CCC : 28 $ | Étudiant : 18 $

SOIRÉE MICROBRASSERIRE (humour)
1ER JUIN 2018 - 20 h / Centre culturel de Paspébiac			
Depuis plus d’un an, les Soirées Microbrasserire sillonnent l’Est-du-Québec
et la Gaspésie.
La formule : Serge Yvan Bourque, animateur et humoriste, originaire de
Rimouski, prend la route avec deux humoristes qui pour la plupart ont déjà
participé à des festivals majeurs d’humour au Québec.
Ces soirées permettent aux publics de voir des spectacles d’humour de
qualités à prix modique.
Yvan reçoit Fred Dubé et Mathieu Ségin.

Pour cette seconde visite des Soirées Microbrasserire à Paspébiac, Serge
Une soirée à ne pas manquer ! 			
ADMISSION : 5 $

FABIOLA TOUPIN CHANTE PIAF ET BREL (chansons)
2 JUIN 2018 - 20 h / Centre culturel de Paspébiac			
Riche d’un parcours impressionnant, Fabiola Toupin nous présente le spectacle, « Fabiola Piaf
et Brel », composé de leurs chansons les plus connues et sème au passage des airs oubliés qui
méritent d’être remis en lumière.
C’est accompagnée d’un pianiste que Fabiola rend hommage à ces deux monuments de la
chanson française.
Cette formule intimiste touche l’essentiel et laisse la place aux multiples nuances de sa voix
unique. Fabiola maîtrise l’art de l’interprétation avec une justesse qui laisse ceux qui la
découvrent, bouche bée devant tant d’émotion et de sincérité. Tant qu’il y aura des interprètes
comme Fabiola Toupin, le public succombera au plaisir de se faire chanter les Milord et les
Vieux amants des temps modernes.
Régulier : 28 $ | CCC : 26 $ | Étudiant : 18 $
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Programmation Centre culturel

LIOR SHOOV (CHANSON)
27 juin 2018 - 14 h / Centre culturel de Paspébiac			
Cette jeune femme israélienne, multi-instrumentiste, parcourt
depuis cinq ans les quatre coins du monde avec dans ses bagages
d’étranges instruments.
Ukulélé, Hang, tubes en plastiques, harmonica, jouets, genoux
percussifs, tambourins s’entrechoquent dans une performance
mélangeant chanson, musique du monde, jeu corporel et
expression de l’instant.
Clown de formation, elle explore les limites entre la scène et
l’espace public.
Son expérience de la composition instantanée et du nomadisme façonne son style et sa personnalité hors du commun.
Régulier : 22 $ | CCC : 20 $

L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DES MÉDUSES (EXPOSITION)
28 juin 2018 - 17 h / CAFÉ CULTURE Paspébiac			
Les Zumanistes sont de retour avec l’exposition « L’insoutenable légèreté des
méduses » dans un tout nouvel environnement ; le Café Culture Paspébiac.
Pour cette édition chaque artiste a créé ou créera une œuvre ou un ensemble
(diptyque, triptyque ou polyptyque) d’œuvres sous le thème de la méduse.
Pourquoi la méduse ?
Pour ses interprétations multiples, pour la fascination dont elle fait l’objet et pour
son éternelle beauté.
Les Zumanistes présentent le travail de sept femmes artistes gaspésiennes :

Vernissage : 28 juin à 17 h
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Danielle Gagné, Noëlla Gagné, Francine Laberge, Anick Loisel,
Louba-Christina Michel, Jeannette Myles et Caroline Noël.
« L’insoutenable légèreté des méduses » est présentée jusqu’au 16 septembre 2018.

11

Offre d’ateliers Centre culturel

ATELIER PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE		

Avec Annick Loisel

21 AVRIL 2018 - 9 h à 18 h 30 / Centre culturel de Paspébiac			
Vous souhaitez
numérique ?

mieux

connaître

votre

appareil

photo

Vous êtes à la recherche de trucs et astuces pour réussir vos
photos ? Vous souhaitez participer à un atelier terrain ?
Coût : 115 $ (taxes incluses) par inscription
Clientèle visée : Photographes amateurs et intermédiaires (12 places disponibles) 16 ans et +
Inscription : Jusqu’au 13 avril 2018 à 16 h
Au centre culturel de Paspébiac 418 752-5200 #1
Information : billetterie@villepaspebiac.ca ou Page Facebook artiste : Anick Loisel artiste

ATELIER DE CRÉATION POMPETTE				

Avec Annick Loisel

18 MAI 2018 - 18 h 30 / Centre culturel de Paspébiac			

Vous avez le goût d’une soirée amusante entre amis ? Créer dans le plaisir en levant un verre à la vie ?
Vivre une expérience stimulante ?
Cet atelier est pour vous ! Aucune expérience en dessin ou en peinture n’est requise.

Contenu de l’atelier : Création de deux œuvres en peinture fluide (acrylic pouring), la technique du drapée et la
technique du verre étagé.
Vous serez surpris des résultats.
Coût : 80 $ taxes incluses par inscription (comprend tout le matériel pour la création de 2 œuvres)

Date limite pour s’inscrire : 10 mai à 16 h, au Centre culturel de Paspébiac : 418 752-5200 poste 1
Clientèle visée : Adultes, groupe d’amis/es, collègues, couples.
Information : billetterie@villepaspebiac.ca ou Page Facebook artiste : Anick Loisel artiste

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Programmation Cinéma

AU REVOIR LÀ HAUT					
Dimanche 8 avril| 14 h 						

Drame | 2 h | France
DÉCONSEILLÉ AUX JEUNES ENFANTS

À la veille de l’armistice ayant marqué la fin de la Première Guerre mondiale, le soldat Édouard
Péricourt est atteint au visage par l’explosion d’un obus.
Abattu par son nouvel aspect et démoralisé, Édouard ne retourne pas auprès des siens et décide
plutôt de rester auprès de son ami et frère d’armes Albert Maillard qui prend soin de lui durant sa
convalescence.
Vivant à Paris tel un ermite, Édouard s’adonne au dessin et passe seul ses journées de déprime. Les
deux ex-soldats s’embarquent donc dans l’escroquerie de leur vie pour tenter le tout pour le tout.

NELLY ET SIMON - MISSION YÉTI 					

Animation | 94 min | Québec

Dimanche 22 avril| 14 h 						
Québec, 1956. Le destin de la jeune détective privée Nelly Maloye et celui de l’assistant de
recherche en sciences Simon Picard s’entrecroisent accidentellement.
Bientôt, grâce à l’aide financière d’un mécène ambitieux, les deux inconnus s’engageront dans
une aventure périlleuse visant à prouver l’existence du Yéti.
Accompagnés par le guide Tensing et l’oiseau bavard Jasmin, Nelly et Simon se lanceront au
cœur de l’Himalaya.
Ils seront confrontés à plusieurs dangers et embuches au cours de leur voyage, mais
apprendront à user adéquatement des forces de chacun pour atteindre leur but et faire une
révélation spectaculaire au monde entier.
BILLETTERIE DU CENTRE CULTUREL 418 752-5200 POSTE 1
HEURES D’OUVERTURE : Mardi au vendredi de 12 h à 17 h
et de 12 h à 20 h les soirs de spectacles
SITE INTERNET : http://centre-culturel.villepaspebiac.ca

Toyota Baie des Chaleurs

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
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COUTURIÈRE
Réparation de
vêtements

Jeanne Gagnon
418 752-3708
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La forme de l’eau							

Conte | 123 minutes | États-Unis

Vendredi 27 avril | 14 h & 19 h
Elisa Esposito est muette. Elle travaille dans un laboratoire secret du gouvernement
comme concierge. Elle mène une existence routinière et sans histoire jusqu’à ce
qu’une nuit elle découvre l’existence d’une créature amphibie cachée dans l’un des
bassins de l’établissement.
Alors que les scientifiques souhaitent étudier ce spécimen hors du commun,
le responsable de la sécurité, M. Strickland, voit le monstre d’un mauvais œil et
souhaite s’en débarrasser.
Lorsque Elisa apprend les plans machiavéliques de ce dernier, elle convainc sa collègue Zelda et son voisin Giles de
l’aider à faire évader la créature, pour qui elle a développé des sentiments.
La forme de l’eau a remporté l’Oscar du Meilleur film ainsi que celui de la Meilleure réalisation.

JALOUSE								

Comédie | 107 minutes | France

Dimanche 6 mai | 14 h
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain de mère
attentionnée à jalouse maladive.
Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d’action
s’étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage...
Entre comédie grinçante et suspense psychologique, la bascule inattendue d’une femme.

LA PROMESSE DE L’AUBE

Drame biographique | 131 minutes | France

Dimanche 10 juin | 14 h
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de
Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale...
Romain Gary a vécu une vie extraordinaire.
Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain
célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit.
C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers
majeurs du XXe siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères.
Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie...

Information et billetterie : 418 752-5200 #1
PRIX D’ENTRÉE : 12 ans et plus : 8 $ | 11 ans et moins : 5 $
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Brico-livre avec Kathy-Édith Lacroix
Samedi 28 avril à 13 h 30
Concept pour inciter les jeunes à la lecture et développer leur notion créatrice.
Coût : 2 $ Pour les 4 à 8 ans !
Inscription : 418 752-6747		
______________________________________

VINIYOGA

Des cours de Viniyoga (yoga classique qui s’adapte à la personne, quel que soit sa profession, son âge ou son sexe.)
Début de la session, jeudi 12 avril 2018		

Inscription obligatoire

Intermédiaire [avoir suivi des cours d’initiation de yoga] : les jeudis de 17 h 30 à 18 h 30
Cours d’initiation : de 19 h à 20 h pour 10 semaines/110 $. 				
Pour inscription : Sylvie Lepage, prof. accréditée de Viniyoga | Tél. : 418 392-0321 ou lepagesylvie128@gmail.com
________________________________________________

Heure du conte le dimanche 15 avril à 10 h
Pour les 0 à 5 ans | Gratuit

Parents et enfants venez rencontrer l’animatrice Julie Daniel pour une heure du conte amusante
Votre BIBLIO a beaucoup à offrir aux enfants de 0 à 5 ans même s’ils ne savent pas lire. Amenez-les à la bibliothèque,
installez-vous confortablement, regardez des livres ensemble et vivez des moments privilégiés.
• Pour les bébés de moins d’un an : recevez la trousse bébé-lecteur Une naissance, un livre avec son abonnement
qui est lui aussi GRATUIT !
En BONUS :
•
Donner le goût des livres à son enfant, c’est un cadeau pour la vie.
•
Plus il sera en contact avec des livres, mieux il réussira à l’école.
Votre BIBLIO, un service municipal pour tous ! Abonnez-vous !
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Bien informés. Mieux aider
Le programme Biblio-Aidants est un service d’information à l’intention des proches aidants coordonné
par l’Association des bibliothèques publiques du Québec.
Cela consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets
auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites Web pertinents et
des suggestions de lecture et de films.
Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés. Ce service destiné
aux proches aidants offre gratuitement de l’information sur les 15 thématiques qui sont disponibles à la bibliothèque
de Paspébiac.
____________________________________________________________________

Journée Mondiale du Livre et du droit d’auteur du 20 au 23 avril

« Je choisis un livre…. Parce que »
On vous invite à partager avec nous les raisons qui motivent le choix de vos lectures. Un cahier est à votre
disposition à la bibliothèque pour les inscrire. Participez aux heures d’ouverture de la bibliothèque
_________________________________________________________________________

Concours pour les 60 ans des « SCHTROUMPFS »

Du 3 avril au 25 mai, les Schtroumpfs célèbreront leurs 60 ans dans les bibliothèques.
Tous les abonnés sont invités à venir participer au concours en remplissant un coupon.
Le tirage se tiendra le 6 juin et fera 15 gagnants de bandes dessinées
et de jeux de société des Stroumpfs.
______________________________________________________________________________

Fabrique Notre-Dame de Paspébiac

Voici quelques informations concernant votre Fabrique :
Remplacement des fenêtres de la façade de l’église : Le coût du remplacement est évalué à environ 225 000 $. Pour
aller de l’avant avec ce projet, il faudra emprunter 100 000 $ et utiliser 125 000 $ de la réserve de la Fabrique. Pour le
changement des autres fenêtres, il faudra attendre quelques années et nous vous consulterons. Pour pouvoir payer
ce remplacement, les membres du Conseil de la Fabrique ont décidé de demander 30 $ par adulte par année aux
paroissiens. Le changement des fenêtres de la façade se fera ce printemps.
Entretien du cimetière : Présentement, les paroissiens qui ont loué un lot au cimetière doivent payer 20 $ par année
pour l’entretien. Quelques paroissiens s’interrogent de ce qui va arriver après leur mort, si personne ne paie ce 20 $.
Les membres du Conseil de votre Fabrique ont accepté la proposition suivante : « En faisant un don de 1 000 $ à la
Fabrique, l’intérêt paierait la contribution de 20 $ et les locataires n’auront plus à payer cette contribution ». En faisant
un don de 1 000 $, les paroissiens recevront environ 400 $ de remboursement d’impôt.
Quête diocésaine : En octobre dernier, une quinzaine de bénévoles ont recueilli 8 772 $ ; notre objectif était 7 200 $.
De ce montant, 5 900 $ demeure dans notre paroisse et 2 872 $ est acheminé au diocèse.
En 2017-18, le comité des Œuvres a aidé financièrement notre Fabrique pour un montant de 10 500 $. Nous les remercions.
Finances au 31 décembre 2017 :
Revenus d’opération :
Dépenses d’opération :
Revenus net des bingos :
Surplus net :
Argent disponible :

167 442 $
162 611 $
32 494 $
37 325 $
215 000 $

Le 8 avril prochain, après la messe de 11 h, il y aura une réunion
des paroissiens.
Nous vous présenterons les états financiers au 31 décembre 2017 et
nous répondrons à vos questions.
L’Église est toujours là pour vous, soyez là pour Elle.
Jean-Yves Chapados, président de la Fabrique Notre-Dame
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