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 L’ABC VERT, dans le cadre de : Mai, mois de l’arbre et des forêts
Dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts, la ville de 
Paspébiac lance le projet L’ABC VERT en collaboration avec 
l’école La Source.
Le projet consiste à planter une allée d’arbres qui débutera à la clôture du 
terrain de soccer situé derrière l’école polyvalente et qui se rendra jusqu’au 
Complexe sportif. À la fin du projet, c’est 70 arbres qui seront plantés. 
Pour mener à bien ce projet, des élèves de l’école La Source, accompagnés 
de professeurs, viendront planter les premiers plants de l’allée d’arbres le 
vendredi 18 mai en avant-midi.

Le samedi 19 mai de 9 h 30 à 12 h, la population est invitée à terminer la 
plantation des arbres commencée par les jeunes. 

Pour que ce soit encore plus attrayant et pour protéger nos jeunes plants, 
on va décorer et peinturer les clôtures pour protéger les jeunes arbres.  

De plus, la ville donnera des plants d’arbres aux citoyens 
(épinette blanche, érable à sucre, érable rouge, chêne)

On se donne rendez-vous derrière l’ancien aréna BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS  
Samedi 19 mai de 9 h 30 à 12 h.

      Journée citoyenne
                                  
                                                 
                                                  Samedi 9 juin
                      
                                    9 h à 16 h 30
                                                    
  Centre culturel                 Bienvenue
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Noula Castilloux (1959-2018) : 
                                   Un départ inattendu qui nous affecte
Une passionnée du travail bien fait et productif   
Secrétaire au Service des Loisirs de la municipalité de Paspébiac pendant plusieurs 
années, - à l’instigation de son patron monsieur Adéodat Horth - Noula convoite 
le poste de responsable de la bibliothèque municipale et l’obtient, en 1991 selon les 
archives. Madame Linda Gignac, bibliothécaire à l’École polyvalente, lui transmet 
les premières données nécessaires à son entrée à la bibliothèque.

Par souci de performance, elle suit et réussit avec brio le cours INFO-BIBLIO offert 
par le Centre régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) qui dévoile 
tous les secrets du métier devenu le sien. Tout le long de son parcours, elle profite des 

différentes formations offertes se voulant d’être toujours à la hauteur de son mandat. Avec fierté, elle transmet les 
connaissances nécessaires aux bénévoles en poste. Le dernier cours suivi récemment à Bonaventure avait pour 
thème : le marketing. Je sais qu’à cette occasion, elle a eu confirmation que son travail était digne de mention.

Les exigences de sa tâche de responsable dictées par le CRSBP sont multiples et variées ; les activités préconisées 
par les comités de la bibliothèque ajoutent de nouvelles responsabilités. 

Qu’on se rappelle l’inauguration de la salle d’animation et d’exposition qualifiée par le conseil municipal de 
l’époque de FOYER CULTUREL DE NOTRE MUNICIPALITÉ.

Qu’on se rappelle avec fierté et une certaine nostalgie : assemblées générales, accueils d’auteurs, tables rondes, 
lectures publiques, lancements de livres, cours de théâtre, de Gardiens avertis, de peinture, expositions, Génies 
en Herbe, Rallyes Recherche, Heures du conte, Semaines de la bibliothèque, visites des élèves et animations, 
Salons du livre à l’École La Source, Marathon de lecture, et plus encore… Autant d’activités qui nécessitent de 
pourvoir aux besoins des bénévoles et d’exercer un rôle de supervision.

Sa dernière activité : DÉCORE LE SAPIN DE LA BIBLIOTHÈQUE se déroule fin novembre jusqu’à Noël. 
Invitation est faite au jeune d’apporter une boule de Noël de couleur différente selon la semaine, de la poser et 
de recevoir en retour un petit cadeau qu’il choisit lui-même. Que d’émotions vécues lors des rencontres avec les 
jeunes et les parents ! Que de réactions touchantes d’enfants heureux de cette démarche ! Que d’échanges qui ont 
bercé cette toute nouvelle et dernière initiative ! C’est avec fierté qu’elle nous transmettait ce qu’elle avait vécu.

Une femme remarquable et engagée.

Ce fut un plaisir de la côtoyer. Empruntant les témoignages émis par les nombreuses personnes touchées par son 
départ, toutes sont unanimes à mentionner qu’elle vibrait d’authenticité dictée par sa passion pour son travail. 

Que dire encore ! Elle transmettait sa chaleur humaine et sa joie de vivre par son sourire, sa gentillesse, sa 
générosité.

Toujours à l’écoute des autres, elle a donné le meilleur d’elle-même pour répondre à leurs attentes. Ambitieuse 
et fière elle ne ménageait rien pour conserver à notre bibliothèque son titre « d’excellente bibliothèque en 
Gaspésie ». Cette ardeur elle l’a conservée, tant et aussi longtemps qu’elle fut entourée d’équipes dynamiques 
qui poursuivaient le même idéal.

Elle a croisé ma route, et j’en suis heureuse. Au fil du temps et des événements de sa vie personnelle, je suis 
devenue sa confidente et son amie. Merci à ceux et celles qui ont répondu à l’invitation de lui rendre hommage. 

Noula, tu nous manques à nous toutes et tous qui t’avons connue, appréciée et aimée. 

Ton souvenir demeurera à jamais.

Carmen Turcotte, présidente du comité de la bibliothèque (1991-1999) et jusqu’à ce jour, collaboratrice. 
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Mot du maire 3

GRAND PARTENAIRE NATIONAL

Chères citoyennes et chers citoyens,

Bientôt la ville de Paspébiac dévoilera plusieurs mois de labeur de 
votre équipe municipale ; élus, cadres et employés ont travaillé main 
dans la main afin de réaliser plusieurs travaux, dès cette année dans 
notre communauté.
En débutant par la réalisation de la programmation TECQ (le programme de 
subvention par l’entremise de la taxe d’accise et sur l’essence). Plus 1,2 million 
seront investis en 2018 pour des travaux d’asphaltage, de réfection d’égout et 
d’aqueduc et de mise à niveau.

En janvier dernier, nous avons mandaté une firme dans le but de faire ressortir 
le plein potentiel d’aménagement, de développement économique et touristique 
avec les différents intervenants du banc de pêche. 

De plus, la ville a entamé les démarches dans le dossier de l’usine Unipêche 
MDM. Nous espérons, tout comme les promoteurs, faire ces travaux en 2018. Comme vous le savez déjà, sans doute, le 
projet passe nécessairement par l’installation d’un réseau d’égout et d’aqueduc sur le banc de pêche. Vers la fin mai, un 
plan directeur comprenant des plans préliminaires sera disponible pour présenter aux instances gouvernementales.

Par ailleurs, l’entrée Est du centre d’achat sera modifiée en juin en concertation avec le MTQ.

Finalement, cet été, un pont sera entièrement reconstruit dans la rue Chapados au nord de la 5e avenue. Cette portion 
de route sera fermée (entre la 5e et la 6e avenue) pendant un certain temps pour effectuer cette réfection.

Le 19 mai, Place aux Jeunes organise une journée exploratoire à Paspébiac. Il s’agit d’un séjour exploratoire sans frais : 
transport, hébergement, repas et activités inclus pour découvrir ou redécouvrir la région ainsi que ses perspectives 
d’emplois !

Dans la présente édition du Barachois, vous constaterez que vous êtes invités à participer à une journée citoyenne 
qui permettra entre autre de vous présenter les différentes options qui s’offrent à notre localité en développement 
touristique et économique et dans un plus large éventail vous aurez l’occasion de vous exprimer sur celui-ci en passant 
par les infrastructures déjà existantes à Paspébiac.

En espérant vous retrouver le 9 juin à cette belle journée citoyenne où vous aurez votre mot à dire.
D’ailleurs, une autre journée citoyenne aura lieu cet automne concernant le pavage de nos rues.
Il est prévu de vous présenter différents scénarios.

Municipalement vôtre,
Régent Bastien, maire de Paspébiac



LE bARACHOIS DE  PASPÉbIAC4

4
Joujouthèque de Paspébiac
En septembre 2018, la Ville de Paspébiac désire ouvrir une joujouthèque au sous-sol de sa bibliothèque municipale. 
Un lieu qui deviendra L’Espace famille. Un projet qui cadre parfaitement avec la politique familiale de la ville et qui 
créera un lieu unique pour les familles d’ici. 

Une joujouthèque c’est un endroit où parents et enfants se retrouvent pour jouer et socialiser. Elle se définit comme 
un espace culturel, une institution socio-éducative où l’animation tourne autour du jeu et du jouet ce qui permet 
de contribuer au développement de l’enfant. Le fonctionnement d’une joujouthèque est semblable à celui d’une 
bibliothèque, mis à part qu’au lieu d’emprunter un livre on emprunte des jouets ou des jeux. 

La joujouthèque c’est : 
• Rendre les jeux et les jouets disponibles gratuitement 
• Offrir des outils aux parents pour favoriser le développement optimal de leur enfant
• Impliquer les partenaires de la communauté dans un projet communautaire
• Recycler, récupérer et réutiliser
• Créer un lieu de rassemblement et des activités ludiques à vivre en famille
• Inciter les interactions parents-enfants 
• Favoriser les rencontres et les échanges 
• Faciliter la socialisation (notamment du jeune enfant)

       La création d’une joujouthèque demande bien sûr l’acquisition de jouets et de jeux. Afin d’offrir une belle variété 
et une quantité intéressante pour nos petits, nous faisons appel à votre générosité. Si vous désirez faire le don de jeux 
et de jouets, une boite est maintenant installée à l’extérieur de la bibliothèque municipale pour les recueillir. Votre don 
contribuera à la réussite du projet.

Afin que la joujouthèque réponde à vos besoins, nous aimerions connaître votre intérêt par le biais d’un sondage. 
Deux façons possibles d’y répondre soit sous le format papier aux pages 22 et 23 de ce Barachois ou via notre lien 
virtuel https://fr.surveymonkey.com/r/2CHNCLG

Il me fera plaisir de vous informer à chaque parution du développement de la joujouthèque ainsi que du calendrier 
d’activités qui sera offert dès l’automne. C’est un projet emballant qui témoigne de la place importante qu’occupent 
nos enfants dans notre milieu.  

Nancy Gagnon, coordonnatrice      Adresse courriel: joujouthequepaspebiac@gmail.com
________________________________________________________________________________

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE PASPÉBIAC
Rendre la ville plus belle et plus attrayante pour les résidents et les visiteurs vous tient à cœur ?
REJOIGNEZ-NOUS !

La ville de Paspébiac est à la recherche de citoyennes et citoyens bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans le comité 
d’embellissement de Paspébiac.

Compléter le formulaire de candidature disponible sur le site internet de la ville ou en format papier dans le présent 
Barachois. Faire suivre le tout à culture@villepaspebiac.ca ou Ville de Paspébiac, a/s Chantal Robitaille, 5 boulevard 
Gérard-D.-Levesque Est, Paspébiac, Québec, G0C 2K0.
Merci de transmettre votre candidature au plus tard le vendredi 22 juin 2018 à 15 h.

FORMULAIRE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE PASPÉBIAC
NOM :
ADRESSE :
COURRIEL :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
JE SOUHAITE FAIRE PARTI DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE PASPÉBIAC PARCE QUE…
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Le 9 juin prochain : une journée qui vous appartient ! Bienvenue à tous !

La ville de Paspébiac organise une journée de mobilisation citoyenne, samedi 9 juin 2018, de 9 h à 16 h 30. 
Cette rencontre aura lieu au Centre culturel de Paspébiac.
Venez échanger, nous faire part de votre opinion ! Participez aux discussions. Comment mieux utiliser nos actifs ? 
Avons-nous des besoins à combler pour mieux vivre ensemble ? Pour devenir une destination touristique ou faciliter 
les séjours ?

Tous les citoyens et les citoyennes de Paspébiac sont invités à y participer, peu importe leurs âges ou leurs compétences. 
C’est une journée qui vous appartient !

Un aperçu de la journée :

8 h 45 : Accueil
9 h : Mot de bienvenue (le maire de Paspébiac)
9 h 10 : Les objectifs de la rencontre et le déroulement de la journée (Animateurs André Nadeau et Jean-Paul Desjardins)
9 h 15 : Les défis de Paspébiac : mieux utiliser, mieux développer (présentation du contexte)
9 h 30 : Ateliers de travail : les questions à répondre          

 Avons-nous des besoins à combler pour mieux vivre ensemble au plan communautaire et économique ? 
Pour devenir une destination touristique ou faciliter les séjours ? Comment s’y prendre ?

          
10 h 15 : Pause café
10 h 30 : Reprise des ateliers de travail         
Comment mieux utiliser et mieux développer le presbytère, la bibliothèque, le centre administratif, le centre de plein 
air les Monticoles et l’ancien aréna ?

11 h 15 à 12 h : Plénière
13 h 30 : Présentation du plan stratégique de développement du Banc-de-Pêche - Premières impressions
15 h : Pause café
15 h 15 : Période de questions
15 h 45 : Plénière : la suite des choses
16 h 15 : Le mot de la fin (le maire de Paspébiac)

Les membres du conseil municipal et le comité organisateur de la Journée citoyenne de Paspébiac comptent sur votre 
présence en grand nombre et vous remercie à l’avance pour votre participation.

Communiquez avec Éliane Joseph si vous souhaitez obtenir plus d’informations 
au numéro de téléphone : 418 752-2277 poste 223 ou  par courriel: communication@villepaspebiac.ca

Une invitation du maire Régent Bastien,  du conseil municipal et du comité organisateur

Comme les places sont limitées, veuillez vous inscrire dès maintenant :

COUPON D’INSCRIPTION À RETOURNER AU PLUS TARD LE 1er JUIN AVANT 16 h À : 

Courriel : communication@villepaspebiac.ca  -  Téléphone : 418 752-2277 poste 223
Poste : Ville de Paspébiac, a/s Éliane Joseph, 5 boulevard Gérard-D.-Levesque Est, Paspébiac (Québec) G0C 2K0.

Nom et prénom : ________________________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________

Âge : _______________________ Courriel ___________________________________________________________________
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Concours amateur  

de chant, de danse, 
de théâtre, d’humour…

La Fête nationale du Québec sera célébrée 
le 23 juin à Paspébiac. 

Le thème 2018 est : HISTOIRE DE NOS HÉROS

Le comité organisateur lance un concours 
amateur avec des prix à gagner selon votre 

catégorie d’âge.

12 ans et moins
13 ans à 17 ans 
18 ans et plus

                                 375 $ en prix
Vous devez préparer un numéro d’une durée 

de 3 à 5 minutes en français !

La date limite pour s’inscrire est 
le 5 juin auprès de 

Gina Samson : 418 752-6042
Doris Chapados : 418 752-3045

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

MATÉRIAUX
GASPÉSIENS INC.
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CRÉ-A (EXPOSITION)       Présentée jusqu’au 10 juin  
ANICK LOISEL ARTISTE-MULTIDISCIPLINAIRE

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’œuvre 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 !             

SOIRÉE MICROBRASSERIRE (humour)
 1ER JUIN 2018 - 20 h  / Centre culturel de Paspébiac   

ADMISSION : 15 $

Serge Yvan Bourque animateur, originaire de Rimouski, a un baccalauréat en psychosociologie 
(UQAR, 2004) et une maîtrise de son humour à l’École nationale de l’humour (Montréal, cuvée 2012).  
 
Il a participé aux émissions En route vers mon premier Gala Juste pour rire (Montréal) et le Grand 
Rire comédie club (Québec), il a également donné plus de cent spectacles en Europe.

Vous voulez passer une soirée à avoir du plaisir à prix modique ? 

On vous donne rendez-vous au 2e étage du Centre culturel (bar) 
pour une Soirée Microbrasserire à Paspébiac.  

Fred Dubé est le plus attachant des indignés et le plus radical des comiques. Avec des textes percutants 
qui braquent la lumière sur les pans les plus ironiques de notre société, il fait le pari de l’irrévérence 
pour servir un humour sans compromis.  

Humoriste issu de la cuvée 2005 de l’École nationale de l’humour et a à son actif six spectacles solos, 
cet humoriste radical en fera voir de toutes les couleurs aux spectateurs.

                                         Mathieu Séguin est cofondateur du duo Sexe Illégal. 
Pendant le spectacle, il évoquera une haine des riches, du pouvoir et d’une bonne partie du showbizz 
québécois.   Mathieu Séguin est prêt à tout pour faire rire les spectateurs, et payer son loyer !
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Programmation Centre culturel8
FABIOLA PIAF ET BREL (chanson)

Riche d’un parcours impressionnant, Fabiola Toupin nous présente le 
spectacle : « Fabiola Piaf et Brel ». Le spectacle est composé de leurs 
chansons les plus connues et des airs oubliés qui méritent d’être remis 
en lumière. 

C’est accompagné 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 est une vraie bête de scène ! Afin de créer la complicité si recherchée avec le public, elle jongle aussi bien avec 
l’humour qu’avec la gravité des émotions. Elle possède une personnalité contagieuse et singulière faisant d’elle une 
artiste à qui l’on veut ressembler, mais qui ne ressemble à personne.

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 $ 

 2 juin 2018 - 20 h  / Centre culturel de Paspébiac   

  Dimanche 10 juin | 14 h                 

LA PROMESSE DE L’AUBE (cinéma)                              Drame biographique |  131 minutes |  France 

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 $    
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Programmation Centre culturel 9
FABIOLA PIAF ET BREL (chanson) LIOR SHOOV (CHANSON)  

 27 juin 2018 -  14 h / Centre culturel de Paspébiac   

Clown de formation, Israélienne d’origine, globe-trotter, Lior 
Shoov vit à Paris.

Cette brunette au visage expressif chante en anglais, en français et 
en hébreu. 

Épurée, sa musique s’exprime néanmoins avec une ribambelle 
d’instruments au fort pouvoir évocateur : ukulélé, harmonica, 
beatbox, accordéon, clochettes, marimba, contrebasse et tout objet 
pouvant se transformer en percussion.

Vu son expérience de clown, l’artiste multidisciplinaire donne des spectacles inventifs où elle improvise et explore les 
limites entre la scène et l’espace public. Un rendez-vous unique à ne pas manquer !
         Admission : Régulier : 22 $ |  CCC : 20 $ 

L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DES MÉDUSES (EXPOSITION)  
 Vernissage : 28 juin 2018 -  17 h / CAFÉ CULTURE Paspébiac                         Du 28 juin au 16 septembre

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 :  

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.

 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
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                                                       Programmation Centre culturel présentée par Le comité culturel Les Moussaillons10 

DES CHOSES QUI ARRIVENT
Attachant, captivant et surprenant, Alex Roy est une bête de scène, une machine à gag muni 
d’un facial désarticulé qu’il exprime à travers des sujets quotidiens dans une forme de stand-up 
anecdotique. 

Laissez-vous charmer tant par son côté maladroit que par sa séduisante innocence. 

Alex Roy est sans contredit, un humoriste à découvrir !    www.alex-roy.com

 ALEX ROY (humour)                  Samedi 7 juillet

 CORBEIL ET MARANDA (humour)              Jeudi 12 juillet

NAÏF
Le talent d’imitateur de François Maranda est indéniable pour tous, tandis que les compétences 
de Jean-Marie Corbeil pour un humour visuel sont, à ce jour, inégalées ! 

Naïf est un spectacle surprenant alliant sketchs, stand-up, théâtre, chansons, imitations et 
numéros visuels. La signature et la force du duo résident dans un environnement sonore 
très riche qui donne un résultat hyper rafraichissant devant la forte tendance des stand-ups 
comiques du milieu humoristique québécois qu’on connait. 

François Massicotte assure la script-édition du spectacle alors que Sylvain Marcel en signe la 
mise en scène.

Admission : Régulier 26 $ - CCC : 24 $

 MARIE-ÉLAINE THIBERT (Chanson)                Vendredi 20 juillet

ÉDITH ET MOI
Pendant plusieurs années, on a surnommé Marie-Élaine Thibert, La môme Thibert. 

La chanteuse offre maintenant à son public qui l’a maintes fois demandé, un album 
de chansons tirées du répertoire d’Édith Piaf. Enregistrées en toute simplicité, avec un 
piano, un violon et un accordéon, les dix chansons de cet album mettent en valeur la 
voix unique et l’émotion à fleur de peau de Marie-Élaine Thibert. 

https://marieelainethibert.com/

 1RE PARTIE : ÉMILIE LANDRY                      

À fleur de peau, Émilie Landy partage à cœur ouvert ses émotions et ses histoires de vie. 

Femme libre en quête d’identité, cette Acadienne exilée au Québec pour ses études maitrise 
à la perfection sa voix. Elle s’accompagne à la guitare sur des airs pop-folk mélancoliques et 
libérateurs.        http://emilielandry.ca/

Admission : Régulier 26 $ - CCC : 24 $

Admission : Régulier 31 $ - CCC : 29 $
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Programmation Centre culturel présentée par Le comité culturel Les Moussaillons 11
 THE UNPLUGGED BAND (Chanson)               Lundi 6 août

THE UNPLUGGED BAND

The Unplugged Band est un groupe formé de 4 vétérans de la scène musicale de 
la ville de Québec. 

Au fil des années, le quatuor s’est forgé la réputation d’être une des meilleures 
formations en concert avec leurs reprises acoustiques réarrangées de grands 
classiques pop, alternatif, hip-hop, punk et métal.

 YOAN (Chanson)                                                          Mercredi 8 août

DEPUIS LONGTEMPS

C’est un spectacle intime aux tons country-folk que nous propose Yoan pour sa deuxième 
tournée. 
L’auteur-compositeur-interprète SERA EN SOLO pour interpréter les chansons de 
son nouvel album francophone. Depuis longtemps, ainsi que plusieurs classiques du 
rock’n’roll et country américain tels des succès de Johnny Cash, Waylon Jennings, Leon 
Russels et Elvis Presley. 

Yoan dévoile aussi davantage son côté blues et rock avec un son très inspiré par Michel 
Pagliaro. 

 DIANE TELL (Chanson)                                 Dimanche 12 août

UNE

« Chaque chanson a son histoire, et, dans mon cas, toutes ou presque naissent dans la solitude, une 
guitare dans les bras. 

Et là, dans une suite d’allers-retours entre rimes, rythmes, souvenirs et rêves, elles remontent des 
profondeurs de l’âme. 
Qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui, je les chante comme aux premiers jours de leur destin ». 
www.dianetell.com

GEORGE BELLIVEAU (Chanson)                    Dimanche 19 août

DROP L’AIGUILLE

George Belliveau promet de vous faire danser avec les pièces entrainantes de son dernier 
album « Drop l’aiguille » inspiré de musiques teintées de disco des années 80, d’électro pop, 
et bien sûr de country. 

Plutôt connu pour son style country américain chanté en français, l’artiste vous surprendra 
en brisant les frontières entre les différents styles musicaux

Admission : Régulier 26 $ - CCC : 24 $

Admission : Régulier 26 $ - CCC : 24 $

Admission : Régulier 31 $ - CCC : 29 $

Admission : Régulier 31 $ - CCC : 29 $
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KANJI
C’est la tête pleine d’histoires à vous raconter que Kevin Parent reprend les routes du Québec 
afin de retrouver la scène avec bonheur. 

Armé de ses guitares et de son harmonica, l’auteur-compositeur-interprète y dévoilera les 
chansons de son nouvel album Kanji, ainsi que plusieurs de ses plus grands succès. 
Un spectacle à la fois fougueux, émotif et chaleureux.        

 http://www.kevinparent.com

 KEVIN PARENT (Chanson)                          Jeudi 30 août

 SIMON GOUACHE (Humour)                             Jeudi 6 septembre

GOUACHE EN RODAGE
Simon Gouache ne perd pas de temps. En pleine tournée partout au Québec avec son 
premier one-man-show GOUACHE par Simon Gouache, il a décidé de commencer à 
travailler immédiatement le prochain spectacle.  

Venez assister à la création d’un tout nouveau spectacle. Simon fait dire que vous n’avez pas 
besoin d’avoir vu le premier pour comprendre le deuxième. 

www.simongouache.com

 BILLET DE SAISON : 222 $ (9 billets) DATE LIMITE : 30 JUIN
 FORFAIT HUMOUR : 69 $ pour les spectacles de : 

ALEX ROY, CORBEIL ET MARANDA, SIMON GOUACHE (date limite 30 juin)

 Information et billetterie : 
 Billetterie du Centre culturel (ouverte du mardi au vendredi de 12 h à 17 h)

  7, boulevard Gérard-D.-Levesque Est       418 752-5200 poste 1

 Les billets sont non remboursables et non échangeables | Tous les frais sont compris dans les prix affichés

Admission : Régulier 35 $ - CCC : 33 $

Admission : Régulier 28 $ - CCC : 26 $
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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.

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.

_________________________________

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

Brico-livre avec Kathy-Édith Lacroix
Samedi 9 juin à 13 h 30           
Concept pour inciter les jeunes à la lecture et développer leur notion créatrice.
 Inscription : 418 752-6747  Coût : 2 $ Pour les 4 à 8 ans ! 

______________________________________

Heure du conte le samedi 19 mai 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
________________________________________________________________
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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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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 2018, 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 25 mai 2018.
L’emploi est de 35 heures semaines et le début est prévu pour le 18 juin 2018.
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 Café culture du Centre culturel de Paspébiac

Emploi étudiant camp de jour été 2018 pour la ville de Paspébiac
La ville de Paspébiac est à la recherche de candidats(es) dynamiques, créatifs, polyvalents, 
responsables et patients pour combler les postes d’animateurs (trices) pour son camp de 
jour.

Exigences et conditions de travail : Détenir un diplôme d’études secondaires minimalement

Salaire : Selon la politique salariale en vigueur     Durée : 7 semaines
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur CV avant le 18 mai 2018 à 16 h à :

Ville de Paspébiac : Camp de jour 
5, boulevard Gérard-D.-Levesque Est, Paspébiac (Québec) G0C 2K0

Télécopieur : (418) 752-6566 Courriel : sport@villepaspebiac.ca

Emploi étudiant pour le Comité culturel Les Moussaillons : Préposé (e) à la culture
Le Comité culturel les Moussaillons de Paspébiac est un diffuseur qui a pour mission 
de favoriser la diffusion des arts, principalement les arts de la scène, en présentant une 
variété de spectacles et d’événements professionnels et amateurs.

Principales tâches

Collaborer à l’organisation, la planification et la réalisation des divers événements culturels 
organisés par le comité ;

          Participer aux événements présentés ;  
          Exécuter toutes autres tâches connexes demandées ;

Exigences du poste

Être actuellement aux études, soit au niveau collégial ou universitaire ;
Intérêt pour la culture et les arts de la scène ; 
Responsable et autonome ;
Entregent et bonne capacité de communication (oral et écrit) ;
Permis de conduire de classe valide et posséder un moyen de transport.

Conditions de travail : Travail d’été d’une durée minimum de 7 semaines à raison de 30 heures/semaine ;

Être disponible pour travailler sur un quart de travail de jour et/ou de soir, sur semaine et les fins de semaine, selon un 
horaire variable et selon les besoins du comité ; Espace de bureau à la Maison des Citoyens de Paspébiac ;

Rémunération : 12 $ l’heure plus une allocation pour les frais de déplacements effectués. Entrée en fonction : 25 juin.

Les personnes intéressées à postuler sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 
motivation, au plus tard le vendredi 8 juin 2018 à 16 h, par courriel aux 2 adresses suivantes : 

                 maspirot99@hotmail.com et reagir@hotmail.com.

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt à l’égard de ce poste. 

Toutefois, seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.
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  Tous ensemble pour une bonne cause 17

Le 27 mai on se donne rendez-vous pour la 12e marche pour l’Alzheimer
Actuellement, 1 500 Gaspésiens Madelinots sont atteints d’une maladie cognitive. Et on estime qu’il y a 17 personnes 
par jour au Québec qui apprennent qu’elles en sont atteintes. 
Ces chiffres sont troublants. Pour chaque personne atteinte, entre 1 et 3 proches aidants doivent assurer ses soins.
Heureusement, la Société Alzheimer Gaspésie/Iles de la Madeleine est bien présente, mais surtout très active dans 
notre milieu. C’est pourquoi un événement comme la Marche est si important afin de maintenir ces services pour les 
familles.

La Marche pour l’Alzheimer, c’est l’occasion d’être solidaire avec les personnes atteintes et leurs familles. 

C’est aussi une plate forme indispensable pour la continuation des services, car 90 % des dons restent dans le secteur 
et se concrétisent en visites à domicile, en groupe de soutien, par des activités de sensibilisation et d’information, par 
des journées de ressourcement pour proches aidants, par des répits de jour et par le programme de musicothérapie 
musique et mémoire. 

C’est réconfortant de savoir que les personnes atteintes peuvent continuer de faire ce qu’elles aiment si elles obtiennent 
une aide adéquate et du soutien. 

C’est pourquoi je vous invite à marcher avec moi le 27 mai prochain. On se donne rendez-vous au Centre culturel de 
Paspébiac à 10 h pour l’inscription de la Marche.  

Éliane Joseph, présidente d’honneur de la Marche.
______________________________________________________________________

Des barils récupérateurs d’eau de pluie et composteurs domestiques 
seront distribués au IGA de Paspébiac le 13 juillet au coût de 30 $...   
                                    mais il faut s’inscrire

POUR ÊTRE ADMISSIBLE, 
VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE À L’ADRESSE SUIVANTE : 

http://www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/distribution-de-barils-et-composteurs/?region=2#mag22

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 le 13 juillet de 16 h à 19 h en quantité limitée.
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RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ST-SIMÉON/PORT-DANIEL
La 44e semaine de l’action bénévole, qui s’est tenue du 15 au 21 avril 2018, a débuté le 16 avril dernier par 
un après-midi d’activités organisé par le comité des bénévoles pour les personnes aînées de Bonaventure. 

Le 18 avril les bénévoles francophones et anglophones du Centre d’action bénévole St-Siméon/Port-Daniel étaient 
présents pour un déjeuner reconnaissance en leur honneur au Centre communautaire de St-Pie X. 

Dans une ambiance cordiale et festive, nous avons accueilli un peu plus de 100 bénévoles et nous avons 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. 

Nous avons embelli ce repas succulent, servi par le service de traiteur Les délices de Marie-Chantal, par des prix de 
présences offerts par des commanditaires de notre territoire. 

Un merci du fond du cœur à ces commanditaires qui ont fait de nombreuses personnes heureuses, une belle 
reconnaissance pour leur beau travail ! 

Chaque année, nous faisons une pige parmi les bénévoles actifs des nominés mensuels sur les ondes de la radio 
CHNC-FM. Les bénévoles de l’année 2018 sont monsieur Raymond Assels de New Carlisle, impliqué au niveau de la 
popote roulante et durant de nombreuses années pour l’accompagnement transport, ainsi que madame Diane Bujold 
de Bonaventure, engagée dans l’accompagnement transport, la popote roulante, la clinique d’impôt et dans son milieu 
entre autres pour la Marche de la Mémoire Alzheimer. Leur implication est très appréciée et nous tenons à les féliciter 
encore une fois d’être nos bénévoles de l’année !  

Notre slogan de cette année était Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat et nous sommes riches de 
toutes ces belles personnes au grand cœur. 

Un grand merci à nos partenaires et nos commanditaires. 

Un merci chaleureux à tous les bénévoles pour votre implication dans tous les secteurs de la communauté, merci de 
votre temps et de vos nombreux sourires contagieux qui rendent des gens heureux ! 

Nathalie Bujold
Directrice
Centre d’Action Bénévole 
St-Siméon/Port-Daniel 

Téléphone : 418 752-5577



LE bARACHOIS DE  PASPÉbIAC20

20
La Coupe Desjardins à Paspébiac en 2018 - Couronnée d’un succès sans précédent

La 42e édition de la Coupe Desjardins qui se tenait chez nous du 28 mars au 1er 

avril dernier est maintenant chose du passé. 
Pour les gens qui ont eu l’opportunité d’y participer, vous avez sûrement pu apprécier cet 
évènement qui fut d’une réussite exemplaire à tous les niveaux. 
En tant que président du comité organisateur de cette édition des championnats régionaux 
de hockey mineur, niveau double lettre, permettez-moi de vous partager toute ma fierté 
envers le succès tangible qu’a connu l’événement. 

Ce succès est l’image parfaite du travail remarquable accompli par les membres du comité 
organisateur ainsi que des bénévoles qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Ce 

succès pourrait tout simplement se résumer en deux mots « Franc Succès ! ».

Toutefois, il m’importe de vous entretenir du comité organisateur qui avait mis la barre très haute quant à sa volonté 
de présenter une édition d’une grande qualité. On peut maintenant affirmer que ce ne fut pas un vœu pieux puisque 
tous les objectifs fixés ont été atteints sans exception. 

L’indispensable collaboration des 165 bénévoles qui ont été d’un professionnalisme exemplaire tout le long des 
championnats ainsi que les 6 000 personnes qui se sont présentées au guichet de l’évènement, on vous dit un grand 
Merci. Un Merci aux membres des personnels d’encadrement des équipes, aux parents et aux accompagnateurs des jeunes. 

Merci à Hockey Gaspésie-les-Îles pour leur confiance, à la Fédération des Caisses Populaire Desjardins Gaspésie-et-des-
Îles, à la Ville de Paspébiac et ses employés, à madame Lise Allain et à toute son équipe pour le service d’alimentation 
offert aux joueurs ainsi qu’aux gens présents sur place, à Transport HCR de Hope pour la qualité du service de 
navettes, et vous m’excuserez d’en passer. Un Merci bien spécial à nos partenaires financiers qui ont répondu de façon 
remarquable à notre grand rendez-vous et qui nous ont permis de croire à l’atteinte de nos objectifs et nos ambitions 
dès le début de nos préparatifs.

Que dire de la principale attraction du week-end, la compétition hockey ! Les talentueux hockeyeurs en provenance de 
toute la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine nous ont offert un spectacle haut en couleur du début à la fin. 
Ils nous ont présenté une qualité de jeu exceptionnelle à la hauteur de leur potentiel et des attentes. Les résultats des 
parties présentées en font foi puisque 22 des 34 parties se sont soldées par une marque présentant une différence de 2 
buts ou moins. C’est ce que l’on appelle, nous garder en haleine.

Pour terminer, comme je l’affirmais avant l’évènement, ce fut tout un privilège pour moi et pour le comité organisateur 
d’accueillir à Paspébiac la grande famille des Gaspésiens et des Madelinots. Quant à nous tous les Paspéyas, on peut 
dire haut et fort avec fierté que nous avons encore une fois réécrit un nouveau chapitre à notre histoire sportive. 

Un chapitre des plus mémorable aux yeux des gens qui étaient de passage chez nous. 
Christian Grenier, Président du comité organisateur - 42e édition de la Coupe Desjardins

__________________________________________________________

JOURNÉE PORTES OUVERTES AUX POTAGERS PARTAGÉS
Vous avez entendu parler d’une nouvelle ferme de légumes à Paspébiac ? 
Cela pique votre curiosité ? La ferme coopérative les potagers partagés située au 163, 6e avenue Ouest à Paspébiac 
organise une journée portes ouvertes le samedi 2 juin prochain entre 10 h et 16 h. 
Une visite des lieux se déroulera toutes les demi-heures. Vous pourrez visiter notre kiosque et notre serre en plus de 
mieux comprendre notre fonctionnement pour acheter des légumes frais et locaux pendant cette saison. 

Nous vendrons des plants déjà prêts à mettre dans votre jardin ou dans votre serre. Tomates, poivrons et plantes 
médicinales seront au rendez-vous. 

Pour avoir un plus grand choix de variétés, vous pouvez réserver vos plants sur le site baiedessaveurs.ca du 28 au 31 
mai. Amenez vos enfants ! Au plaisir de se voir ! 
          Audrey Boisvert, membre travailleuse
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Fête de la pêche
La Fête de la Pêche organisée par 
l’Association sportive chasse et pêche 
Baie-des-Chaleurs se déroulera 9 et 10 juin 
2018 au Lac Ménard.
      
L’inscription se déroulera de 9 h à 14 h au lac 
Ménard.

Si tu es âgé entre 8 à 17 ans, nous t’offrons une activité de pêche avec une formation théorique et pratique de base et 
un permis de pêche permanent et une canne à perche. 

Tu pourras profiter d’un léger goûter et retourner à la maison avec le succès de ta pêche.

Durant toute cette journée avec nous, les enfants auront l’opportunité de pêcher, assistés de bénévoles, dans un filet 
installé à cet effet. Les parents pourront demeurer près de leur jeune sur le bord du lac.

Information : Gilles Poirier 418 534-3169
                         Roger Horth 418 752-3330

Un nouveau conseil d’administration au GYM de Paspébiac
Le 25 mars dernier s’est tenu l’Assemblée générale Annuelle du Club de Conditionnement physique et de 
Santé de Paspébiac (le gym). 
Les états financiers 2017 ont été présentés et un règlement a été ratifié afin d’augmenter le nombre de membres au 
conseil d’administration de 3 à 5 personnes. 

Les membres élus du conseil d’administration sont madame Monica Horth, Messieurs Éric Castilloux, Alex Bélanger, 
Carl Gaucher Gagné et Mathieu Auclair. Monsieur Alain Delarosbil, conseiller municipal agi comme observateur.

Le conseil d’administration tient à remercier monsieur Nelson Holmes pour l’intérêt démontré pour le développement 
du gym.

Une diminution importante des frais d’exploitation annuels, une contribution de la ville de Paspébiac ainsi qu’une 
campagne de recrutement couronnée de succès ont permis de rétablir les finances de l’organisme et solidifier 
l’organisation pour les années futures.

Il est possible de devenir membre de l’organisme 
à but non lucratif - Club de Conditionnement 
physique et de Santé de Paspébiac pour la modique 
somme de 5 $ en contactant madame Monica Horth 
au 418 752-2277 poste 224. 

Vous pouvez vous abonner au gym en vous 
présentant directement aux locaux du gym situés à 
l’avant de l’ancien aréna les jeudis et dimanches de 
13 h à 16 h.  

Alain Delarosbil, conseiller municipal
Sur la photo : Les personnes qui étaient présentes à l’AGA



LE bARACHOIS DE  PASPÉbIAC22

22
Sondage : Joujouthèque de Paspébiac

En septembre 2018, la Ville de Paspébiac désire ouvrir une joujouthèque au sous-sol de sa bibliothèque 
municipale. Nous aimerions connaître votre intérêt avec ce sondage. Deux façons possibles d’y répondre :

 Format papier (ce document) 
 Ou via notre lien virtuel : https://fr.surveymonkey.com/r/2CHNCLG 

Au plaisir de vous lire.

Nancy Gagnon
Coordonnatrice du projet. 

_________________________________________________________________

Une joujouthèque est un endroit où parents et enfants se retrouvent pour jouer et socialiser. 
Le fonctionnement d’une joujouthèque est semblable à celui d’une bibliothèque, mis à part qu’au lieu d’emprunter 
un livre on emprunte des jouets et des jeux

OBJECTIFS : 
 • Prêter une variété de jouets et des jeux de qualité.
 • Impliquer les partenaires de la communauté dans un projet communautaire
 • Recycler, récupérer, réutiliser
 • Créer un lieu de rassemblement pour les familles où les enfants peuvent s’amuser.

Questions :
1- Combien avez-vous d’enfants ?

o Un
o Deux
o Trois
o 4 et plus

2- Quel âge à votre enfant (ou vos enfants) ?

o 0 à 6 mois
o 7 à 12 mois
o 13 mois à 2 ans
o 3-4ans
o 5 ans
o 6-7 ans
o 8 ans et plus
     
3- Seriez-vous intéressé à emprunter des jouets

o Oui
o Non

4- Combien de fois par mois loueriez-vous des jouets et des jeux ?

o 0
o 1 à 2
o 3 fois et plus
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5- Quel type de jouet ou de jeu voudriez-vous emprunter ?

o Casse-tête
o Jeux de construction
o Jeux d’extérieur
o Costume
o Jeux de société
o Bac thématique (métiers, dinosaures, marionnettes…)
o Poupée et toutou
o Camion
o Jeux d’apprentissages
o Jeux électroniques
o Jeux d’éveil 
o Équipement de sport
o Autre ____________________

6- Quel type d’activité aimeriez-vous ? 
o Ateliers parents-enfants en lien avec la santé, l’activité physique et l’alimentation
o Des activités extérieures (chasse au trésor, cerf-volant)
o Ateliers artistiques
o Activités thématiques (saisons, Noël)
o Conférences (entrée à l’école, l’estime de soi)
o Des soirées d’échanges entre parents (monoparentalité, discipline)
o Ateliers de cuisine
o Après-midi répit (service de gardiennage à la joujouthèque)
o Autres suggestions : ____________________________________

7- Est-ce que vous avez des jouets ou des jeux à donner ?
o Non
o Oui (Une boite est prévue à cet effet à l’extérieur de la bibliothèque municipale)
 
8- Suggestion d’animateur d’atelier, de formateurs ou de conférencier

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
     
9- Noms de bénévole et numéro de téléphone (Réparation de jouet, création d’un parc extérieur pour les 
0-5ans, décoration, entretien et rotation des jouets, animation d’activité ou atelier.)
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Merci de votre précieuse collaboration !

Svp poster votre sondage Adresse : Ville de Paspébiac, 5, boul. Gérard.-D.-Levesque est Paspébiac (Québec) G0C 2K0

Ou transmettre par courriel : joujouthequepaspébiac@gmail.com

Ou par télécopieur au 418 752-6566

Ou déposer à la bibliothèque ou au Centre culturel de Paspébiac
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Pour plus d’information: 418 751-3669 - 163, 6e ave. Ouest, Paspébiac

Votre ferme!

1
OU

2

3
OU

À notre kiosque
à la ferme

en vous abonnant!

10% de rabais sur tous les légumes
payez avant le 18 juin

ouvert les jeudis et dimanches 
de 9h à 20h de juillet à octobre

À notre kiosque
à la ferme

sans abonnement!
 

Marché de New Carlisle
Les samedis, à partir du 14 juillet 

Si vous êtes abonné(e) à notre ferme:
10% de rabais sur tous les légumes!

Vos bons

légumes frais
de Paspébiac!


