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VOS INSTITUTIONS 

SCOLAIRES
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BIBLIOTHÈQUE ET 
JOUJOUTHÈQUE
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AILLEURS

FABRIQUE DE 
PASPÉBIAC 
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COMMUNAUTAIRES

ÉQUIPEMENTS À 
VENDRE

La Ville de Paspébiac présente les activités
de la Semaine de relâche 2020. 

Un nombre record d’activités vous sont proposées, 
soyez nombreux à participer !

                       Vous retrouvez la programmation aux pages 12 et 13
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C I E U - F M
L A  R A D I O  L A  P L U S  É C O U T É E  D E  L A

B A I E - D E S - C H A L E U R S

POUR SAVOIR CE QUI SE PASSE
DANS LA BAIE-DES-CHALEURS : INFORMATION

ENTREVUES

DIVERTISSEMENT

106,1 FM - Paspébiac

94,9 FM - Carleton

www.cieufm.com

Télécharger notre application mobile
LE PASPÉYA



LE bARACHOIS DE PASPÉbIAC 3LE PASPÉYA

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Le Conseil de ville et les directions des différents services sont à travailler sur un plan d’action 
qui mènera à la réalisation de la Vision 2030. Au printemps, nous devrions être en mesure de 
présenter cette vision et ce plan d’action aux citoyens. 

Dans ce plan d’action, votre Conseil de ville implantera un processus de budget participatif avec 
ses citoyens dès l’année 2021. Ce sera un moment privilégié pour ceux-ci pour présenter des 
projets chers à leur cœur au niveau d’infrastructures sportives, de loisirs ou culturelles.

Par ailleurs, le 23 mars à 19 h 30, la Ville présentera (3) dossiers de développement en sports 
et loisirs à la salle culturelle de l’endroit. Cette présentation se veut une séance d’informations 
concernant la vision d’avenir du Conseil sur les projets de piscine, de parc linéaire et du centre 
plein air Les Monticoles.

Concernant le service incendie, le conseil municipal fait toujours des démarches afin de cibler le meilleur véhicule 
autopompe qui répondra adéquatement à nos besoins. On prévoit cette acquisition cette année.

Aussi cette année, les travaux de réfection sur la rue Day entre la 3e avenue et la voie ferrée se poursuivront. Vos élus 
sont en attente de réponse des ministères dans différents programmes au sujet de la réfection de la rue Day entre la 
3e avenue la 7e avenue, la 3e avenue Est entre les rues St-Pie X et Chapados, la rue St-Pie X entre les deux 3e avenue, la 
station de pompage rue Chapados Sud et naturellement la 3e rue du Banc-de-Pêche, et ce, sans compter l’asphaltage 
déjà budgété pour environ 300 000 $ dans les rues et avenues de la ville.

D’ailleurs à ce propos, au budget, nous avions une décision difficile à prendre suite à la consultation sur l’asphaltage 
tenue l’hiver dernier les gens présents avaient proposé d’appliquer une taxe spéciale sur l’asphaltage d’environ 70 $ à 
chaque unité d’évaluation ou de maintenir la nouvelle évaluation des propriétés à Paspébiac et ne pas effectuer cette 
nouvelle taxation. Il a été choisi de ne pas appliquer une nouvelle taxe étant donné que le nouveau rôle d’évaluation a 
augmenté la richesse foncière de la ville.

Finalement, allons-y avec quelques nouvelles en bref. La Ville collabore avec le promoteur d’Unipêche MDM afin 
de faciliter la construction de leur nouvelle usine. Un protocole d’entente devra être signé par les deux parties pour 
l’installation du service d’égout et autres besoins. 

Concernant la négociation de la convention collective avec le Syndicat des employés, elle est entamée depuis janvier 
dernier.

 
Votre tout dévoué,
Régent Bastien, maire
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RAPPEL.......REGISTRE DES PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE........

En décembre dernier, la ville de Paspébiac a demandé aux personnes qui auraient besoin d’assistance en cas de 
situations d’urgence de donner leur nom afin de monter un registre afin d’intervenir plus rapidement et efficacement 
dans de telles situations.

TRÈS PEU DE PERSONNES SE SONT INSCRITES

C’est pourquoi nous réitérons notre demande

Nous ciblons particulièrement :

  Les personnes handicapées ou à mobilité réduite

  Les personnes qui ont besoin d’oxygène en tout temps

  Les personnes non voyantes ou ayant une vision réduite

  Les personnes ayant une condition particulière, une incapacité ou des besoins particuliers

Pour donner votre nom pour ce registre, veuillez téléphoner à la réception de la ville au 418 752-2277 poste 1
ou encore remplissez le coupon ci-dessous et le rapporter à la réception de la Maison des citoyens.

N’oubliez pas !

 C’est votre responsabilité de vous inscrire 
pour votre sécurité en cas de sinistre.

Coupon-réponse :
Nom : ___________________________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________________________________________________

Précisez votre condition : __________________________________________________________________________

_____________________________________________
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La ville de Paspébiac a depuis octobre un Comité jeunesse.
 
Grâce à l’implication des membres du comité et à leur précieux dévouement, les jeunes profitent d’activités diversifiées ! 
 
La ville de Paspébiac désire les remercier pour cette belle initiative ! Vos conseillères Nathalie et Solange Castilloux

Prochaine activité 

Glissade nocturne pour les 12 à 17 ans
au Centre de plein air les Monticoles

Musique avec D.J. - Feu extérieur - guimauves

22 février de 20 h à 23 h

Photo : Membres du Comité jeunesse de la ville de Paspébiac 
De gauche à droite :
Première rangée : Marie-Josée Grenier, Joanie Delarosbil
Deuxième rangée : Nathalie Castilloux, Marie-Andrée Côté, Solange Castilloux,                 
                                 Marie-Ève Labourdette Huard, Daniel Alain.

Le Comité jeunesse de la ville de Paspébiac a une page Facebook
Suivez-nous, aimez-nous ! 

Car toutes les activités et les événements y sont inscrits !

Concours de sculpture sur neige : 

À vos marques, prêts, sculptez !
Sculptez-nous votre plus belle œuvre d’art tout en neige ! 

Que ce soit un bonhomme de neige, un monstre... laissez 
aller votre imagination !

Vous devez nous envoyer votre photo de votre sculpture 
d’ici le dimanche 8 mars sur la page Facebook Comité 
jeunesse de la ville de Paspébiac et nous procéderons au 
tirage par la suite.

Deux prix de 50 $ seront remis aux gagnants ainsi que des billets de faveur pour des activités se déroulant dans la 
ville de Paspébiac

Le concours s’adresse aux 17 ans et moins de Paspébiac.
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Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 14 h 30
Vendredi et samedi : 19 h à 20 h 15
Dimanche : 11 h 30 à 12 h 46 (pour les jeunes familles)
Dimanche : 17 h 30 à 18 h 45

Chalet avec service de restauration
Ski de fond - Raquette - Glissade sur tube - Anneau de glace 

L’horaire est sujet à changement, il est fortement suggéré de téléphoner au 418 752-3014 poste 1.

Le Centre de plein air les Monticoles est un centre d’activités de plein air hivernal situé à moins de 10 
minutes de voiture du Boulevard Gérard-D.-Levesque.

Vous pouvez y pratiquer tous les jours le ski de fond classique en parallèle ($), la raquette et le patinage sur anneau 
de glace. 

De plus, les samedis et les dimanches une remontée mécanique est en action pour la glissade sur tube à un coût 
abordable.

Le Centre propose un service de restauration ouvert tous les jours. Venez saluer Donald Prud’homme qui offre un 
service de repas du déjeuner au souper.

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

À noter qu’il y a sur place, des skis de fond et des raquettes pour les jeunes et adultes, 
que le centre prête gratuitement.

Les billets sont en quantité limitée et sont en vente au Garage Les Carrosseries Denis Joseph 
ainsi qu’au Centre plein air Les Monticoles.

Les inscriptions pour la randonnée débutent à 19 h et une soirée avec prix de présence suivra.
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125 rue Desroches 
C.P. 27
Paspébiac (Québec)
G0C 2K0
Tél. : (418) 752-5933
Téléc. : (418) 752-6762

MATÉRIAUX
GASPÉSIENS INC.

Un groupe de 10 jeunes de 5e secondaire de L’Atelier de théâtre la Passerelle de l’École polyvalente de 
Paspébiac cette année, relèveront un beau défi, un défi contre vents et marées.

Ils ont eu comme mission de créer une pièce de théâtre qui valorise, qui fait la promotion et qui démystifie les métiers 
de la mer. Cette mission leur a été confiée par le Créneau d’excellence RSTM et le Comité sectoriel de la main-d’œuvre 
des pêches maritimes. C’est une opportunité qu’ils ne pouvaient laisser passer et une chance de démontrer leur savoir-
faire.

Dans le cadre de leurs recherches, ils ont visité le Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac et ont pu constater 
que même si les technologies ont évolué, l’apport économique des pêches est toujours aussi important pour le 
développement de nos communautés. Ils ont également eu la chance d’être accueillis à L’École des Pêches et de 
l’Aquaculture du Québec. 

Ils auront la chance de présenter la pièce à trois reprises en Gaspésie. D’abord à L’Anse-à-Beaufils pour le lancement 
de la pêche au homard. Ensuite, ils se rendront à Rivière-au-Renard, la capitale des pêches et pour clore cette belle 
expérience, ils présenteront chez nous, dans leur école au Festival du TRAC de Paspébiac devant un peu plus de 200 
participants et un public qui provient de toute la région gaspésienne.

Le projet est déjà très emballant, mais dernièrement il a pris de l’ampleur, car ils ont été invités à représenter le Canada 
lors d’un Festival de théâtre international à Saint-Malo en France. 

À la fin mars, ils iront parler et jouer du théâtre avec des 
délégations de 11 pays. Ils vont partager cette aventure 
avec des Tunisiens, des Italiens, des Hongrois, des Bulgares 
et plusieurs autres. 

Ils auront à faire la promotion du spectacle, faire des 
exposés sur le Canada en plus de jouer à deux reprises.

Un projet qui se chiffre à 56 000 $. 

Tout le monde est invité à participer aux différentes 
activités de financement afin que leur projet se réalise et 
soit mémorable.

Dix jeunes de l’école polyvalente vont présenter le Canada lors d’un Festival de théâtre 
international à Saint-Malo en France
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Madame Cindy Arbour, enseignante de français de 4e et 5e secondaire de l’école 
polyvalente de Paspébiac, offre, depuis septembre, un environnement flexible et 
dynamique à ses élèves !
En plus de comporter du mobilier neuf, adapté aux élèves du deuxième cycle, le nouvel 
aménagement permet aux jeunes de travailler en collaboration de façon beaucoup plus 
efficace. L’enseignante, selon son choix de disposition du mobilier, peut offrir un enseignement 
différencié aux élèves sous la forme d’ateliers ou d’enseignements explicites en sous-groupes. 
Les zones de travail sont transformables selon les besoins du cours et l’approche utilisée. La 
circulation est aisée et les élèves ont accès à un environnement d’apprentissage chaleureux et 
stimulant. Un espace cloisonné et fenestré a aussi été construit pour offrir un lieu tranquille 
servant aux travaux individuels ou d’équipes et pouvant aussi être utilisé pour les entretiens 
de lecture et les exposés oraux.

Ce type d’aménagement a fait ses preuves et motive sans contredit les élèves à s’investir dans 
leur réussite en adoptant des comportements matures et responsables. 

Nous sommes très fiers des efforts mis à la réalisation de ce projet par madame Cindy Arbour 
et souhaitons que chaque élève, qui aura la chance d’y séjourner, saura apprécier et profiter de
tout le potentiel que cet environnement lui aura proposé.   Nathalie Lavigne, directrice

Une classe flexible à l’École polyvalente de Paspébiac

 L’édition 2020 de secondaire en spectacle à Paspébiac...
                                                               des jeunes talentueux, passionnés et audacieux !
Le 28 janvier dernier se tenait la finale de Secondaire en spectacle à l’école polyvalente de Paspébiac.
Félicitations aux participants et bonne chance aux gagnants qui représenteront notre école à la finale régionale qui se 
tiendra le 25 mars prochain, ici à Paspébiac.

Gagnants pour la partie concours :
En 1re position : 
Saramaude Blais dans un magnifique numéro de danse

En 2e position :  
William Mc Guire dans un solo de batterie endiablé !

Marianne Deslauriers
Noémie Roussy et Mégane Loisel en chanson

Pour la partie hors concours :

Prix Moussaillons : 
Mégane Loisel en chanson

La gagnante du prix Moussaillons fera une 1re 

partie dans un spectacle professionnel qu’offre 
le comité culturel Les Moussaillons dans sa 
programmation d’été !
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PARASITE (Cinéma - 13 ans et plus)             Oscar du meilleur film      8 MARS - 14 h 
2 h 12 | Comédie noire | Corée du Sud
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse au train de vie de la richissime famille 
Park. Leur fils se fait recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. 
C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne. 
Palme d’or, Cannes 2019.

La fameuse invasion des ours en Sicile (Cinéma)               20 MARS - 19 h 
1 h 22 | Animation | Italie - France

Dans les montagnes enneigées de Sicile, vivent des ours sur lesquels règne le roi Léonce. Tétanisé 
par le chagrin après la disparition de son fils Tonio, il décide finalement d’envahir la plaine où 
vivent les hommes qui l’ont enlevé. Une guerre éclate avant que Léonce ne retrouve finalement son 
fils et qu’un « âge de miel » s’instaure entre ours et humains. Mais celui-ci sera de courte durée…

Les hirondelles de Kaboul (Cinéma)                        22 MARS - 14 h 
1 h 21 | Animation | France, Luxembourg, Suisse

Alors que la ville de Kaboul est sous le joug des talibans et tombe en ruine, Mohsen et Zunaira, 
eux, s’aiment. Mohsen, professeur à l’école coranique, se fait proposer d’aller enseigner dans une 
école clandestine où il lui sera possible d’aborder la littérature, l’art et l’histoire, la vraie. Devant 
cette opportunité, Mohsen décide de reconduire sa compagne chez ses parents. En route, Mohsen 
commet un geste condamné par les talibans. Zunaira se retrouve donc emprisonné. Son gardien, 
Atiq, est fasciné par sa nouvelle prisonnière. Alors le jour où il doit la pendre, il doit faire un choix.

Dolittle (Cinéma)                                                          3 avril - 19 h 
1 h 41 | Aventures | États-Unis
Le docteur John Dolittle, explorateur, possède l’habileté de communiquer avec les animaux 
dans leur langage. Depuis le décès de sa femme, il vit dans une maison isolée, avec comme seuls 
compagnons les bêtes qui habitent sa réserve faunique. Cependant, lorsqu’il apprend que l’état 
de santé précaire de la reine Victoria pourrait signifier la fin de ce sanctuaire protégé, il se lance 
dans une grande aventure pour sauver la souveraine. Le jeune Tommy Stubbins, un amoureux de 
la nature, est déterminé à se joindre au voyage et à devenir l’apprenti de cet excentrique érudit.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU (Cinéma)                      5 avril - 14 h 
2 h  | Drame| France 

1770. La jeune peintre Marianne débarque sur une île bretonne pour faire le portrait d’Héloïse. 
Toujours peinée par le mystérieux décès de sa sœur, cette dernière vient de quitter le couvent et elle 
doit bientôt se marier avec un noble milanais. N’acceptant pas son destin, elle refuse que quiconque 
la peigne. En guise de compagne de promenade, Marianne devra l’observer en secret et reproduire 
de mémoire les traits de son visage. Les jours passent et les deux femmes se rapprochent, nouant 
une profonde complicité qui réduit leur solitude comme peau de chagrin.

Pour connaître la programmation cinéma et voir les bandes-annonces : 
centre-culturel.villepaspebiac.ca

Admission : 8 $

Tarification Cinéma : 12 ans et plus : 8 $ | 11 ans et moins : 5 $    
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 MARTIN DESCHAMPS (Chanson)                               22 février - 19 h 30 
Suite à la sortie de « SOULSHINE acoustic sessions » en mai dernier, MARTIN 
DESCHAMPS nous offre un tout nouveau spectacle à son image avec des versions 
épurées de reprises choisies parmi ses chansons préférées, des hits de son répertoire, 
et des tranches de vie parfois humoristiques, parfois touchantes.

Le chanteur à la voix chaude et au charisme contagieux est accompagné de son jeune 
complice, le talentueux guitariste Ricky Paquette et l’excellent musicien Joémi Verdon. 

À travers ses chansons, ses anecdotes et son humour, vous découvrirez l’homme 
derrière le Rocker.      
                Régulier : 36 $ |  CCC : 34 $

LA BAIE-DES-CHALEURS, LES SAVOUREUX ACCENTS DE LA MER
PAR PASCAL ALAIN, HISTORIEN (Conférence)                                     
                23 février - 14 h
Invitation à parcourir la Baie-des-Chaleurs, s’étendant des Plateaux de La 
Matapédia à Port-Daniel-Gascons et à découvrir son histoire 
grâce à des photographies d’archives couvrant la période de 
1860 à 1960. 

Ces images évoquent le mode de vie, les traditions, les grands 
rassemblements du temps ainsi que les nombreux métiers 
pratiqués par les Gaspésiens. 

Prenez un aller-retour pour un voyage unique dans le 
temps !  

                                 Régulier : 10 $ |  CCC : 8 $

  Régulier : 38 $ CCC : 36 $

DAN BIGRAS (Chanson)                                           13 mars - 19 h 30 
25 ans 25 chansons.
Dan Bigras est plus en forme que jamais et la maladie est derrière lui ! 
Retrouvez-le avec ses plus grands succès en toute intimité accompagnée de 
sa violoniste.

L’auteur-compositeur et interprète québécois, avec son vécu et son immense 
talent, saura vous émerveiller autant par ses paroles et sa musique que par ses 
anecdotes tirées de sa vie qui est tout sauf ordinaire.

À l’image de sa biographie le temps des seigneurs, ce spectacle, tout aussi 
drôle que touchant, nous transporte dans l’univers intense et inspirant de 
l’homme engagé que connaissons si bien. Laissez-vous bercer par cette voix 
unique et chaleureuse.
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LES HOMMES VIENNENT DE MARS,       
LES FEMMES DE VÉNUS (Théâtre)           26 mars - 19 h 30
D’après le BEST-SELLER DE JOHN GRAY ! 

« Il ne m’écoute pas ! »  « Elle n’est jamais contente ! » 

Même à l’heure de l’égalité hommes femmes, du mariage pour tous et de la 
théorie du genre, il est toujours aussi difficile de comprendre son ou sa partenaire. 
Ne soyez pas exaspéré, c’est normal !
Un spectacle instructif et follement drôle, à savourer pour s’aimer dans la bonne 
humeur… même au XXIe siècle !

                       Régulier : 33 $ |  CCC : 31 $

Dans le cadre de la Fête Littéraire, la ville de Paspébiac présente

PLUS HAUT QUE LES FLAMMES (Poésie)    
                                                                                                        18 avril - 19 h 30 
Plus haut que les flammes est le spectacle phare de cette première fête de la 
littérature qui se tiendra à Paspébiac en collaboration avec le Journal Graffici, 
le réseau Biblio de la Gaspésie et des Îles et la ville de Paspébiac.

Première partie de la soirée : 
Le spectacle Plus haut que les flammes : C’est après une visite des camps d’Auschwitz 
et de Birkenau que l’auteure québécoise Louise Dupré a écrit le vibrant cri 
poétique qu’est Plus haut que les flammes pour conjurer l’horreur d’un 
million d’hommes, de femmes et d’enfants exterminés en ces lieux même, 
entre 1940 et 1945.  

Dans une mise en scène dépouillée, les images vidéographiques de Jonas 
Luyckx plongent le spectateur dans l’univers des camps d’Auschwitz et de 
Birkenau. Louise Dupré se fait lectrice dans un face à face complice avec le 
compositeur Nicolas Jobin qui a su offrir une musique et un chœur inspirants 
(et inspirés) à la poésie sans compromis de l’auteure.

Deuxième partie : Nous recevrons les gagnants du concours d’écriture (voir 
page 15) et des artistes professionnels de la Gaspésie. Les gagnants liront leurs textes 
et les artistes professionnels feront des prestations en direct.

Tous les détails de la programmation seront bientôt disponibles sur le 
site Internet du Centre culturel de Paspébiac.
           
                  Régulier : 10 $

Louise Dupré a publié une vingtaine de 
titres qui lui ont mérité de nombreux prix et 
distinctions.

Plus haut que les flammes (Le Noroît, 
2010) a obtenu le Grand Prix Québecor du 
Festival International de la Poésie de Trois-
Rivières et le Prix du Gouverneur général 
« Poésie ».

Elle vient également de faire paraître 
un roman en janvier 2020 intitulé Théo 
à jamais dont les critiques sont très 
élogieuses et dont on dit qu’elle est au 
sommet de son art.
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Centre de plein air 
Les Monticoles

Initiation au ski de fond 
10 h à 10 h 45 | Gratuit 
Enfants 11 ans et moins
Des équipements de 
ski pour enfants sont 
disponibles gratuitement 

11 h à 11 h 4 5  
Adultes et 
enfants 12 ans et plus | 6 $  
 
Glissade sur tube     
10 h à 12 h et 
13 h à 16 h | 7 $  

Complexe sportif

Patinage libre familial 
6 ans et moins                                                                                                
11 h 30 à 12 h 45   
Patinage libre                                                                                               
17 h 30 à 18 h 45 | Gratuit

Complexe sportif

Ringuette sur glace en 
botte d’hiver

10 h à midi 
Casque obligatoire

 
Patinage libre                                                                                               
13 h 30 à 14 h 30 | Gratuit

École polyvalente 
(gymnase)

Tournoi de ballon
chasseur 

13 h 30 à 15 h 30 

Centre culturel

Atelier : La musique à 
portée de main avec
Dominick Briand

13 h 30 à 15 h  
Pour les jeunes du niveau 
scolaire primaire

Centre culturel

Cardio-Boxe ado (garçons)
13 h 30 à 14 h 30  
Cardio-Boxe ado (filles)
15 h à 16 h  | Gratuit 

Complexe sportif

Patinage libre                                                                                               
13 h 30 à 14 h 30 | Gratuit

   Pour joindre les services municipaux
Complexe Sportif : 418 752-3014  
Centre de plein air les Monticoles : 418 752-9923
Centre culturel : 418 752-5200 poste 1 
Bibliothèque : 418 752-6747
Site Internet de la ville : www.villepaspebiac.ca 

ATTACHE TA TUQUE

École polyvalente 
(gymnase)

Activités pour la famille 
par Espace Gaspésie  
11 h à 15 h | Gratuit
Détails à venir sur le site 
de la ville
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École polyvalente 
(gymnase)

Bubble soccer

12 à 15 ans 
10 h 30 à 12 h | 5 $ 

Bubble soccer

11 ans et moins 
13 h à 14 h 30 | 5 $ 

Combats d’archers
11 ans et moins 
15 h à 16 h

Centre culturel

Cardio-Boxe ado 
(garçons)
13 h 30 à 14 h 30  
Cardio-Boxe ado (filles)
15 h à 16 h  | Gratuit 

Centre de plein air 
Les Monticoles

 
Glissade sur tube   
13 h à 16 h 30 | 5 $  

Complexe sportif

Patinage libre                                                                                               
13 h 30 à 14 h 30 | Gratuit

Complexe sportif

Hockey libre

10 h 30 à 11 h 30 
7 à 11 ans 
Patinage libre                                                                                               
13 h 30 à 14 h 30           
                           Gratuit

Centre culturel

Cardio-Boxe ado 
(garçons)
13 h 30 à 14 h 30 
 
Cardio-Boxe ado (filles)
15 h à 16 h  | Gratuit 

Centre de plein air 
Les Monticoles

 
Glissade sur tube   

13 h à 16 h 30 | 5 $  

Centre culturel

Spectacle
Maria Cannelloni

Musique et chansons 
Pour les 5 à 10 ans  | 5 $
10 h 30 -  Durée : 50 min. 

Complexe sportif

Patinage libre                                                                                               
13 h 30 à 14 h 30  
19 h à 20 h 30  

Hockey libre

16 h à 17 h  
12 à 15 ans        Gratuit

Centre de plein air 
Les Monticoles

 
Glissade sur tube   
13 h à 16 h 30 | 5 $  

Cinéma Centre culturel
Espions incognito
19 h ($)

Joujouthèque
Ouverte

9 h à 12 h

Bibliothèque

Brico- livre avec 
Jolianne Desbois 
13 h - Pour les 4 à 8 ans 
Coût : 2 $

Concept pour inciter 
les jeunes à la lecture et 
développer leur notion 
créatrice.

Centre de plein air 
Les Monticoles

 
Glissade sur tube   

10 h à 12 h et 
13 h à 16 h | 7 $   

   Pour joindre les services municipaux
Complexe Sportif : 418 752-3014  
Centre de plein air les Monticoles : 418 752-9923
Centre culturel : 418 752-5200 poste 1 
Bibliothèque : 418 752-6747
Site Internet de la ville : www.villepaspebiac.ca 

C’EST LA RELÂCHE

Centre de plein air 
Les Monticoles
Autres activités 
disponibles tous 

les jours :

Ski de fond ($)
Raquette 

Anneau de glace
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PATRICK GROULX (Humour)                   30 mai - 20 h 
Patrick Groulx nous revient en super forme avec la tête pleine d’idées alors qu’il habite la scène 
comme jamais avec son nouveau spectacle intitulé GROULX. 

Un titre qui représente le retour aux sources d’un humoriste mûr et au sommet de son art. 

Avec ce 4e show, Groulx souhaite conserver la proximité avec le public qu’il a pu apprécier dans 
ces endroits intimes avec lesquels il a retrouvé à la fois le côté pur 
de son métier de stand-up lors de son rodage dans de plus petites 
salles.                                                                               
     Régulier : 38 $ |  CCC : 36 $

 ÉMILE BILODEAU (Chanson)                         3 mai - 20 h 
Armé de son nouvel album et accompagné de ses solides musiciens : Sarah Dion, Simon Veillet 
et Nathan Vanheuverzwijn, Émile Bilodeau présente un spectacle diversifié tantôt folk, tantôt 
rock avec des élans pop qui rassemblent. Appuyé d’une mise en scène bien ficelée, il amuse, 
émeut, divertit et promet une soirée inoubliable !   
« Mon band pis moi on est une machine de guerre, mais je préfère dire qu’on est des marchands 
de bonheur » Émile Bilodeau  Site Web : www.emilebilodeau.ca        
                              Régulier : 35 $ |  CCC : 33 $

PHILIPPE LAPRISE (Humoiur)                          3 juin - 20 h 
Philippe Laprise revient avec son troisième one-man-show : Je m’en occupe !

Au début de sa quarantaine, Philippe a la bonne (ou la mauvaise) habitude de vouloir 
s’occuper de tout ! Laissez-le vous raconter comment il s’occupe de sa santé, de son 
apparence, de sa famille et de plein d’autres petits et gros problèmes de la vie avec des 
résultats pas toujours réussis. 
Le temps d’un spectacle, Philippe Laprise s’occupe de tout, s’occupe de vous. 
Et en parlant de lui, il vous fera rire vous !              
               Régulier : 40 $ |  CCC : 38 $
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Le journal GRAFFICI relance son concours d’écriture sous la présidence 
d’honneur de l’écrivaine Louise Dupré.
Qui que vous soyez, quel que soit votre âge et où que vous viviez en Gaspésie, participez en grand 
nombre

THÈME : PLUS HAUT QUE LES FLAMMES
Tous les styles sont acceptés (conte, nouvelle, poésie, récit, lettre, article, autres), à condition que vos textes s’inspirent 
du thème « Plus haut que les flammes ». 

Divers prix seront également distribués.

Les gagnants seront invités à participer à la fête littéraire qui se déroulera 

au Centre culturel de Paspébiac le samedi 18 avril. (voir page 11)

RÈGLEMENTS
Date limite : Le vendredi 13 mars 2020
Seuls les textes acheminés par courriel seront 
acceptés

Adresse d’envoi : 
contact@philippegaron.com

Indiquez votre nom et vos coordonnées 
complètes sous le titre de votre texte

CATÉGORIES

Élèves du primaire (classes de 3e à la 6e année)
Créations collectives réalisées en classe
Nombre maximum de mots : 350

Élèves du secondaire
Créations individuelles ou collectives d’élèves du secondaire ou de l’éducation des adultes
Nombre maximum de mots : 500

Adultes
Créations individuelles d’élèves du collégial 
ou d’adultes
Nombre maximum de mots : 1000

Français langue seconde
Créations collectives ou individuelles d’élèves 
ou d’adultes dont la langue maternelle n’est 
pas le français.
Nombre maximum de mots : 1000
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Petit lecteur deviendra grand !

Abonnez votre enfant de moins d’un an à la bibliothèque publique et recevez une trousse du parfait bébé-lecteur !

À la bibliothèque de Paspébiac, vous pouvez participer à de nombreuses activités : heures du conte, ateliers d’éveil à 
la lecture, séances de bricolage et plus encore… 

Il y en a pour tous les âges ! Évidemment, vous pouvez également emprunter des livres à la bibliothèque ! 

Votre bibliothèque publique est là pour vous. 

Visitez, explorez, empruntez… lisez !

Pour info, visitez le site : www.unenaissanceunlivre.ca

Sous le thème Février mois Coup de cœur, les usagers de la bibliothèque sont invités à découvrir les coups 
de cœur des membres du personnel grâce aux autocollants apposés aux différents documents de la bibliothèque.

Cette campagne, en plus de permettre un moment fort durant l’année, favorise aussi un rapprochement entre le 
personnel des bibliothèques et les usagers. 

En dehors des best-sellers qui bénéficient d’une large couverture médiatique, de nombreuses publications méritent 
d’être découvertes, de tous les styles et pour tous les âges.

En février, on tombe en amour ! 

Brico livre avec Jolianne Desbois
Samedi 7 mars à 13 h    Thème : Les émotions    

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 ! 

______________________________________
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Venez bouquiner 
tout en buvant 
un bon café !   

GRATUIT 
Tous les vendredis de 13 h à 16 h 

       Téléphone : 418 752-6747

LE PASPÉYA

Les activités se déroulent de 10 h à 12 h

Initiation au yogadddf
14 mars 2020 de 10 h à 11 h Avec Anick Caissy
Venez faire quelques figures de yoga en famille. Collation santé offerte sur place.

Ouverte les samedis de 9 h à 12 h

Baie-des-Chaleurs active et en santé invite les familles à lire et à bouger 
Voici des défis de la campagne WIXX  pour que les jeunes puissent s’amuser en bougeant.
  
Déplacement : La grenouille
Les enfants se placent en position accroupie et ils posent leurs mains au sol légèrement devant leurs pieds.
Ils sautent vers l’avant en utilisant simultanément leurs mains et leurs pieds.

Réflexion sur la lecture
« Si vous changez la température du thermostat, demandez à votre enfant de le faire. Il apprendra les degrés Celsius ! »

Balle de neige
Crée un parcours d’obstacles avec tes amis(e) s. Chaque personne doit ensuite placer une balle de neige sur sa tête. 
Faites une course dans votre parcours, les mains dans le dos. Attention ! La balle ne doit pas tomber.

Le site web laclef.tv présente 
aux familles des trucs et 
stratégies faciles pour 
apprendre aux enfants à lire, 
écrire et compter. 

Pour plus d’idées pour maintenir 
votre famille en santé, consultez 
 le magazine vifa

 

vifamagazine.ca 
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Le court-métrage Un homme éternue et meurt mettant en vedette 
Guillaume Lemay-Thivierge était en diffusion sur Facebook le 23 janvier 
dernier pour 24 heures seulement dans le cadre du Festival Pleins Écrans. 
Ce festival québécois réputé diffuse leur sélection de courts-métrages sur 
le réseau social.

Écrit et réalisé par Charles Parisé, originaire de Paspébiac, le film a 
remporté le Prix du Public Québec le 25 janvier. Le prix est déterminé par 
le plus grand nombre de partages sur Facebook. Le film a fini sa course 
avec 133 000 vues et 479 partages. 

La première mondiale du film avait précédemment eu lieu au festival 
de films de Fantasia en juillet 2019 à Montréal, dans le cadre de la 
programmation du DJ XL5’s Nine Lives Zappin’ Party. 

Le film a ensuite été sélectionné aux festivals SPASM, Festival du Cinéma 
de la Ville de Québec et sera présenté en IMAX dans une présentation 
spéciale dans l’état de New York le 5 mars 2020.

Charles Parisé est le fils de Jonathan Parisé et Nancy Gagnon.

Sur la photo : Guillaume Lemay-Thivierge et Charles Parisé

Originaire de Paspébiac, Charles Parisé est un jeune réalisateur en début de carrière. Son court métrage 
Un homme éternue et meurt met en vedette Guillaume Lemay-Thivierge dans le rôle d’un homme qui 
éternue... et meurt ! 

Le réalisateur Charles Parisé se mérite le prix du public au Festival Pleins Écrans

Des gens d’ici qui se démarquent ailleurs
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Voici quelques nouvelles concernant la Fabrique Notre-Dame de Paspébiac

Changement des fenêtres de l’église : 

En septembre dernier, notre Fabrique a procédé au changement des fenêtres de la façade de l’église et au rafraîchissement 
des autres fenêtres. Le coût de ces changements s’élève à environ 165 000 $. Les membres du Conseil de la Fabrique 
remercient la Caisse populaire Desjardins du Centre sud-gaspésien pour leur commandite de 20 000 $ ; ils remercient 
également le Comité des Œuvres Notre-Dame de Paspébiac pour leur commandite de 25 000 $. Merci aussi aux gens 
d’affaires et aux paroissiens-nes qui participent au financement depuis quelques années.

Columbarium : 

Depuis octobre dernier, notre Fabrique a installé un columbarium dans l’ancien local des fonts baptismaux. 
Ce columbarium contient une soixantaine d’habitacles (niches) de différentes grandeurs et de prix. Pour plus 
d’informations, vous pouvez communiquer au bureau de la Fabrique. (418 752-2277 #4)

Entretien du cimetière : 

Il y a près de 10 ans, les membres du Conseil de votre Fabrique acceptaient un règlement du cimetière qui prévoyait 
demander une contribution de 20 $ par année aux personnes qui ont loué un lot au cimetière. Il y a 3 ans, les membres 
du Conseil de votre Fabrique ont décidé qu’un don de 1 000 $ à la Fabrique leur permettrait de ne plus payer la 
contribution de 20 $ par année. Cette contribution serait payée par les intérêts de leur don, même après leur décès. Ce 
don de 1 000 $ leur donnerait un remboursement d’impôt de près de 400 $. Pour plus d’informations, vous pouvez 
communiquer avec moi. (752-5143)

Contributions financières à votre Fabrique : 

Au début du mois de mars, les paroissiens-nes de la Fabrique Notre-Dame de Paspébiac recevront une lettre circulaire 
pour les informer de ce qui se passe à leur Église et des montants à débourser pour maintenir les services existants, 
soit : Dîme, Chauffage, Fenêtres, Cimetière. 
            
Votre Église a besoin de vous et vous avez besoin de votre Église.

 Merci de nous aider à garder ouverte votre église.

Jean-Yves Chapados

Président du Conseil de la Fabrique Notre-Dame de Paspébiac
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CPE LA MARINIÈRE A FAIT PEAU NEUVE… le saviez-vous ??
Le Centre de la Petite Enfance La Marinière a connu une période de changements puisque des travaux essentiels à la 
structure de son bâtiment ainsi qu’un rafraichissement des locaux ont eu lieu. 

C’est donc dans des locaux améliorés que les activités du CPE ont repris à la normale à l’automne. Pour ce faire, des 
partenaires essentiels ont accepté de nous aider afin que ce projet puisse voir le jour, en évitant une interruption 
importante de nos services offerts aux parents, en hébergeant nos troupes dans les locaux de la Ville, à savoir la 
Maison des Jeunes. 

Le conseil d’administration, la direction et le personnel du CPE La Marinière tiennent donc à remercier la Ville de 
Paspébiac ainsi que la Maison des Jeunes pour leur précieux support durant cette période de changements et à leur 
témoigner notre reconnaissance face à leur engagement. 

Merci également aux parents qui ont donné de leur précieux temps pour les différents déménagements et aménagement 
de différents locaux du CPE… merci pour les enfants !!                        Source : Gina Samson

Voici les activités organisées par le Collectif Aliment-Terre 
de Paspébiac

Mercredi 26 février : Soupes populaires 11 h 30 à 13 h. Une soupe du jour et une seconde végétarienne. 
Contribution volontaire, bienvenue à tous et toutes ! 

Samedi 29 février : Cuisine parents-enfants 10 h - « Boulettes et barres d’énergie ». 

Inscription obligatoire au 418 752-5010.

Il n’y a pas que la classe de madame 
Cyndy qui s’est renouvelée, la cafétéria 
a reçu également une cure de jeunesse 
avec du nouveau mobilier et une zone 
détente.

Félicitations à la direction de la 
Polyvalente de Paspébiac pour ce beau 
projet. 

Même la cafétéria !

La suite... !
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TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2020
Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 1,07 $ par 100 $ d’évaluation à compter du 1er janvier 2020.
Le taux de la taxe foncière pour les immeubles de 6 logements et plus est fixé à 1,39 $ par 100 $ d’évaluation
Le taux de la taxe foncière pour les immeubles industriels est fixé à 1,65 $ par 100 $ d’évaluation
Le taux de la taxe foncière pour les immeubles non résidentiels est fixé à 1,65 $ par 100 $ d’évaluation 

Le taux de la taxe foncière spéciale imposée sur les terrains vagues non desservis par le réseau d’aqueduc et d’égout est 
fixé à 1,07 $ par 100 $ d’évaluation.
Le taux de la taxe foncière spéciale imposée sur les terrains vagues et desservis par le réseau d’aqueduc et d’égout est 
fixé à 1,07 $ par 100 $ d’évaluation plus un tarif de base de 175 $.

La taxe spéciale portant sur le développement du sport et du loisir récréatif est fixée à 0,02 $ par 100 $ d’évaluation, 
à 39 $ pour une première unité d’évaluation et à 30 $ pour chacune des autres unités additionnelles d’évaluation 
détenues par un propriétaire.
La taxe spéciale qui a été instituée afin d’assurer le développement culturel et touristique est fixée à 0,04 $ par 100 $ 
d’évaluation. 
La taxe pour la voirie forestière est fixée à 15 $ par unité d’évaluation afin d’assurer un entretien estival régulier des 
soixante-deux kilomètres de chemin forestier sur le territoire de la Ville de Paspébiac.

TARIFICATION DE CERTAINS SERVICES 
Le tarif pour l’investissement en immobilisations d’aqueduc et d’égout est établi à 28,25 $ par résidence, commerce et 
bâtiment secondaire ainsi qu’aux terrains vagues et terrains desservis. Ce tarif sera facturé une seule fois par propriété 
desservie par l’aqueduc et l’égout.

Services d’aqueduc et d’égout 
                                                             AQUEDUC       ÉGOUT        
Résidences et logements :             240 $             115 $   355 $
Établissements :                                            355 $ et plus

Enlèvement et destruction des déchets, le tarif est fixé à : 
Résidences et logements 160 $
Établissements :               160 $ et plus

Collecte sélective des matières recyclables : Le tarif est établi à 70 $.
La tarification applicable aux places d’affaires varie entre 70 $ et 4 000 $ dépendant du volume de matières recyclables.
Collecte des matériaux secs le tarif est établi à 50 $ par résidence, logement et place d’affaires.

Entrée d’aqueduc et d’égout : Le tarif pour un terrain du côté où passent les conduites de la Ville est de 1 500 $. 
Le tarif pour une entrée d’aqueduc et d’égout sur un terrain du côté opposé aux conduites de la Ville est de 2 000 $. 

Licence pour chien : Le coût d’une licence est de dix (10) dollars pour chaque chien, jusqu’à un maximum de deux (2) 
chiens, pour la première année d’obtention de la licence ainsi que pour les années subséquentes.
Le coût d’une licence spéciale pour la possession d’un 3e chien est de cinquante (50) dollars pour le chien supplémentaire 
pour la première année d’obtention de la licence ainsi que pour les années subséquentes.

TAUX D’INTÉRÊT pour tous les comptes dus à la Ville est fixé à 14 % pour l’exercice financier 2020.

POUVOIR DE RÉVISION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réserve le droit de réviser au cours de l’année 2020 l’ensemble des tarifs.
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Autobus
Prix plancher : 2 000 $ 

Camion Ford avec équipements
la pelle à neige (45 o), aile et boîte 4 saisons

Prix plancher : 20 000 $ 

Lot de 5 moteurs (600 volts)

Lot de 5 pompes
Prix plancher : 900 $ l’unité

Lot de 4 compresseurs de 600 volts
Prix plancher : 400 $ l’unité

Réservoir à eau 
chaude (600 volts)

Prix plancher : 
 1 000 $ 

     Équipements à vendre
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Les soumissionnaires devront remplir un formulaire disponible à la Ville avant le 31 mars - 16 h.
Les soumissionnaires devront faire un dépôt de 20 %. Ce dépôt sera remis s’ils ne sont pas choisis.

Par contre, si, après acceptation de la vente par le Conseil, le soumissionnaire retire son offre, le dépôt 
sera conservé au profit de la Ville pour frais de gestion.

Pour voir les équipements ou pour information, contactez Denis Alain au 418 752-0572.

     Équipements à vendre

Crochets à vêtements

Table pour 1ers soins

Planche dorsale

Bancs de joueurs Lot de 6 fannes (600 volts)
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Afin de rejoindre rapidement la population lors de situations d’urgence, la Ville s’est dotée d’un Service 
d’alerte automatisé qui achemine rapidement des messages vocaux, des textos ou des courriels aux 
citoyens d’un secteur affecté en les avisant des mesures à prendre.

Ce nouvel outil permettra de diffuser rapidement aux citoyens des informations tels des avis d’ébullition, des 
évacuations, des inondations, des déversements de produits toxiques, etc.

Si vous avez un numéro de téléphone inscrit dans l’annuaire téléphonique, vous êtes automatiquement inscrit pour 
recevoir les alertes via votre téléphone seulement. 

Si vous désirez recevoir les alertes par texto ou courriel ou faire des changements à votre numéro de téléphone ou 
adresse, vous devez vous réinscrire via le lien sur le site Web de la ville de Paspébiac.

Ce système vous permet également de vous inscrire afin de recevoir des rappels sur les thématiques suivantes : 
cinéma, spectacles, événements spéciaux et activités sportives et récréatives.

L’inscription est facile et ne prend que quelques minutes !

Comment s’inscrire ? 

Consulter le site web de la ville de Paspébiac à l’adresse www.villepaspebiac.ca, sur la page d’accueil cliquez sur 
l’onglet « Système d’alerte et d’avis à la population ». 

Toutes les informations relatives à ce service vous y seront présentées. Les renseignements fournis à travers le 
portail citoyen demeureront strictement confidentiels et les données serviront uniquement dans un contexte d’alerte 
et de sécurité civile.

Les renseignements fournis à travers le portail citoyen demeureront strictement confidentiels et les données serviront 
uniquement pour les alertes, la sécurité civile et pour les thématiques de message choisies au moment de l’inscription.


