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Éviter de jeter vos déchets au sol et dans les fossés.

Chaque année, des gobelets, bouteilles, canettes, sacs
et maintenant masques sont des déchets qui se
retrouvent  en grande quantité au sol et dans nos
fossés.

Poser le bon geste pour l’environnement ! 

Mettez vos déchets à la poubelle ou mieux, dans le bac
de recyclage.
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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
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L’IMPORTANCE DE LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE BÂTI, 
                                                                                                                   RICHESSE DE NOTRE MILIEU DE VIE
« L’utilisation d’un bien représente la meilleure façon de le garder, d’en sauvegarder le sens et de le 
transmettre de nouveau, en bon état. La protection de cet héritage culturel est d’autant plus importante que 
sa disparition peut revêtir un caractère irrécupérable » - Ministère de la Culture et des Communications, 
La politique culturelle du Québec, L’affirmation de l’identité culturelle.

HISTORIQUE ET RAPPEL
La communauté de Paspébiac a toujours manifesté un attachement profond à son patrimoine immobilier. Prenons par 
exemple, le Site historique national du Banc-de-Pêche de Paspébiac sauvé « in extremis » des mâchoires des bulldozers 
par l’intervention de Madame Thérèse Allard en 1978.  

Mentionnons aussi le refus de Monsieur Peter Legros de clore une transaction d’achat avec la compagnie Irving qui 
désireuse d’implanter une station-service et un dépanneur à Paspébiac, souhaite se porter acquéreuse de la St.Peter’s 
Anglican Church et procéder à sa démolition, puisque c’est le terrain qui l’intéresse.  

Et plus récemment, lors d’une consultation publique en novembre 2007, les citoyens considérant le patrimoine comme 
une richesse inestimable et un outil de développement économique important, ont signifié leur approbation au plan de 
développement du carrefour culturel, civique et touristique de la ville de Paspébiac et ont par le fait même, mandaté les 
représentants de la Ville d’entreprendre les pourparlers avec la Fabrique de Notre-Dame de Paspébiac pour conclure 
une entente d’acquisition du presbytère, qui déjà à cette époque accusait un déficit d’entretien manifeste.

Parmi les enjeux auxquels fait face la ville de Paspébiac, la préservation et la mise en valeur de son patrimoine 
immobilier, est un réel défi. Les ressources financières et l’expertise professionnelle nécessaires à la restauration et à 
la sauvegarde du patrimoine immobilier, quoique justifiées, sont d’une ampleur telle que sans un soutien financier 
significatif de l’état, la ville se voit contrainte à n’effectuer qu’un entretien physique au détriment des considérations 
esthétiques et historiques justifiant la valeur patrimoniale desdits bâtiments. Ces interventions permettent une certaine 
conservation des bâtiments et contribuent à leur sauvegarde certes, mais au fil du temps, l’empreinte historique se fait 
plus discrète et le danger de la voir un jour ou l’autre s’effacer à jamais pourrait être fondé.

CONTEXTE

Alors que les villes et villages réclament depuis longtemps qu’on les épaule dans les démarches coûteuses et complexes 
de restauration du patrimoine bâti, le 5 décembre 2019, le gouvernement du Québec annonce la mise en œuvre 
d’un nouveau programme d’aide financière priorisant entre autres, la restauration et la sauvegarde d’immeubles 
patrimoniaux de propriété municipale. 

La ville de Paspébiac entreprend donc les démarches nécessaires pour dans un premier temps valider que les projets 
de restauration du presbytère et de l’église anglicane répondaient aux critères d’admissibilité du programme et c’est 
en août 2020 que Paspébiac dépose une demande de soutien au Ministère de la Culture et des Communications du 
Québec dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier.

Le 4 novembre dernier, la Ville reçoit par l’entremise d’une correspondance signée par Mesdames Nathalie Roy et 
Andrée Laforest, respectivement ministre de la Culture et des Communications et ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation l’annonce d’une contribution financière du Gouvernement du Québec pour le projet de restauration 
de l’ancien presbytère et de l’église anglicane, s’élevant à 1 225 800 $.

SUITE PAGE 4
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PRÉSENTATION DU PROJET

La ville de Paspébiac souhaite réaliser les interventions nécessaires en vue de conserver et/ou de remettre l’ancien 
presbytère et l’église anglicane en bon état et de préserver et/ou restaurer les éléments patrimoniaux qui contribuent 
à leurs valeurs.

L’ancien presbytère

Depuis 2009, la ville de Paspébiac est propriétaire de l’immeuble situé au 11, boulevard Gérard-D.-Levesque est, soit 
l’ancien presbytère de la paroisse Notre-Dame-de-la-Purification. Inscrit au répertoire du patrimoine culturel du 
Québec, ce bâtiment fait l’objet d’une citation patrimoniale par la ville de Paspébiac en 2008 pour sa valeur historique, 
architecturale et paysagère.  

L’immeuble datant de 1929 est représentatif du style résidentiel « Four Square House », répandu dans la première 
moitié du XXe.

Le bâtiment est actuellement inoccupé et son état se dégrade. 

Une réelle urgence d’agir s’impose. Il est prioritaire pour la ville de Paspébiac que cet immeuble reçoive l’expertise et 
l’attention qui lui permettront de rayonner à nouveau dans une nouvelle incarnation qui reste à déterminer.

Interventions prévues à prioriser en fonction des recommandations du carnet de santé

• Réparation structure et fondation (affaissement marqué de la façade du bâtiment);
• Restauration et/ou remplacement de la toiture à la canadienne et à baguette, gouttières et descentes pluviales;
• Restauration et/ou remplacement des portes et fenêtres; 
• Restauration et/ou remplacement des parements extérieurs;
• Restauration et/ou remplacement des escaliers, galeries et véranda.

Photo du presbytère datant des 
années 70.

Archives de la Fabrique Notre-
Dame de Paspébiac
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L’Église anglicane

La St.Peter’s Anglican Church ayant pignon sur rue au 95, boulevard Gérard-D.-Levesque Ouest, rebâtie en 1949 suite 
à un incendie, est de propriété municipale depuis plus de trente ans et abrite en ses murs la bibliothèque municipale. 
Le bâtiment, cité dans l’inventaire des ensembles d’intérêt patrimonial de la MRC Bonaventure en 1990, est de style 
vernaculaire gaspésien d’influence néo-gothique avec un plan de base en « L ». En 2001, des travaux de restauration des 
vitraux ont été exécutés par les artistes verriers Marc Sarrazin de Knowlton, en Estrie et Denise McInnis, propriétaire 
du Studio Verres Libres de Port-Daniel.

Le bâtiment est en bon état. Au fil du temps un entretien régulier, des réparations et rénovations ont été effectuées, 
toutefois certains travaux, dont ceux effectués sur la toiture qui doit être remplacée, ont été exécutés en non-conformité 
avec le caractère patrimonial du bâtiment.

Interventions prévues à prioriser en fonction des recommandations du carnet de santé

• Remplacement de la toiture de bardeaux par un parement de tôle à la canadienne, gouttières et descentes pluviales;
• Restauration et/ou remplacement des fenêtres;
• Remplacement des portes;
• Restauration du parement extérieur; 
• Remplacement des escaliers, galeries.

EN CONCLUSION

Ce projet de restauration témoigne de la réelle volonté de la ville de Paspébiac et de ses citoyens et citoyennes de :

 Protéger et de mettre en valeur le patrimoine immobilier de Paspébiac;
 Limiter la détérioration de son patrimoine immobilier;
 Héberger dans des bâtiments d’intérêt patrimonial, des fonctions et activités cohérentes avec le développement 
             de la collectivité;
 Maintenir et développer l’enrichissement touristique, historique, culturel, économique et social de Paspébiac;
 Revitaliser le cœur de la ville;
 Sensibiliser, informer et promouvoir le patrimoine immobilier.

Chantal Robitaille
Directrice du service culture de la Ville de Paspébiac | Centre culturel
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Paspébiac invite les citoyens à prendre part au développement de leur ville et 
lance un premier budget participatif. 
La Ville de Paspébiac est fière de procéder au lancement de son tout premier budget participatif. Le budget 
participatif est un processus de démocratie participative dans lequel des citoyens peuvent présenter des 
projets novateurs qui répondront aux besoins collectifs de la communauté. 

Les projets retenus seront par la suite soumis à la population qui votera pour celui qu’elle souhaite voir se réaliser en 
priorité. Le projet gagnant sera mis en œuvre en 2022. 

Cette démarche permet à l’administration publique de comprendre et de répondre aux besoins de la communauté.   
C’est dans son budget 2020 que la ville de Paspébiac présente cette initiative et y accorde une attention. La démarche 
du budget participatif cadre parfaitement avec le plan d’action pour la vision 2020-2030, la Ville identifie d’ailleurs 
comme enjeu d’accompagner les promoteurs de projets à la conception des orientations municipales. 

Également, un des objectifs de la politique familiale dans son aspect communautaire est de stimuler le sentiment 
d’appartenance des citoyens envers leur Ville. 

« Un budget participatif, c’est le citoyen au 
cœur du développement de sa ville, pour une 
première édition, un montant de 10 000 $ est 
consacré à cette démarche » mentionne le 
maire, Régent Bastien.

Les citoyens de Paspébiac âgés de 16 ans et 
plus sont donc invités à présenter des projets, 
représentant une dépense d’immobilisation 
ou d’équipement, d’un maximum de 10 000 $, 
durant la période de dépôt qui s’échelonne 
jusqu’au 11 juin 2021. 

Le formulaire d’inscription ainsi que les 
modalités sont disponibles sur le site Internet 

de la ville de Paspébiac au : 
http://villepaspebiac.ca/.

Les citoyens de Paspébiac seront invités, du 28 
août au 10 septembre à voter pour leur coup 
de cœur qu’ils désirent voir se réaliser. 

Christian Bourque
Directeur du service des sports 
et activités récréatives

Société québécoise des infrastructures

Parutions : Les mercredis 14, 21, 28 avril et 5, 12 et 19 mai 2021
Média : Chaleurs Nouvelles (numérique)
Format :    4 col. X 87 l.a. (4 x 6,208” - 1/4)
Direction des communications
2021-04-07

www.sqi.gouv.qc.ca

Demande : D43048
La Société québécoise des infrastructures (Société) invite tout propriétaire intéressé à lui faire
parvenir des renseignements au sujet d’un terrain vacant ou comprenant un bâtiment libre
de toute occupation et pouvant être démoli, qu’il s’agisse d’un seul lot ou d’un assemblage
de plusieurs lots (Terrain), disponible à la vente et répondant aux critères suivants :
A) Superficie : le Terrain doit avoir une superficie minimale de 11 000 mètres carrés.
B) Périmètre : le Terrain doit être situé dans la municipalité de New Carlisle ou de Paspébiac.
C) Exclusion : Terrain en zone agricole localisé à Paspébiac et/ou la présence de lignes
électriques à haute tension et voie ferrée sur le Terrain.
D) Services municipaux : le Terrain doit être localisé dans un secteur desservi par les services
municipaux.
Les personnes intéressées pourront obtenir gratuitement le formulaire de renseignements 
à compléter à l’adresse électronique suivante : www.sqi.gouv.qc.ca, dans la section « Faire
affaire avec nous », sous la rubrique « Avis d’intention et d’intérêt ». Pour obtenir des
renseignements additionnels, communiquez avec Mme Marie-Hélène Robitaille au 418 646-
1766, poste 3035.
Tous les formulaires de renseignements et les documents requis doivent être reçus au plus
tard à 15 h, le mercredi 26 mai 2021 à la Société québécoise des infrastructures, à l’attention
de Marie-Hélène Robitaille, à l’adresse suivante : Direction de l’évaluation et des transactions
immobilières, 1075, rue de l’Amérique-Française, Québec (Québec) G1R 5P8.
Chaque proposition de Terrain (formulaire et documents requis) doit être transmise dans une
enveloppe scellée distincte portant la mention : « Avis d’intérêt – Recherche de sites
D43048 »
Important : Il ne s’agit ni d’un appel d’offres ni d’une invitation à soumissionner.
La présente demande de renseignements ne constitue ni un appel d’offres ni une demande
de propositions. Cette démarche vise seulement à recueillir des renseignements généraux sur
la disponibilité de terrains à vendre. Les proposants doivent démontrer que les terrains
disponibles à la vente rencontrent ou rencontreront les critères mentionnés ci-dessus. 
La Société ne sera tenue ni de demander des soumissions ni d’acheter un des terrains et se
réserve le droit d’opter pour tout autre mode d’acquisition. 

RECHERCHE D’UN TERRAIN DISPONIBLE À LA VENTE À 
NEW CARLISLE OU PASPÉBIAC

Avis d’intérêt
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RÉOUVERTURE DU COMPLEXE SPORTIF 
Il est maintenant possible de réserver un espace de jeux sur la surface multisports du Complexe Sportif.

En bulle familiale ou 2 personnes de deux adresses différentes  

* Ces règles sont sujettes à changement selon l’évolution des cas de Covid 19 et les mises à jour gouvernementales

Du lundi au jeudi de 18 h à 20 h et le samedi de 13 h à 16 h.

Jeux disponibles : tennis, basketball, pickle ball et badminton.

   Coût : 4 $ par personne  Vous avez accès au jeu pour un maximum 2 h

   Prêt de matériel sur place.  Location de raquette : 1 $

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 418 752-2590
__________________________________________________________

CAMP DE JOUR
LES PETITES DÉCOUVERTES
Le service des Sports et des activités récréatives est heureux de vous 
confirmer le retour du camp de jour, été 2021.

Le camp de jour des petites découvertes c’est…
 Une offre de service pour une clientèle enfants de 4 à 12 ans;
 Une équipe d’animation compétente, motivée et dévouée;
 Une programmation d'activités selon plusieurs thématiques;

 Une expérience enrichissante, divertissante et sécuritaire de loisirs durant la période estivale;
 Un milieu de vie où le plaisir est au rendez-vous;
 Un accompagnement le plus adapté et le plus inclusif possible pour faire grandir cette jeunesse l’espace d’un 
             été et de voir une nouvelle étincelle s’illuminer dans leurs yeux.

Période d’inscription du 31 mai au 18 juin 2021
(suivez les informations au http://villepaspebiac.ca/vie-sportive-et-loisirs/camp-de-jour/)
Durée de 7 semaines, soit du 28 juin au 13 août 2021. 
Un camp de jour dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.



LE BARACHOIS DE  PASPÉBIAC8 LE PASPÉYA

EMPLOIS ÉTUDIANTS : ANIMATEUR/ACCOMPAGNATEUR (CAMP DE JOUR)

La ville de Paspébiac recherche de 7 candidats pour combler des postes d’étudiants comme animateur/
accompagnateur pour le camp de jour de Paspébiac. Les emplois relèvent du Service des sports et des 
activités récréatives. 
Les personnes choisies assureront entre autres l’animation, la planification et l’organisation d’activités 
culturelles, sportives et artistiques adaptées auprès d’un groupe de jeunes au camp de jour. 

Type d’emploi : Emploi étudiant, temporaire 
Horaire : lundi au vendredi, jour et occasionnellement le soir. 
Nombre d’heures : Horaire variable sur une base de 35 h/semaine, possibilité de 40 h. 
Entrée en fonction : 27 Juin 2021

Principales fonctions :
Sous la supervision du directeur du service des sports et activités récréatives, le titulaire du poste aura à effectuer 
les tâches suivantes :  
· Assurer un environnement dynamique et sécuritaire pour tous les participants; 
· Participer à la planification des activités et des sorties extérieures; 
· Faire l’animation d’activités récréatives et éducatives adaptées aux groupes d’âge; 
· Coordonner les déplacements de groupe de façon sécuritaire; 
· Accompagner un ou plusieurs enfants ayant des besoins spécifiques; 
· Favoriser l’intégration de tous au camp de jour;  
· Disposer d’une bonne écoute et une bonne compréhension des besoins du jeune;  
· Soutenir et encourager l’enfant dans ses efforts d’intégration;  
· Assurer un suivi auprès des parents.

Exigences et qualifications :

· Être aux études dans l’un des domaines suivants : loisir, éducation à l’enfance, plein air, techniques d’éducation 
  spécialisée, psychoéducation, travail social ou autres domaines connexes;  
· Avoir une facilité à travailler en équipe et sous pression;  
· Démontrer de l’autonomie et du leadership positif;  
· Polyvalence et capacité d’adaptation;  
· Avoir un bon sens de l’organisation et des responsabilités;  
· Être dynamique, débrouillard, patient et créatif;  
· Avoir de l’expérience avec une clientèle ayant des limitations fonctionnelles est un atout;  
· Avoir un brevet de secourisme à jour est un atout;  
· Détenir une attestation de formation en accompagnement est un atout;
Conditions de travail :

Poste contractuel d’une durée de 7 semaines du 27 juin au 14 août 2021. Rémunération horaire de 14 $.  
Faites-nous parvenir votre CV avant 16 h, le 30 avril 2021, à l’attention de Christian Bourque, directeur du service 

des sports et activités récréatives à l’adresse courriel suivante : sport@villepaspebiac.ca   
Par la poste : 

 Ville de Paspébiac (Camp de Jour)  
185, rue Maldemay  Paspébiac (Québec)  G0C 2K0

L’Employeur se réserve le droit d’appliquer un processus de qualification dans l’attribution du poste.  
Toutes les demandes seront traitées confidentiellement.  
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
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CHARGÉ(E) DE PROJET POUR LA MISE À JOUR 
DES POLITIQUES FAMILLES ET DES AÎNÉS. 

Description de l’emploi
La Ville de Paspébiac est à la recherche d’une personne dynamique pour réaliser la mise à jour de la politique 
Municipalité amie des aînés ainsi que la politique familiale. La personne choisie coordonnera et assurera le bon 
déroulement de la démarche en collaboration avec le directeur du service des sports et activités récréatives ainsi 
qu’avec les représentants aux questions familles et aînés à la Ville.  

Type d’emploi :   Poste temporaire, temps partiel.
Horaire :    Sur semaine le jour et occasionnellement le soir et la fin de semaine.
Nombre d’heures :  Horaire variable sur une base de 15 h/semaine.   Entrée en fonction : Fin avril, début mai

Poste contractuel d’une durée approximative de 12 mois, fin 30 avril 2022;
Un montant forfaitaire à discuter sera alloué pour réaliser ce contrat. Ce montant inclut les frais de repas et de 
déplacements ainsi que toutes les autres dépenses reliées à la fonction.  

POUR VOIR L’OFFRE AU COMPLET ET AINSI CONNAÎTRE LES FONCTIONS, LES EXIGENCES ET 
LES QUALIFICATIONS,  VISITEZ LE SITE INTERNET DE LA VILLE À L’ADRESSE SUIVANTE : 

https://villepaspebiac.ca/emplois/
_______________________________________________________________________________________

JARDINIER(ÈRE) - PAYSAGISTE
Type de poste : contractuel, 30 heures/semaine, horaire variable
Durée : contrat de 20 semaines, possibilité de prolongation    Entrée en fonction : Mai 2021
Salaire : à discuter   |  Supérieur immédiat : Directrice du service de la culture

Nature du poste
• Étendre la terre, planter et transplanter les fleurs, arbustes, arbres, gazon;
• Utiliser le taille-bordure, déchaumer les terrains, râteler les feuilles, assurer la protection des végétaux;
• Installer, arroser, fertiliser et entretenir les boîtes à fleurs, pots, paniers et vélos fleuris;
• Désherber les jardins et les plates-bandes, tailler les arbustes et les arbres et exécuter d’autres tâches d’entretien;
• Exécuter divers travaux d’entretien dans les parcs, places publiques et autres infrastructures récréatives;
• Exécuter toutes autres tâches manuelles pour nettoyer et entretenir l’environnement paysager.

Prérequis / qualification
• Expérience pertinente dans l’entretien paysager;                 • Capacité à différencier les végétaux et leurs entretiens;       
• Expérience en taille de haies et d’arbustes;                            • Expérience dans la manœuvre des petits moteurs;               
• Rapidité d’exécution;                                                                 • Sens de l’esthétisme et de la précision;                            
• Bonne forme physique et tolérance à la chaleur;                  • Ponctualité;                                                                                 
• Capacité à travailler seul et en équipe;                                   • Sens du service à la clientèle;
• Avoir un permis de conduire valide et un bon dossier de conduite;
• Capacité à conduire une camionnette munie d’une remorque et exécuter des manœuvres.
L’employeur se réserve le droit d’appliquer un processus de qualification dans l’attribution du contrat.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 7 mai 2021 à 16 h 30 
par courriel à culture@villepaspebiac.ca ou par courrier à l’adresse suivante :

Service de la culture (ville de Paspébiac) : 5, boulevard Gérard-D.-Levesque Est, Paspébiac (Québec)  G0C 2K0  
Seules les candidatures retenues seront contactées.
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DE PASPÉBIAC

DAN BIGRAS
SAMEDI 15 MAI À 19 H

Dan Bigras est plus en forme que jamais et le contexte actuel l’a amené à créer un tout nouveau
spectacle! 

Retrouvez-le avec ses plus grands succès et de nouvelle compostions en toute intimité.

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.

En salle adaptée                                                                                   Régulier : 38 $ CCC :
36 $

LA PUBLICATION DU SOLEIL

(CHANSON)

Retrouvez-le avec ses plus grands succès et de nouvelles compositions en toute intimité.

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.           En salle adaptée                 Régulier : 38 $ CCC : 36 $

ÉMILE BILODEAU

REPORTÉ

DAN BIGRAS
SAMEDI 15 MAI À 19 H

Dan Bigras est plus en forme que jamais et le contexte actuel l’a amené à créer un tout nouveau
spectacle! 

Retrouvez-le avec ses plus grands succès et de nouvelle compostions en toute intimité.

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.

En salle adaptée                                                                                   Régulier : 38 $ CCC :
36 $

LA PUBLICATION DU SOLEIL

(CHANSON)
Dan Bigras est plus en forme que jamais et le contexte actuel 
l’a amené à créer un tout nouveau spectacle!

Suite aux mesures annoncées par le gouvernement du Québec afin de prévenir la propagation du Coronavirus 
(COVID-19), le Centre culturel se voit dans l’obligation de reporter 3 spectacles.

Les détenteurs de billets seront contactés afin de les informer de la procédure à suivre pour chacun des spectacles 
prévus. Ils sont priés de conserver leurs billets. Le Centre culturel fait tout en son pouvoir pour tenter de reporter les 
événements prévus au calendrier. 

Dans l’éventualité où nous serions dans l’incapacité de reporter un spectacle, un remboursement sera offert.

PIANO
PUBLIC

REPOR
TÉ

U n e  r e n c o n t r e
i m p r o m p t u e  e n t r e  u n

d a n s e u r  u r b a i n ,  u n
d a n s e u r  c o n t e m p o r a i n  

e t  u n  p i a n i s t e  j a z z ,
s ’ a m u s a n t  a u t o u r  
d ’ u n  p i a n o  p u b l i c .

REPORTÉ
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Durée : 1h36 |  Comédie sentimentale |  France, Belgique
Antoinette vit une histoire d'amour avec le père d'une de ses
élèves... marié. Lorsqu'il lui annonce qu'il se rend dans les Cévennes
pour des vacances en famille, elle décide de le suivre.
Elle s'arme donc de chaussures, d'un sac à dos et d'un âne pour
entreprendre la croisade la plus folle de sa vie.
Lorsqu'elle croise finalement son amant et sa famille, les choses ne
tournent pas nécessairement comme elle l'avait prévu.

Durée : 2 h 10 | Drame musical | Belgique, États-Unis 
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène,
sillonnent les Etats-Unis entre deux concerts. Un soir,
Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin lui
annonce qu'il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses
vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision qui
changera sa vie à jamais.

LE SON DU SILENCE
Version originale en anglais avec sous-titres en français

Admission : 8 $

ANTOINETTE DANS 
LES CÉVENNES

Jeudi 6 mai - 19 h 

MORT D'UN SÉDUCTEUR

Admission : 11 ans et moins : 5$ | 12 ans et plus : 8 $

Dimanche 9 mai - 14 h

Durée : 1 h 40 | Drame | Canada, Irlande
Professeur de poésie canadienne dans une université de Montréal,
Samuel O’Shea traverse une profonde crise existentielle. Hanté par
le fantôme de son père irlandais avec lequel il a des conversations
philosophiques sur le sens de la vie et terrassé par le spectre de
ses relations amoureuses passées. Sam doit aussi se battre contre
son alcoolisme et ses présents ennuis conjugaux. Las et cynique,
l’homme de 64 ans décide de prendre congé de ses activités
quotidiennes pour écrire un livre et retrouver ses esprits. 
Son retour en Irlande ne se fera pas sans surprises.

Version originale en anglais avec sous-titres en français

Admission : 8 $Dimanche 30 mai - 14 h 13+
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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!
Dès les premiers mois de sa vie, votre enfant pose son regard sur des objets colorés aux formes distinctes. Son cerveau 
emmagasine une multitude d’informations au quotidien. Sa relation avec ses parents et ses proches se développe au fil 
des interactions et du plaisir partagé. Les livres comptent parmi les premiers jouets d’un enfant. Avec leurs couleurs, 
leurs textures, leurs formes différentes, les livres vous permettent d’accompagner votre enfant dans plusieurs aspects 
de son développement, notamment sur le plan du langage et de l’éveil à l’écrit.

Les bibliothèques publiques sont un lieu de socialisation idéal pour les familles. Avec votre enfant, vous pouvez y 
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!
Vos bibliothèques publiques sont là pour vous. Visitez, explorez, empruntez… lisez!
Pour info, visitez le site : https://www.unenaissanceunlivre.ca/

Chute à livres
Pour le retour de vos emprunts nous vous demandons de bien vouloir déposer les livres dans un sac pour ne pas les 
abîmer. Merci de votre habituelle collaboration !

Catalogue en ligne
Le catalogue en ligne vous donne accès à l’inventaire des documents disponibles dans le Réseau BIBLIO de la 
Gaspésie–Îles-de-la- Madeleine. Vous pouvez rechercher avec différents critères pour arriver aux résultats désirés.

En étant membre de votre bibliothèque municipale, vous pouvez consulter votre dossier d’abonné, renouveler un prêt, 
faire une réservation sur un document déjà emprunté, accéder aux livres et autres ressources numériques du réseau 
et au service de prêt entre bibliothèques (PEB).

Il vous suffit de posséder votre numéro d’usager et votre NIP pour bénéficier de ces services GRATUITS.

Pour info, visitez le site : https://www.reseaubibliogim.qc.ca/fr/catalogue

Mardi, jeudi et vendredi : 13 h à 16 h
Mercredi : midi à 16 h et 18 h à 20 h 30

Samedi : 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h
Il n’est plus nécessaire de réserver votre heure de visite. Le nombre d’usagers à l’intérieur est limité à 4 personnes.
Les usagers peuvent donc circuler dans les rayons, avoir accès aux collections et utiliser les services de prêts et de 
retour de documents.

Pro Pieds de la Baie
Roxanne Major N.D.

Technicienne en soins des pieds

Service à votre domicile
418 752-3670

Traitements disponibles :

Bilan santé  /  Coupe d’ongles  /  Cor  /  Durillon  /  
Œil de perdrix  /  Pieds d’athlète  /  Crevasse  /  Mycose  /

Ongle incarné  /  Verrue plantaire  /  Diabétique  /  
Massage avec points de réflexologie plantaire

_____
Membre de l’ANQ / Reçu d’assurance (sur demande)

Sur rendez-vous seulement  /  Service bilingue
Il me fera plaisir de prendre soin de vous
avec une approche douce et sans douleur

Association des
Naturothérapeutes
du Québec

ANQ

Horaire de la bibliothèque
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Appel à candidatures :    Comité Patrimoine de Paspébiac
La Ville de Paspébiac lance un appel à candidatures pour son nouveau comité, le Comité patrimoine 
de Paspébiac ! La création du Comité patrimoine est l'une des actions résultant d'une stratégie axée sur le 
patrimoine et développée par la Ville de Paspébiac. Il a pour objectif de réaliser l'une des missions de cette 
stratégie, soit la mise en valeur de l'identité paspéya, son patrimoine et son histoire. 
Plus précisément, il a pour mandat de constituer un collectif de citoyens, de professionnels de tous horizons et 
d'employés de la Ville ayant pour préoccupation centrale la mise en valeur du patrimoine de Paspébiac. Par le biais de 
ce comité, les citoyens et professionnels pourront contribuer à la mise en place de projets et d'actions permettant de 
renforcer le sentiment d'appartenance à notre Ville !
Le Comité a également pour objectif de communiquer et rendre accessible à la population l'information relative à ces 
éléments patrimoniaux. Par ces aspects, il représente un exemple concret d'implication citoyenne et de partage de 
connaissances.

Les activités organisées par le Comité pourront prendre la forme :
  de conférences et causeries avec invités spéciaux;
  d'activités pédagogiques en collaboration avec les écoles de la région;
  de recommandations d'éléments du patrimoine qui auraient le potentiel de faire l'objet d'une citation municipale;
  d'activités de numérisation d'archives et de collecte de témoignages.
Il est également à noter que ce comité servira également de pont afin de documenter et diffuser les interventions faites 
sur le patrimoine par la Ville.
Composition du comité : 
 4 citoyens engagés;    
 1 membre du Conseil municipal;     
 1 représentant de la Ville de Paspébiac;   
 2 professionnels et représentants d'organismes dont la mission se rattache à la culture et au patrimoine. 

Rejoignez ce comité et contribuez au rayonnement du patrimoine de Paspébiac !

Pour soumettre votre candidature, contactez Camillia B. Pilon au projets@villepaspebiac.ca
_____________________________________________________

En 1778, durant la Guerre d’Indépendance, l’établissement de pêche de Paspébiac 
est attaqué, pillé et incendié par des corsaires américains. Son fondateur, Charles 
Robin, est même brièvement emprisonné. 

Découragé, il s’en retourne dans son île natale, à Jersey. Ce n’est qu’une fois les 
hostilités terminées, qu’il revient s’installer sur le banc de Paspébiac.
En 1783, c’est un nouveau départ. Les bâtiments sont reconstruits, les activités de pêche, de 
transformation et d’expédition de la morue reprennent graduellement. 

La Charles Robin and Company, une petite entreprise à l’origine, deviendra bientôt un 
véritable empire dans le golfe du Saint-Laurent. 

Charles Robin fait construire la Poudrière en 1788. 

La date de construction est gravée en chiffres romains sur l’une des pierres : MDCCLXXXVIII. 
Un plan, daté de 1819, permet également de préciser sa fonction:  en anglais « magazine » soit un bâtiment servant à 
entreposer de la poudre à canon et/ou des munitions.

Historique de la Poudrière
En 1778, durant la Guerre d’Indépendance, l’établissement de pêche de Paspébiac est
attaqué, pillé et incendié par des corsaires américains. Son fondateur, Charles Robin, est
même brièvement emprisonné. Découragé, il s'en retourne dans son île natale, à Jersey. Ce
n’est qu’une fois les hostilités terminées, qu’il revient s’installer sur le banc de Paspébiac.

LA POUDRIÈRE. 
JEANNOT BOURDAGES, 2020
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Historique de la Poudrière
En 1778, durant la Guerre d’Indépendance, l’établissement de pêche de Paspébiac est
attaqué, pillé et incendié par des corsaires américains. Son fondateur, Charles Robin, est
même brièvement emprisonné. Découragé, il s'en retourne dans son île natale, à Jersey. Ce
n’est qu’une fois les hostilités terminées, qu’il revient s’installer sur le banc de Paspébiac.

LA POUDRIÈRE. 
JEANNOT BOURDAGES, 2020

SUITE PAGE 14
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Historiquement, les postes de pêche gaspésiens ont toujours été vulnérables aux attaques. Souvent isolés, ils étaient 
peu protégés par leurs propriétaires ou les autorités coloniales. En faisant construire ce bâtiment, la volonté de Charles 
Robin apparaît clairement : la prochaine fois, il compte bien se défendre des attaques ennemies.
Au plan stylistique, la poudrière se démarque grandement des bâtiments habituellement construits dans les postes de 
pêche. Tout d’abord, l’usage de la pierre s’avère très rare. Seuls deux autres exemples sont connus à l’heure actuelle : la 
demeure de John LeBoutillier à Gaspé et l’Office LeBoutillier Brothers à Paspébiac. Bien sûr, ce choix de matériaux est 
d’abord motivé par la fonction de conservation de la poudre. Advenant une explosion, les dégâts seraient ainsi limités. 

Sur l’île de Jersey, la pierre est fréquemment utilisée pour la construction des bâtiments. Il est également possible 
de déceler certaines ressemblances avec d’autres éléments architecturaux : pierres millésimées, arc en accolade, épis 
de faîtage, etc. Par sa date de construction, il est possible que la Poudrière puisse avoir été davantage influencée par 
l’architecture jersiaise. À l’époque, Charles Robin effectue d’ailleurs fréquemment l’aller-retour entre l’île et Paspébiac. 

En 1973, Meredith H. Sykes de Parcs Canada établit également un lien entre la porte en accolade et le renouveau 
gothique - un courant architectural important au 19e siècle. Par sa date de construction hâtive (1788), elle indique que 
la Poudrière constituerait ainsi un bâtiment stylistiquement unique au Canada, voire même en Amérique du Nord. 

Plus tard, d’autres auteurs ont évoqué une possible influence italienne ou orientale. 

Certains ont aussi affirmé que la forme du bâtiment avait été choisie dans l’objectif 
d’imiter une chapelle, et ce, afin de la dissimuler aux yeux d’éventuels envahisseurs.

Au 19e siècle, certains éléments architecturaux apparaissant sur la Poudrière ont souvent 
été réutilisés sur d’autres bâtiments de pêche, que ce soit à Paspébiac ou ailleurs.
C’est notamment le cas des œils-de-bœuf, des épis de faîtage et des avants-toits incurvés. 
Est-il possible que ce bâtiment, qui est le plus ancien de toute la péninsule gaspésienne, 
ait pu contribuer à définir le style des bâtiments de pêche de la compagnie Robin ainsi 
que de ses concurrentes ? 

Parmi les différents éléments d’ornementation, l’inscription du chiffre « 63 » demeure toujours mystérieuse. Il est 
possible qu’il s’agisse d’un ancien système de numérotation des bâtiments. C’était effectivement une pratique en usage 
dans le monde des pêches. À l’heure actuelle, nous n’avons cependant pas trouvé d’autres traces de ce système. 

Une autre hypothèse serait qu’il s’agisse de la commémoration d’une date. S’agirait-il de l’année 1763, qui marque 
le transfert de la colonie à l’Empire Britannique ? À moins qu’il s’agisse de l’année 1863, peut-être l’année d’une 
rénovation du bâtiment ? Toutes ces questions demeurent cependant sans réponses pour l’instant. 

Au 20e siècle, un ancien travailleur, Léonard Lebrasseur indique qu’elle est dorénavant peu utilisée. Dans les années 
1970, elle sert simplement d'espace de rangement par le ministère de l’Industrie et du Commerce. Il faudra attendre sa 
reprise en main par le Comité de sauvegarde pour qu’elle soit finalement protégée. Elle fait d’ailleurs partie des quatre 
premiers bâtiments classés par le gouvernement du Canada en 1973. 

Par ses différents détails architecturaux, ses matériaux et son style, la Poudrière a été l’objet d’une grande attention 
lors de sa construction, et ce, par Charles Robin en personne. 

Dans l’avenir, il serait important de faire des recherches approfondies sur le sujet, dans l’espoir de mieux comprendre 
ce bâtiment tout à fait unique. 

Jeannot Bourdages, conservateur |  Site historique national de Paspébiac
Références
Joan Stevens. Old Jersey Houses, vol. 1 et 2, publiés chez Phillimore and Co. 

Meredith H. Sykes. Barachois Buildings, Paspébiac, PQ. Historical Sites and Monuments Board of Canada, 1973, p. 3-4.  Il est à noter qu’elle 
est également l’auteure d’un guide d’analyse du patrimoine bâti publié par l’UNESCO en 1984. 

Comité pour la sauvegarde des bâtiments historiques de Paspébiac. Des bâtiments historiques à l'abandon., 1977, p. 44. 

LAURA BOULTON, 1944.

 FILM LE PAYS DE QUÉBEC. 
 

LAURA BOULTON, 1944.

 FILM LE PAYS DE QUÉBEC. 
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE SAINT-SIMÉON/PORT-DANIEL

La semaine de l’action bénévole se déroulera du 18 au 24 avril.

L’équipe du Centre d’action bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel voudrait 
profiter de cette semaine pour saluer l’importance de la contribution de ses 
bénévoles, mais également celle de tous ceux qui, de façon organisée ou pas, 
s’impliquent de façon bénévole dans leur communauté.

Bénévoler est essentiel pour la société et aujourd’hui plus que jamais, faire 
preuve de solidarité n’a jamais été aussi bénéfique.

Qu’on se le dise, bénévoler, c’est chic ! 

Devenez élégant en bénévolant, quel que soit le contexte !

En terminant, nous vous souhaitons une bonne semaine de l’action bénévole 
à tous.

Jardin communautaire, 
         c’est le temps de réserver votre parcelle de terrain

Le jardin communautaire de Paspébiac est situé derrière le Collectif Aliment-Terre et possède une vue 
directe sur la baie, ce qui lui donne un petit cachet bucolique. 

Dans la dernière année, nous avons mis la main à la tâche pour surélever les parcelles individuelles en les entourant 
de planches de bois, facilitant ainsi l’entretien et le jardinage pour les participants. 

Ce jardin possède 12 parcelles individuelles au sol, ainsi que plusieurs parcelles collectives, entretenues par le Collectif 
Aliment-Terre pour les besoins des cuisines et des dépannages alimentaires.

C’est le temps de réserver votre parcelle!

Que vous soyez une personne douée en jardinage ou apprenti, il 
nous fera plaisir de vous guider ou de répondre à vos questions. 

Pour information, pour réserver votre espace ou pour connaître 
les dates de nos ateliers, composez le 418 752-5010 ou écrivez-
vous à l’adresse suivante :  jardinscat@gmail.com 

Source : Kathy-Edith Lacroix
Agente aux communications
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5, Boulevard Gérard-D.-Levesque Est
Paspébiac (Québec)  G0C 2K0

 SERVICES MUNICIPAUX

Pour vos commentaires et suggestions : servicesauxcitoyens@villepaspebiac.ca

Urgence : 418 752-0572 |  Hôtel de ville : 418 752-2277  

Administration : 418 752-2277 poste 1  |  Garage municipal : 418 752-5585   

Centre culturel : 418 752-5200 poste 1

Complexe sportif 418 752-3014 |  Bibliothèque : 418 752-6747 | Camping : 418 752-5871

Sites Web :

            villepaspebiac.ca

         centre-culturel.villepaspebiac.ca

                  camping.villepaspebiac.ca
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