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Le jardin secret de Marthe 
Conteuse en herbe 
 

Le jardin secret de Marthe Laverdière, horticultrice colorée et 
phénomène du Web, fourmille d’anecdotes complètement 
hilarantes, qu’elle nous raconte à sa façon, unique et haute en 
couleur. 
 
Sur scène, Marthe se déchaîne et nous donne peu de temps pour 
souffler. Son spectacle nous révèle une femme au quotidien peu 
banal, dont la vie semble être une aventure joyeuse et échevelée, 
à son image. À mesure qu’elle se dévoile, on découvre tout 
l’amour qu’elle porte à ses proches, sa façon d’aborder et 
d’empoigner la vie, son don pour se retrouver dans des situations 
passablement absurdes, et on rit… beaucoup!  
 
Découvrez cette conteuse naturelle branchée directement sur 
l’énergie solaire! 
 

L’homme panache
20 avril

28 février

16 mars

RAPPEL: 
Défense de jeter la neige d’une entrée sur un chemin public
La ville de Paspébiac désire rappeller à la population qu’il est interdit de déposer  de la neige sur les voies de circulation 
ou les accotements des chemins publics.

Il arrive que certaines personnes se débarrassent de la neige en la déposant sur la voie publique en se disant que le 
personnel affecté à l’entretien des routes en disposera. 

Il s'agit d'une pratique qui est non seulement illégale, mais aussi dangereuse. En fait, selon l’article 498 du Code de la 
sécurité routière du Québec, «nul ne peut jeter, déposer, ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un 
chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin.»
Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et est passible d’une amende.
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Mot du maire 3
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Un budget, ce n’est pas toujours facile à réaliser. 

Tous, connaissent cet exercice qu’on doit effectuer soit à chaque année ou 
à quelques reprises annuellement. 

Plusieurs questions nous viennent en tête lors de l’établissement de celui-
ci. Qu’est-ce que je vais réaliser cette année ? Combien dois-je cumuler 
pour contrer les coups durs ? Mes dépenses sont-elles excessives ? Est-ce 
que je dois mettre certains de mes rêves de côté ? Ai-je les moyens ? Et 
plusieurs autres questions ?

Comme vous pouvez le constater, ces mêmes questions reviennent 
lorsque votre conseil de ville établit le budget de la ville. 

On doit tenir compte de la capacité de payer de nos concitoyennes et concitoyens. Pour ce, nous avons concocté un 
budget qui respecte celle-ci. Un budget équilibré de 5 158 578,00 $, l’étalement sur 5 versements le paiement des taxes, 
le taux de taxation de 1,07 $ du 100 $ d’évaluation gelé, tous les tarifs pour les services et autres taxes ont aussi été gelés.

Vous retrouverez dans ce journal, l’intégralité du budget adopté le 29 janvier dernier. 

Pour toutes questions, je vous invite à me joindre à la Maison des citoyens. Il me fera plaisir de répondre à celles-ci.

Régent Bastien, maire

 Une retraite bien méritée pour Robert Huard
Dans le cadre d’un 5 à 7, lors de la période des fêtes, nous avons souligné le 
départ à la retraite de monsieur Robert Huard. 
Celui-ci a travaillé pour la ville de Paspébiac pendant 40 ans. 

Le  conseil de ville et moi, nous tenons à le remercier pour toutes ces années de services 
aux citoyens. 

Félicitations, Monsieur Huard et passez une excellente retraite auprès de votre famille 
et amis.

Régent Bastien, maire

Sur la photo de gauche à droite:  Régent Bastien, maire et Robert Huard.

Félicitations pour votre 
65e anniversaire de mariage

Monsieur Arthur Aspirot et son épouse Alfreda Denis ont célébré 
leur 65e anniversaire de mariage le 3 janvier dernier.

Pour l’occasion, ils étaient entourés de leurs enfants, petits enfants 
et arrières petits enfants.        Régent Bastien, maire



LE bARACHOIS DE  PASPÉbIAC4

4
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BONAVENTURE
VILLE DE PASPÉBIAC

RÈGLEMENT 2017-460 ÉTABLISSANT LE BUDGET DE L’ANNÉE 2018 ET FIXANT LES TAUX DE LA TAXE 
FONCIÈRE GÉNÉRALE ET LES TARIFS POUR LE PROCHAIN EXERCICE FINANCIER

ATTENDU QU’en vertu de l’article 474 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit préparer et adopter le budget de 
la Ville pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent ;

ATTENDU QUE l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale permet au conseil municipal de prévoir les règles 
applicables en cas de défaut par le débiteur d’effectuer un versement à son échéance ;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 263 4° de la Loi sur la fiscalité municipale, le ministre des Affaires municipales a 
adopté un règlement permettant le paiement des taxes foncières en cinq (5) versements ; dont le premier sera exigé le 
7 mars 2018, le second le 10 mai 2018, le troisième le 12 juillet 2018, le quatrième le 13 septembre 2018 et le dernier le 
1er novembre 2018 ;
ATTENDU QUE le conseil de la Ville a pris connaissance des prévisions des dépenses qu’il juge essentielles au 
maintien des services municipaux ;

ATTENDU QU’un avis de motion de ce règlement a été donné à la séance du 11 décembre 2017 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Solange Castilloux, appuyé par Monsieur Alain Delarosbil et résolu 
à l’unanimité que le Règlement 2017-460 soit adopté.

EN CONSÉQUENCE, CE CONSEIL ORDONNE ET DÉCRÈTE PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT 2017-460 CE QUI 
SUIT :

ARTICLE I
Le conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes pour l’exercice financier municipal de 2018 et à approprier les 
sommes nécessaires à savoir :

Administration générale   882 513  $
Sécurité publique 366 863 $
Transport 916 415 $
Hygiène du milieu 709 569 $
Santé et bien-être 40 000 $
Aménagement, urbanisme et développement 131 708 $
Loisir, culture et communication 1 151 220 $
Frais de financement 384 000  $
Total 4 582 288 $
Autres activités financières
Remboursement de la dette à long terme 465 000 $
Transfert à l’état d’activité d’investissement (immobilisation) 50 000 $

Affectations :
Remboursement fonds de roulement 61 290 $
Affectations de revenus : Emprunt au fonds de roulement - $

Total des dépenses                                   5 158 578 $
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B)  Paiements tenant lieu de taxes 

Gouvernement du Québec 1 347 $

Santé et Services sociaux 51 413 $

Immeubles des écoles primaires et secondaires 173 328 $

Gouvernement du Canada  6 982 $

Total des paiements tenant lieu de taxes 233 070 $

 

C)  Pour combler la différence entre les dépenses prévues et le total des recettes spécifiques, 
ainsi que les recettes basées sur le taux global de taxation, la taxe générale à l’évaluation 
sera la suivante : 

 

ARTICLE II : Pour payer les dépenses mentionnées ci-dessus, le conseil prévoit les recettes suivantes :

C) Pour combler la différence entre les dépenses prévues et le total des recettes spécifiques, ainsi que les recettes basées sur le 
taux global de taxation, la taxe générale à l’évaluation sera la suivante :
Recettes de la taxe foncière :
Une taxe foncière générale de 1,07 $ par 100 $ d’évaluation imposable sur une évaluation des immeubles imposables de :

A) Recettes spécifiques 

1.-  Services rendus aux organismes municipaux 90 000 $
2.-  Tarification pour services municipaux :
       Aqueduc  422 000 $
       Égout 192 000 $
       Matières résiduelles 290 000 $
       Recyclage 123 000 $
       Matériaux secs 80 000 $
       Investissement en immobilisation 46 500 $
3.-  Centre d’urgence 9-1-1 6 000 $
4.-  Autres services rendus et autres revenus:  485 727 $
5.-  Transferts de droits
       Péréquation  228 651 $
       Subvention d’intérêts 130 094 $
       Terres publiques 3 028 $
       Compensation pour matières résiduelles et récupération 60 000 $
6.-  Ententes de partage de frais et autres transferts : 107 065 $

Total des recettes spécifiques :                                      2 264 065 $

Gouvernement du Québec  1 400 $
Santé et Services sociaux 51 413 $
Immeubles des écoles primaires et secondaires 173 000 $
Gouvernement du Canada   8 200 $
Total des paiements tenant lieu de taxes                                        234 013 $

Évaluation Taux
Résidentielle  173 300 297 $   1.07$/100     1 855 000 $ 
Immeubles de 6 logements 
et plus 

                                         
5 241 238 $             1.39$/100          70 000 $ 

Immeubles non résidentiels  24 579 025 $ 1.65$/100        400 000 $ 
Immeubles industriels 517 770 $ 1.65$/100          8 500 $ 
Terrains vagues non 
desservis 3 878 800 $ 1.07$/100           

Terrains vagues desservis                      Fixe 175 $               1.07$/100          92 000 $ 
Taxe développement loisir                207 517 130 $               0,02$/100          42 000 $ 
Tarification Loisir                                                  Fixe 30-39 $          85 000 $ 
Taxe spéciale (10 ans) 
développement culturel et 
touristique 

0,04$/100          83 000 $ 

Taxe voirie forestière                                                       Fixe 10 $          25 000 $ 
Total     2 660 500 $ 
Total des recettes  5 158 578 $
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ARTICLE III

Les taux de taxe et de tarif énumérés ci-après s’appliquent pour 
l’année fiscale 2018.

ARTICLE IV
Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 1,07 $ par 100 $ 
d’évaluation en vigueur au 1er janvier 2018.

ARTICLE V
Le taux de la taxe foncière pour les immeubles à 6 logements et 
plus est fixée à 1,39 $ par 100 $ d’évaluation en vigueur au 1er 
janvier 2018.

ARTICLE VI
Le taux de la taxe foncière pour les immeubles non résidentiels 
est fixé à 1,65 $ par 100 $ d’évaluation en vigueur au 1er janvier 
2018.

ARTICLE VII
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 $.

ARTICLE VIII
La taxe spéciale portant sur le développement du sport et du 

loisir récréatif est fixé à 2 cents du 100 $ d’évaluation et à 39 $ 
pour une première unité d’évaluation et à 30 $ pour chacune 
des autres unités additionnelles d’évaluation détenues par un 
propriétaire.

ARTICLE IX
La taxe spéciale qui a été instituée afin d’assurer le 
développement culturel et touristique est fixée à 0,04 $ par 100 $ 
d’évaluation pour une durée de dix (10) ans.  

ARTICLE X
La taxe pour la voirie forestière est fixée à 10 $ 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

ARTICLE XI
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.

ARTICLE XII
Le tarif pour les services d’aqueduc et égout est fixé à :

     AQUEDUC            ÉGOUT       

Résidences et logements : 240 $ 115 $ 355 $
Établissement : 355 $ et plus

ARTICLE XIII
Le tarif de compensation pour l’enlèvement et la destruction des déchets est fixé à :

Résidences et logements 160 $
Établissement : 160 $ et plus

ARTICLE XIV
Le tarif de compensation concernant la collecte sélective des 
matières recyclables est établi à 70 $. La tarification aux places 
d’affaires varie entre 70 $ et 4 000 $ dépendant du volume de 
matières recyclables.

ARTICLE XV
Le tarif de compensation concernant la collecte des matériaux 
secs est établi à 50 $ par résidence, logement et place d’affaires.

ARTICLE XVI

Le taux d’intérêt pour tous les comptes dus à la Ville est fixé à 
14 % pour l’exercice financier 2018

ARTICLE XVII

Le paiement des taxes foncières sera proposé en cinq (5) 
versements :
le premier sera exigé le 7 mars 2018 ; le second le 10 mai 2018 ; 
le troisième le 12 juillet 2018 ; le quatrième le 13 septembre 2018 ;
le cinquième le 1er novembre 2018

ARTICLE XVIII
Le tarif pour les entrées de l’eau potable sur un terrain est de 
1500 $ en 2018. 

ARTICLE XIX
Le conseil municipal entend réviser au cours de l’année 2018 
l’ensemble des tarifs comme la tarification des permis et les 
tarifs donnant accès à différentes activités culturelles, sportives 
et récréatives.

ARTICLE XX
Plan triennal d’immobilisations 2018-2019-2020 (voir annexe 1).

ARTICLE XXI

Le présent règlement entrera en vigueur de façon rétroactive au 1er 
janvier 2018.

  Adopté ce 29 janvier 2018

M. Régent Bastien         Me Karen Loko
            Maire         Greffière et conseil juridique
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2018 2019 2020  COÛT  
 
ÉQUIPEMENTS ROULANTS (ACQUISITION)  
Camion de déneigement (1)                -           200 000                -           200 000    
Camion de pompier (1)                -           750 000                -           750 000    
Brosse brise-glace (option d'achat)                -             23 000                -             23 000    
Brosse nettoyage        20 000                   -                  -             20 000    
Camionnette (pick-up)                -             35 000                -             35 000    
 
MAINTIEN DES ACTIFS, IMMOBILIER  
Maison des Citoyens (archives)        25 000                   -                  -             25 000    
Bibliothèque municipale        35 000           15 000                -             50 000    
Camping                -                      -      
Garage municipal                 -      
   - Abri (abrasif)      160 000                   -                  -           160 000    
Centre administratif        45 000                   -                  -             45 000    
Ancien presbytère        35 000           55 000        25 000         115 000    
Halte routière          3 500                   -                  -               3 500    
Halte cycliste          3 500                   -                  -               3 500    
Bâtiment de service                -                     -                  -                     -      
 
INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE  
Rue du Banc-de-Pêche      200 000      2 800 000                -        3 000 000    
 
PROJETS INFRASTRUCTURE  
Projet Tennis        25 000                   -                  -             25 000    
Programme TECQ 

  1 240 000    

               -                  -      

  1 240 000    

   Informatisation / système eau potable                -                  -      
   Projet sanitaire (rue Day)                -                  -      
   Projet de sectorisation                -                  -      
   Rue Day  
   Rue St-Pie X  
   3e avenue Est  
   Étude débordement station pompage                -                  -      
   Étude écoulement des eaux de surface                -                  -      
   Réfection routière                -                  -      
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Rappel des procédures de la Politique de dons de la Ville de Paspébiac
Saviez-vous que la Ville de Paspébiac s’est dotée d’une Politique de dons depuis 2015 et d’un comité 
d’analyse des demandes de dons et recommandation depuis décembre 2017 ?

Ce comité est composé des conseillères Nathalie Castilloux et Solange Castilloux. 

Nous vous rappelons la procédure à suivre pour toutes vos demandes de dons, de commandites et de subventions : 

1 - Remplir le formulaire de demande de dons (ce document se retrouve sur le site internet de la Ville de Paspébiac 
dans la partie Formulaire de la rubrique Vie Citoyenne et Ville)

2- Transmettre le formulaire rempli et accompagné de la liste des administrateurs à l’adresse courriel suivante : 
servicesauxcitoyens@villepaspebiac.ca

Veuillez noter qu’un dossier incomplet peut entraîner le rejet de votre demande. 

Si vous avez des questions ou des suggestions, veuillez nous écrire via le site internet de la Ville et nous vous répondrons 
avec plaisir dans les plus brefs délais.

La ville souhaitera la bienvenue aux nouveaux arrivants ce 18 mars 
                  au Café culture
Le comité des nouveaux arrivants de la Ville de Paspébiac entend souligner votre arrivée dans notre coin 
de pays par la tenue d’une activité qui se tiendra au Centre culturel le 18 mars à 14 h.

Pour ce faire, nous avons besoin de vos coordonnées afin de communiquer avec vous personnellement, vous transmettre 
l’information requise et vérifier votre intérêt de vous joindre à nous pour cette activité d’accueil. 

La population est évidemment invitée à assister à cette activité puisqu’il s’agit de bien accueillir nos nouveaux citoyens 
et de faire en sorte que nous puissions leur donner le goût de demeurer parmi nous.

Si, depuis septembre 2016, vous êtes nouvellement arrivé(e) dans notre ville, nous vous invitons donc à communiquer 
avec madame Éliane Joseph, responsable du service des communications et du tourisme, au 418 752-2277, poste 223 
(communication@villepaspebiac.ca). 

Cette dernière pourra alors vous diriger à la personne concernée et/ou prendre vos renseignements. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Le comité des nouveaux arrivants de la Ville de Paspébiac COUTURIÈRE

Réparation de 
vêtements          

Jeanne Gagnon

418 752-3708

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
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 Vernissage de l’exposition

 LEBLANC DE MÉMOIRE        Dimanche 11 mars à 14 h 
DU 11 MARS AU 22 AVRIL 2018

Gaspésienne d’adoption, Mariève Leblanc est une artiste dans l’âme depuis son tout jeune âge.

Passionnée de nature, entraîneur canin et pratiquant l’art coréen du Taekwondo, Marieve s’est 
construit une vie animée autour de ce qui inspire son feu intérieur : le dessin.

L’artiste-illustratrice vous propose une vingtaine d’œuvres, allant du dessin traditionnel au 
crayon jusqu’à la tablette graphique.

L’exposition « Leblanc de mémoire » est présentée jusqu’au 22 avril 2018

Gratuit

Dans la foulée de sa grande victoire à La Voix 5, Ludovick Bourgeois part en tournée 
à travers le Québec ! 

Après avoir conquis le cœur de milliers, voire même de millions de Québécois, au 
cours des derniers mois, il part à la rencontre de son public.

Pour cette première tournée, il interprètera les chansons extraites de son premier 
album et les titres qui lui ont permis de remporter La Voix. 

Avec la charmante désinvolture qu’on lui connaît, Ludovick, guitare en main, chantera 
ses classiques préférés d’ici et d’ailleurs.
             

LUDOVICK BOURGEOIS EN TOURNÉE
 Mercredi 28 février 2018 à 20 h / Centre culturel de Paspébiac   Une présentation des

Admission : Régulier : 40 $ |  CCC : 38 $  

ACCOUCHER DE RIRE
 Mardi 6 mars 2018  / Centre culturel de Paspébiac     Une présentation des

Accoucher de rire est un spectacle d’humour sur la vie des parents. 

En passant par la grossesse, l’accouchement, l’allaitement et l’éducation, il n’y a pas un seul sujet 
traité de façon banale. Émilie Ouellette transforme cette réalité en utilisant une autodérision 
délirante et surprenante !

De plus, les bébés âgés entre 0 et 1 an sont les bienvenus. 

Bien que le spectacle s’adresse exclusivement aux adultes, tout dans la salle est adapté pour que 
le confort des parents et des bébés soit à leur meilleur. C’est l’occasion de vivre un événement 
unique où le rire est au rendez-vous ! 
            Présenté en collaboration avec la MAISON DE LA FAMILLE

Admission : Régulier : 25 $ |  CCC : 23 $ 
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 5 À 7 MUSICAL ET LITTÉRAIRE

 MOSON                        Samedi 21 avril à 17 h

Un 5 à 7 exotique pour un voyage immobile 
avec des sons et des mots d’ailleurs et d’ici.

Avec Gabriel Dionne (tabla), Serge champagne (sitar et guitare)

Liza Garant (textes) et invités…                     Admission : 10 $ 

Billetterie : 418 752-5200 poste 1

 Vendredi 16 mars 2018 à 20 h / Centre culturel de Paspébiac   Une présentation des

Le jardin secret de Marthe Laverdière, horticultrice colorée et phénomène du Web, fourmille 
d’anecdotes complètement hilarantes, qu’elle nous raconte à sa façon, unique et haute en couleur.

Sur scène, Marthe se déchaîne et nous donne peu de temps pour souffler. 

Son spectacle nous révèle une femme au quotidien peu banal, dont la vie semble être une aventure 
joyeuse et échevelée, à son image. 

À mesure qu’elle se dévoile, on découvre tout l’amour qu’elle porte à ses proches, sa façon d’aborder 
et d’empoigner la vie, son don pour se retrouver dans des situations passablement absurdes, et on 
rit… beaucoup ! Découvrez cette conteuse naturelle branchée directement sur l’énergie solaire !

LE JARDIN SECRET DE MARTHE LAVERDIÈRE

Admission : Régulier : 35 $ |  CCC : 33 $
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 Chanson

 SALLY FOLK                  Samedi 5 mai à 20 h
Romantique et audacieuse, Sally Folk a lancé en février 2017 son quatrième 
album 3e acte. Sur des airs enjoués, elle y raconte les relations hommes 
femmes tordues et inhabituelles comme elle seule sait le faire.

Entrez dans cet univers où amour et manigances ne font qu’un. Sally Folk 
revisite par la même occasion son répertoire expliquant ses écarts de conduite 
avec tout le sarcasme, l’humour et l’autodérision qu’on lui connaît.

Bien des gens se reconnaîtront et pourront rire avec elle des ironies de « l’amour 
moderne » où elle, la première, doit user de ruse et de manipulation pour 
arriver à ses fins. 

Une soirée haute en musique et en émotions vous attend.

Régulier : 40 $ | CCC : 38 $ |  Étudiant : 30 $          Billetterie : 418 752-5200 poste 1

LE JARDIN SECRET DE MARTHE LAVERDIÈRE  Dernière tournée

 L’HOMME PANACHE                                                 Vendredi 20 avril à 19 h 
Vous aurez la chance de voir les films de ses dernières expéditions : 
Yukon, Nouveau-Brunswick, Gaspésie, Saskatchewan et Terre-Neuve ! 
95 % des images de la soirée sont basées sur l’orignal ; des images à faire 
rêver. Venez partager votre passion avec nous !

Bonne nouvelle ! Pour commémorer cette tournée d’adieu, le grand chanteur 
country Louis Bérubé se joindra à l’équipe de l’Homme Panache. 

Imaginez : des films de chasse à couper le souffle avec la musique et le 
grand talent de Louis Bérubé. 

Réal Langlois, alias l’Homme Panache, filme ses expériences de chasse. 

Celui qui chasse surtout à l’arc possède d’ailleurs le record de plus gros 
orignal abattu à l’arc.
« On a bien hâte de vous rencontrer et de partager votre passion avec nous. »                        Admission : 25 $  
   Réal Langlois, Nancy Bourgelas et Louis Bérubé
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Ferdinand                                     Animation | 1 h 48 |  États-Unis

  Dimanche 25 février| 14 h 

Après la mort de son père à la corrida, Ferdinand s’enfuit de l’étable où il a grandi et aboutit dans 
une fermette espagnole auprès d’une gentille famille.

Un jour, Ferdinand, peu conscient de sa taille, se rend en ville où il est mépris pour une bête 
sauvage et capturé par les autorités. 

Il sera ramené à l’endroit où il est né et devra servir comme taureau à la corrida. 

Mais, Ferdinand est pacifique et refuse de se battre dans l’arène. Il devra tout mettre en œuvre afin 
de s’enfuir de nouveau pour retrouver son pré vert et sa famille.

  Dimanche 4 mars| 14 h  

LOLA PATER              Comédie dramatique |  1 h 35 |  France, Belgique

À la mort de sa mère, Zino, jeune musicien et accordeur de piano parisien, se met en devoir de 
retrouver son père Farid, qui les avait quittés quand il était enfant. En remontant sa piste dans une 
ville en province, il fait la connaissance de Lola, une professeure de flamenco. 
Or, cette dernière semble en savoir plus qu’elle ne l’avoue au sujet du mystérieux Farid. Et pour 
cause : Lola, c’est Farid. 

    PRIX D’ENTRÉE : 12 ans et plus : 8 $ | 11 ans et moins : 5 $    
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  Dimanche 8 avril| 14 h                  DÉCONSEILLÉ AUX JEUNES ENFANTS

AU REVOIR LÀ HAUT                                         Drame |  2 h  |  France

À la veille de l’armistice ayant marqué la fin de la Première Guerre mondiale, le soldat Édouard 
Péricourt est atteint au visage par l’explosion d’un obus.
 
Abattu par son nouvel aspect et démoralisé, Édouard ne retourne pas auprès des siens et décide 
plutôt de rester auprès de son ami et frère d’armes Albert Maillard qui prend soin de lui durant sa 
convalescence. 

Albert et lui décident de profiter de l’ambiance après-guerre. Les deux ex-soldats s’embarquent 
dans l’escroquerie de leur vie pour tenter le tout pour le tout.

 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
 CENTRE CULTUREL DE PASPÉBIAC
 7, boulevard Gérard-D.-Levesque Est   SITE INTERNET : http://centre-culturel.villepaspebiac.ca
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Brico-livre avec Kathy-Édith Lacroix

Samedi 17 février
Mercredi 7 mars  

               Dimanche 18 mars 
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 ! 

______________________________________

Venez bouquiner 
tout en buvant 
un bon café !   

GRATUIT 
Tous les vendredis de 13 h à 16 h 

YOGA HATHA 
Les mardis de 19 h à 20 h avec Danielle Bujold      INFO : 418 392-6791

Coût : 10 $ par cours.      La personne ne doit pas avoir de grande limitation physique 
_______________________________________________________________________________________________________

La Maison de la famille - MRC Bonaventure, invite les parents 
et leurs enfants de 2 à 5 ans à participer aux Ateliers Ratatam 
à la Bibliothèque de Paspébiac. 

Des rencontres pour le plaisir de bouger en famille le samedi matin de 10 h à 11 h.               Gratuit !

Une inscription est souhaitée, mais non obligatoire. Vous pouvez en tout temps vous joindre à l’activité.

Information / inscription : Téléphone : 418 534-4449 |  Courriel : mdfgarderie@navigue.com

DATES: 24 FÉVRIER ET 10 MARS 

BIBLIOTHÈQUE VILLE DE PASPÉBIAC 

CAFÉ-LIVRES 
 

 

 

Venez bouquiner tout en buvant un bon café gratuit, les 
vendredis de 13 h à 17 h à votre bibliothèque. 

 

 

Avec un bon livre on oublie sa solitude. 

 

 

 

Bienvenue à tous 
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Beaucoup de talent à secondaire en spectacle de Paspébiac
Le 24 janvier dernier se tenait la finale de Secondaire en spectacle à l’école polyvalente de Paspébiac.
Le travail des juges a été difficile en raison de la grande qualité des numéros présentés. 
Il est important de féliciter tous les participants et bien sûr nous souhaitons bonne chance aux gagnants qui 
représenteront notre école à la finale régionale qui se tiendra le 15 mars prochain, à Matapédia 
Les noms des gagnants pour la partie concours :
En première position : Justine Grenier                                  En 2e position : Lisa-Marie Poirier

 Pour la partie hors concours Justine Joseph, Isaac Cesa Labrie et Félix Roussy.

Encore félicitations aux gagnants et merci aux organisateurs pour leur dévouement au développement 
artistique de nos jeunes.

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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Horaire du patinage libre du complexe sportif
Dimanche : 11 h 30 à 12 h 45 : Patinage familial 6 ans et moins

Dimanche : 17 h 30 à 18 h 45 : Patinage libre pour tous

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
13 h 30 à 14 h 45 : Patinage libre pour tous

Vendredi et samedi : 18 h 15 à 19 h 30 : Patinage libre pour tous

Horaire peut varier 
  (tournois ou événements spéciaux)
   Vous pouvez également composer : 418 752-3014 poste 1 
    pour connaître l’horaire journalier (entraînements, parties, etc.)
_________________________________________________________________________________
Prochainement au Complexe sportif :
Tournoi de Hockey scolaire : 14, 15 et 16 février
Finale Donald Chiasson de patinage artistique : 17 février
Coupe Desjardins : 25 mars au 1er avril
_______________________________________________________________________________________________________

Centre de plein air Les Monticoles
Le Centre de plein air Les Monticoles offre différentes activités aux amateurs de sports d’hiver : du ski de 
fond, de la glissade sur tube, de la raquette et du patinage.
Selon les conditions de neige, le Centre propose un service de restauration ouvert tous les jours.

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.

SERVICES OFFERTS : RÉSEAU DE SKI DE FOND      $     |     GLISSADE SUR TUBE     $
 
ANNEAU DE GLACE ET PISTES DE RAQUETTE : GRATUIT

15



Bourses d’études16

Un coup de pouce pour vous encourager à persévérer  
dans vos études, profitez-en !

fondationdesjardins.com/bourses

Obtenez une  
bourse d’études
Soumettez votre candidature entre  
le 15 janvier et le 19 février 2018

OBTENEZ UNE

BOURSE 
D’ÉTUDES
VALEUR DE 1 000 $ À 10 000 $

  SOUMETTEZ VOTRE
  CANDIDATURE

La Fondation Desjardins en intercoopération avec les Caisses populaires 
Desjardins du secteur invitent  tous les étudiants qui poursuivent des
études à temps complet à poser leur candidature dans le cadre de son 
programme de bourses d’études.

Critères d’admissibilité :
 • Être membre d’une caisse populaire Desjardins.
 • Être engagé à temps plein en octobre 2018 et en février 2019 dans
  un programme de formation postsecondaire, collégial et universitaire
 • Avoir à son dossier scolaire une moyenne égale ou supérieure à 60 %
  ou l’équivalent.

Pour tous les renseignements pertinents et le formulaire d’inscription, 
consultez notre site Internet au www.desjardins.com/fondation.

Date limite d’inscription : 19 février 2018

Caisses populaires
du secteur Gaspésie

Bourses d’études Desjardins C’est maintenant l’appel de candidatures !

Un étudiant engagé dans sa communauté ?     Un autre qui fait preuve de persévérance scolaire ?
Ce sont des jeunes comme eux que la Fondation Desjardins veut aider !

Les étudiants membres de Desjardins sont invités à soumettre 
leurs candidatures dès maintenant pour les bourses d’études en se 
rendant sur le site de la Fondation Desjardins.
Grâce à la force du Mouvement Desjardins, la Fondation soutient 
chaque année des centaines d’étudiants aux parcours hors du 
commun. 

Partagez la bonne nouvelle autour de vous et encouragez un étudiant 
à participer !

Ces bourses sont offertes à tous les niveaux postsecondaires, de la 
formation professionnelle à la formation universitaire de 3e cycle.

 

Un coup de pouce pour vous encourager à persévérer  
dans vos études, profitez-en !

fondationdesjardins.com/bourses

Obtenez une  
bourse d’études
Soumettez votre candidature entre  
le 15 janvier et le 19 février 2018

OBTENEZ UNE

BOURSE 
D’ÉTUDES
VALEUR DE 1 000 $ À 10 000 $

  SOUMETTEZ VOTRE
  CANDIDATURE

La Fondation Desjardins en intercoopération avec les Caisses populaires 
Desjardins du secteur invitent  tous les étudiants qui poursuivent des
études à temps complet à poser leur candidature dans le cadre de son 
programme de bourses d’études.

Critères d’admissibilité :
 • Être membre d’une caisse populaire Desjardins.
 • Être engagé à temps plein en octobre 2018 et en février 2019 dans
  un programme de formation postsecondaire, collégial et universitaire
 • Avoir à son dossier scolaire une moyenne égale ou supérieure à 60 %
  ou l’équivalent.

Pour tous les renseignements pertinents et le formulaire d’inscription, 
consultez notre site Internet au www.desjardins.com/fondation.

Date limite d’inscription : 19 février 2018

Caisses populaires
du secteur Gaspésie

Résolution 2018 pour garder notre ville propre 
Bonjour, je suis quelqu’un du coin qui aime profiter du magnifique 
site du Banc de Paspébiac. 

J’y rejoins des copains (ines) pour chiller.   C’est beau et c’est calme. 

Donc en 2018 afin de continuer de profiter de cet emplacement public je vais 
ramasser mes déchets plutôt que de les jeter par la fenêtre de mon véhicule ou 
bien je sensibiliserai les autres à garder cet espace propre. 

Je vais devenir ainsi une personne responsable.     Merci.

Un message de l’Administration portuaire et marina de Paspébiac
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  Campagne de sécurité en transport scolaire : M’as-tu vu ? 17
Des élèves de l’École La Source enregistrent des capsules publicitaires à CHNC

Des étudiants de la classe de madame Suzie Fortin de 
l’École La Source ont participé à cette campagne en 
enregistrant des capsules qui sont diffusées à la Radio 
CHNC. Une belle expérience ! 

Le Barachois a décidé de vous publier deux de ces capsules.

As-tu vu l’annonce sur les textos ?
Les textos en auto ? Oui je l’ai vu pis ça serait une bonne idée de la montrer à Jo.
Pourquoi tu dis ça ?
Tu savais pas ? L’autre jour il a failli rentrer dans un autobus scolaire qui était 
arrêté pour faire descendre un élève. Il était distrait parcequ’il textait en conduisant. 
Y a même pas vu les lumières rouges qui clignotaient !
Ouf, ça aurait pu mal finir !!!!! Mets-en ! 

____________________________________
Salut ! Ça va ?     
Ça va.... mais tantôt j’ai failli me faire ramasser par une auto qui roulait 
à 100 mille à l’heure dans le stationnement de l’école !
100 mille à l’heure, t’exagère pas un peu ?     
Pas tant que ça ! En tout cas il allait pas mal plus vite que la vitesse 
permise dans la zone scolaire.
Il était peut-être en retard... ou super pressé. C’est pas une raison pour mettre nos vies en danger !  
Surtout qu’il y a plein de jeunes qui circulent autour de l’école. Il y a des limites.... Il faut les respecter !________________________________________________________________

Sur la photo de gauche à droite: 
Alexis Poirier, Suzie Fortin. 
Sabrina Lavoie et Zoé Marshall

SOULIGNONS LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (du 12 au 16 février)

Nous avons tous en mémoire un exemple de persévérance scolaire, nous en 
côtoyons, nous entendons parler de ces élèves qui jour après jour se dévouent 
presque entièrement à leur réussite scolaire et qui doivent parfois faire des 
choix dans leurs activités sportives et/ou sociales, par peur de manquer de 
temps pour les études. 
La semaine de la persévérance scolaire leur est entièrement dédiée et nous pouvons, 
durant cette période, en profiter pour témoigner à ces athlètes des travaux scolaires 
notre encouragement face à leurs efforts quotidiens et notre reconnaissance de viser 
une quelconque diplomation avec acharnement et détermination. 

Les élèves qui doivent redoubler d’efforts, sans répit, connaissant pertinemment le prix de la réussite et les étapes pour 
y parvenir, deviennent alors des adultes tout aussi persévérants dans tout ce qu’ils entreprennent et c’est à ce moment 
que la persévérance prend tout son sens !! 
Les efforts sont récompensés à un moment ou à un autre et bien entourés, ces élèves persévérants deviennent des 
modèles de réussite. 

Merci aux parents qui choisissent d’investir dans la réussite scolaire de leur enfant ainsi qu’aux professionnels scolaires 
qui donnent toujours le petit plus qui fait pourtant une grande différence dans un parcours scolaire parfois difficile.

Gina Samson, conseillère 
Fière des adeptes de la persévérance scolaire !! 
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GRAND PARTENAIRE NATIONAL

Cadets de la marine 
Si tu as 12 ans ou plus, « deviens cadet » pour te faire de nouveaux amis et pour partager avec eux plein 
d’aventures et d’activités qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, tels que le biathlon, la musique en formation 
de fanfare, le secourisme, la survie en forêt, les excursions en traineau à chiens, les rencontres sportives, 
les activités nautiques telles que la voile, la plongée sous-marine, le canot et bien plus encore. 
Plus particulièrement, dès janvier, et ce jusqu’en juin, en plus des soirées régulières, nous offrons aux membres de 
l’équipage les activités suivantes :

Sortie en forêt  |  Compétition sportive régionale |  
Exercice aventurier d’hiver | Pratiques de musique  |  
Entraînement au tir de précision  | Sorties en voilier

Tout est gratuit.  
Pour plus de détails, contactez : 
Benoit Bujold, commandant au 418 391 2507.

SUBVENTIONS POUR TRAVAUX D’ISOLATION ! 
Le programme d’efficacité énergétique Rénoclimat est toujours actif jusqu’au 31 mars 2018. 
Vous souhaitez améliorer l’isolation de votre demeure, ajouter une thermopompe ou un échangeur d’air ? 

Communiquez avec VIVIANE MORIN, conseillère en efficacité énergétique pour plus d’informations et prendre 
un rendez-vous au 581-233-0324 ou 
visitez le site web du programme au http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/renoclimat/ 
IMPORTANT ! Le conseiller doit faire la visite AVANT que les travaux ne débutent ! Profitez-en !

Viviane Morin, 
Conseillère en efficacité énergétique pour Legault-Dubois Programme Rénoclimat   
Téléphone: 581-233-0324

Assemblée générale annuelle de l’Association sportive chasse et pêche Baie-des-Chaleurs
Date et heure : Mercredi 21 février à 19 h

Endroit : Salle municipale de l’Hôtel de Ville de New Carlisle

Il sera possible de prendre votre carte de membre le soir même. Prix de présence. 

Votre présence est appréciée.
 
Louise Chapados, secrétaire de l’ASCPBDC
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 Lundi 5 mars| 13 h 30 et 15 h 30         REGARD en famille

Compilation de courts métrages destinés aux enfants de 7 à 12 ans
Spring Jam de Ned Wenlock : Un jeune cerf, dont les ramures ne sont pas très impressionnantes, sait qu’il doit improviser 
une douce musique s’il veut avoir une chance pendant la période de reproduction.
Debout Kinshasa ! de Sébastien Maitre : Pas de souliers vernis, pas d’école. Samuel, dix ans, va découvrir dans Kin la belle 
le royaume de la débrouille et de l’embrouille.

Deux escargots s’en vont de Jean-Pierre Jeunet et Romain Segaud : Deux escargots s’en vont à l’enterrement d’une feuille 
morte.
The Present (Le Cadeau) de Jacob Frey : L’histoire d’un petit garçon qui reçoit un cadeau pas comme les autres…

Heidi chez le bruiteur de Christian Frei : Anuk Steffen, neuf ans, joue le rôle-titre du nouveau film de Heidi. Curieuse de 
tout, elle observe l’équipe de tournage et, plus particulièrement, le travail de l’ingénieur du son. Elle entraine ensuite les 
jeunes spectateurs dans un studio mystérieux où elle va participer à une expérience fascinante : bruiter une scène mythique 
de l’une des premières adaptations cinématographiques du roman de Johanna Spyri.
Le Petit Bonhomme de poche d’Ana Chubinidze : Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée 
sur un trottoir dans la grande ville. Un jour, son chemin croise les pas d’un vieil aveugle. Tous deux vont alors nouer des 
liens d’amitié grâce à la musique.

Un jour à l’école de Victor Ghizaru : Deux jeunes frères au Burkina Faso parcourent la ville avec leurs fidèles compagnons, 
des ânes. Ils livrent des matériaux de construction pour des chantiers, afin de gagner leur vie. Leur voyage quotidien les 
amène dans un monde bien différent du leur.
Fantasia de Teemu Nikki : Un jeune homme vivant en campagne ne veut pas manger de patates. Il désire quelque chose 
de plus exotique.
A Single Life de Job, Joris & Marieke Pia, une jeune femme à l’existence paisible, se voit offrir un disque dont l’écoute lui 
permet de voyager dans le temps.

REGARD en famille 
Compilation de courts métrages destinés aux enfants de 7 ans à 12 ans  

REGARD - Festival international de courts métrages au Saguenay

Spring Jam de Ned Wenlock
Un jeune cerf, dont les ramures ne sont pas très impressionnantes, sait qu'il doit improviser 
une douce musique s'il veut avoir une chance pendant la période de reproduction.

Debout Kinshasa! de Sébastien Maitre
Pas de souliers vernis, pas d’école. Samuel, dix ans, va découvrir dans Kin la belle le royaume 
de la débrouille et de l’embrouille.

Deux escargots s'en vont de Jean-Pierre Jeunet et Romain Segaud
Deux escargots s'en vont à l'enterrement d'une feuille morte.

The Present (Le Cadeau) de Jacob Frey 
L’histoire d’un petit garçon qui reçoit un cadeau pas comme les autres… 

Heidi chez le bruiteur de Christian Frei
Anuk Steffen, neuf ans, joue le rôle-titre du nouveau film de Heidi. Curieuse de tout, 
elle observe l’équipe de tournage et, plus particulièrement, le travail de l’ingénieur 
du son. Elle entraine ensuite les jeunes spectateurs dans un studio mystérieux où elle 
va participer à une expérience fascinante: bruiter une scène mythique de l’une 
des premières adaptations cinématographiques du roman de Johanna Spyri.

Le Petit Bonhomme de poche d’Ana Chubinidze
Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée sur un trottoir 
dans la grande ville. Un jour, son chemin croise les pas d'un vieil aveugle. 
Tous deux vont alors nouer des liens d'amitié grâce à la musique.

Un jour à l'école de Victor Ghizaru
Deux jeunes frères au Burkina Faso parcourent la ville avec leurs fidèles compagnons, 
des ânes. Ils livrent des matériaux de construction pour des chantiers, afin de gagner 
leur vie. Leur voyage quotidien les amène dans un monde bien différent du leur.

Fantasia de Teemu Nikki
Un jeune homme vivant en campagne ne veut pas manger de patates. 
Il désire quelque chose de plus exotique.

A Single Life de Job, Joris & Marieke
Pia, une jeune femme à l'existence paisible, se voit offrir un disque dont l'écoute 
lui permet de voyager dans le temps.

Compilation indivisible (74 min)
DCP et Blu-Ray
VF et STF
150 $ ou 35 %
Distributeur : REGARD
Disponible dès février 2018 
Réservation auprès de Sylvain Fournel
*Programmation sujette à changements Document préparé par Éric Perron,

coordonnateur du Réseau Plus (15 janvier 2018) 

  Samedi 10 mars| 13 h 30 à 16 h                 

Atelier créatif en peinture fluide (acrylique pouring)
Duo Parent-enfant
Vivez un moment en art de qualité avec votre enfant, petit-enfant, neveu ou nièce, en partageant une 
activité créative amusante.
Avez-vous envie d’essayer l'art abstrait, des créations à la peinture acrylique, d’applications en coulées aléatoires, de 
cellules multicolores… et cela sans même utiliser un pinceau ? 
Connaissez-vous la technique de la Peinture Fluide (acrylic paint pouring en anglais) ?
La technique est accessible à tous! C’est magique!  La formatrice, Anick Loisel, vous partagera ses secrets et ses 
découvertes. Vous repartirez avec deux petites oeuvres.
Coût : 60 $ par duo (matériel inclus) - Inscription obligatoire AVANT 5 MARS

La formatrice : Originaire de Paspébiac, l’artiste professionnelle Anick Loisel s’est initiée 
aux arts dès sa plus tendre enfance. 
Elle adore expérimenter de nouvelles techniques et elle les mélange dans ses créations. Ses 
médiums de prédilections sont la photographie, la littérature et les arts visuels dont les 
techniques mixtes (à lesquelles se rattache la peinture fluide). Formatrice depuis 2008, elle a à son actif la réalisation 
d’un livre-photos, plus de 10 expositions solo et 7 de groupe partout au Québec. 
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The Present (Le Cadeau) de Jacob Frey 
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des ânes. Ils livrent des matériaux de construction pour des chantiers, afin de gagner 
leur vie. Leur voyage quotidien les amène dans un monde bien différent du leur.

Fantasia de Teemu Nikki
Un jeune homme vivant en campagne ne veut pas manger de patates. 
Il désire quelque chose de plus exotique.

A Single Life de Job, Joris & Marieke
Pia, une jeune femme à l'existence paisible, se voit offrir un disque dont l'écoute 
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Un jeune cerf, dont les ramures ne sont pas très impressionnantes, sait qu'il doit improviser 
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de la débrouille et de l’embrouille.

Deux escargots s'en vont de Jean-Pierre Jeunet et Romain Segaud
Deux escargots s'en vont à l'enterrement d'une feuille morte.

The Present (Le Cadeau) de Jacob Frey 
L’histoire d’un petit garçon qui reçoit un cadeau pas comme les autres… 
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Anuk Steffen, neuf ans, joue le rôle-titre du nouveau film de Heidi. Curieuse de tout, 
elle observe l’équipe de tournage et, plus particulièrement, le travail de l’ingénieur 
du son. Elle entraine ensuite les jeunes spectateurs dans un studio mystérieux où elle 
va participer à une expérience fascinante: bruiter une scène mythique de l’une 
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Un jour à l'école de Victor Ghizaru
Deux jeunes frères au Burkina Faso parcourent la ville avec leurs fidèles compagnons, 
des ânes. Ils livrent des matériaux de construction pour des chantiers, afin de gagner 
leur vie. Leur voyage quotidien les amène dans un monde bien différent du leur.

Fantasia de Teemu Nikki
Un jeune homme vivant en campagne ne veut pas manger de patates. 
Il désire quelque chose de plus exotique.

A Single Life de Job, Joris & Marieke
Pia, une jeune femme à l'existence paisible, se voit offrir un disque dont l'écoute 
lui permet de voyager dans le temps.

Compilation indivisible (74 min)
DCP et Blu-Ray
VF et STF
150 $ ou 35 %
Distributeur : REGARD
Disponible dès février 2018 
Réservation auprès de Sylvain Fournel
*Programmation sujette à changements Document préparé par Éric Perron,

coordonnateur du Réseau Plus (15 janvier 2018) 



LE bARACHOIS DE  PASPÉbIAC20

PROGRAMMATION SEMAINE DE RELÂCHE 

 Samedi 3 mars
 13 h à 16 h : Glissade sur tube | CENTRE DE PLEIN AIR LES MONTICOLES | 7 $
          
 18 h 15 à 19 h 30 : Patinage libre | COMPLEXE SPORTIF | Gratuit
 18 h 30 à 20 h 30 : Glissade sur tube de soirée |  CENTRE DE PLEIN AIR LES MONTICOLES | 7 $
 Dimanche 4 mars
 10 h à 12 h et 13 h à 15 h 30 : Glissade sur tube | CENTRE DE PLEIN AIR LES MONTICOLES | 7 $
 11 h 30 à 12 h 45 : Patinage famille 6 ans et moins | COMPLEXE SPORTIF | Gratuit
 17 h 30 à 18 h 45 : Patinage libre pour tous | COMPLEXE SPORTIF | Gratuit
 Lundi 5 mars
 11 h à 12 h : Patinage libre pour tous | COMPLEXE SPORTIF| Gratuit
 13 h 30 et 15 h 30 : Compilation de courts métrages destinés aux  7 à 12 ans | CENTRE CULTUREL | 5 $ | Info p. 19
 Mardi 6 mars
 11 h à 12 h : Patinage libre pour tous | COMPLEXE SPORTIF | Gratuit
 14 h à 16 h & 18 h à 20 h Mini-Tennis | POLYVALENTE DE PASPÉBIAC | 5 $
 Mercredi 7 mars
 10 h à 11 h 30 : Hockey libre 11 ans et moins | COMPLEXE SPORTIF |  Gratuit
 13 h 30 à 14 h 45 : Patinage libre pour tous | COMPLEXE SPORTIF | Gratuit
 13 h à 16 h : Glissade sur tube |  CENTRE DE PLEIN AIR LES MONTICOLES |  5 $
 13 h 30 à 15 h 30 Brico-livre : Voyage à travers le monde | BIBLIOTHÈQUE |  2 $ | 4 à 8 ans
 Jeudi 8 mars
 10 h à 11 h 30 : Hockey libre 12 ans et plus | COMPLEXE SPORTIF | Gratuit
 13 h 30 à 14 h 45 : Patinage libre pour tous | COMPLEXE SPORTIF | Gratuit
 13 h à 16 h : Glissade sur tube | CENTRE DE PLEIN AIR LES MONTICOLES  | 5 $
 14 h : Cinéma : titre à confirmer |  CENTRE CULTUREL | 5 $
 Vendredi 9 mars
 13 h à 16 h : Glissade sur tube | CENTRE DE PLEIN AIR LES MONTICOLES  | 5 $
 13 h 30 à 14 h 45 : Patinage libre pour tous | COMPLEXE SPORTIF | Gratuit
 19 h à 22 h : Soirée disco patinage avec ambiance disco | COMPLEXE SPORTIF | 5 $
 Samedi 10 mars
 Départ à 10 h de la Randonnée de raquette | CENTRE DE PLEIN AIR LES MONTICOLES  | Gratuit
 10 h à 16 h et 13 h à 16 h : Glissade sur tube | CENTRE DE PLEIN AIR LES MONTICOLES  | 7 $

 13 h 30 à 16 h : Atelier créatif de peinture fluide (acrylique pouring) Duo Parent-enfant | CENTRE CULTUREL               
               (60 $ par duo, matériel inclus) Informations page 19
 18 h 15 à 19 h 30 : Patinage libre pour tous | COMPLEXE SPORTIF | Gratuit
 Dimanche 11 mars
 10 h à 12 h et 13 h à 15 h 30 : Glissade sur tube | CENTRE DE PLEIN AIR LES MONTICOLES  | 7 $
 
 11 h 30 à 12 h 45 : Patinage famille 6 ans et moins| COMPLEXE SPORTIF | Gratuit
 14 h : Vernissage de l’exposition Leblanc de mémoire |  CENTRE CULTUREL | Gratuit
 17 h 30 à 18 h 45 : Patinage libre pour tous | COMPLEXE SPORTIF | Gratuit


