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GRAND PARTENAIRE NATIONAL

Ville de Paspébiac
Nouvelles municipales

Avis aux résidents
Construction de lignes électriques 

dans le territoire de Paspébiac

Hydro-Québec améliorera prochainement le réseau de distribution d’électricité dans le secteur Paspébiac. 
Ces travaux sont en lien avec le démantèlement à venir du poste Port-Daniel, rendu en fin de vie utile.

L’amélioration du réseau de distribution, de Paspébiac à Chandler, permettra d’offrir un service électrique équivalent 
à la clientèle desservie par le poste Port-Daniel.

Cette amélioration aura aussi pour effet de rendre plus robuste et plus puissant le réseau de certains secteurs de 
Paspébiac et Chandler.

Les équipes d’Hydro-Québec procéderont à la construction de portions de ligne et amélioreront certains réseaux 
électriques, ce qui nécessitera le plantage de poteaux, la pose de fils électriques et de certains appareils. Les lignes 
améliorées demeureront dans l’emprise actuelle.

Les travaux s’effectueront dans les endroits suivants : 
• Avenue Duret (à proximité du poste Paspébiac) ;
• Rue Scott ; 
• 5e Avenue ; 
• 2e rang.

Afin d’assurer la sécurité des travailleurs, des interruptions de service pourraient être nécessaires. Les clients touchés 
seront informés quelques jours avant l’interruption.

Vous avez des préoccupations ou des renseignements à nous transmettre ? 

Il est possible de nous joindre sans frais en communiquant avec la ligne info-projets au 1 855-845-7417.

Un retour rapide sera assuré.

Nous vous remercions sincèrement de votre compréhension et de votre collaboration.

Stéphane Dumaresq
Conseiller – Communication et collectivité
Hydro Québec
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE PASPÉBIAC
Rendre la ville plus belle et plus attrayante pour les 
résidents et les visiteurs vous tient à cœur ?

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

Remplir le formulaire de candidature 
disponible sur le site Internet de la 
ville à l’adresse suivante :
villepaspebiac.ca/vie-citoyenne-et-

ville/formulaires

Faire suivre le tout à culture@
villepaspebiac.ca ou téléphoner au 
418 752-2277 poste 208

Fermeture tronçon de route
Veuillez prendre note qu’un tronçon de la rue 
Chapados sera fermé à partir du 25 juin, et ce, pour le 
restant de l’été.

Il s’agit du tronçon situé entre la 5e Avenue Est et la 
6e Avenue Est.

Durant cette période, le Ministère des Transports 
effectuera la réfection complète du pont du Ruisseau 
du Castor ainsi que ses approches.

Avis important

Ville de Paspébiac
Nouvelles municipales

DISTRIBUTION GRATUITE DE 100 TROUSSES DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE 
À COMPTER DU LUNDI 18 JUIN 2018

La Ville de Paspébiac a acquis récemment cent (100) trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie 
homologuées Watersense destinées à ses citoyens. L’objectif de cette démarche est de vous inciter, 
citoyens et citoyennes de la Ville de Paspébiac, à mieux contrôler votre consommation d’eau et par la 
même occasion à réduire votre facture Hydro Québec. 

L’homologation WaterSense est un gage d’économie d’eau et d’argent, de 
respect des normes environnementales strictes, de rendement et de confort.

Chaque trousse comprend une pomme de douche fixe ou téléphone, un aérateur 
de robinet de salle de bains, un aérateur de robinet de cuisine orientable, un 
sablier de douche et un ruban de téflon.

Si vous souhaitez obtenir gratuitement une trousse de produits, nous vous 
invitons à vous présenter à partir du lundi 18 juin 2018, à la réception du 
bureau de la Ville, situé à la Maison des Citoyens au 5, boulevard Gérard. D.-
Levesque, pendant les heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Les 100 premiers arrivés seront servis. 

VEUILLEZ NOTER QU’UNE SEULE TROUSSE DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE SERA 
ATTRIBUÉE PAR UNITÉ D’HABITATION. 

Nous comptons sur votre collaboration afin que cette initiative se déroule de façon sereine et dans les meilleures 
conditions. 
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Il faut accepter les inconvénients inhérents à la vie en société. Mais cette tolérance a des limites. 
En effet, on n’a pas à subir un préjudice causé par la mauvaise foi d’un voisin ou une maladresse de sa part.
D’ailleurs, le Code civil établit des règles de comportement assurant le maintien de bonnes relations entre voisins.

Les limites de votre propriété et le bornage
Les limites de votre propriété sont déterminées principalement par les titres de propriété, les plans cadastraux et la 
délimitation du terrain. 

Cette dernière est faite par un piquetage ou un bornage. Le piquetage et le bornage sont des opérations effectuées par 
un arpenteur-géomètre. 

Le piquetage indique les limites d’un terrain au moyen de repères, tandis que le bornage établit de façon irrévocable 
et permanente la limite entre deux propriétés lorsque celle-ci peut être mise en doute. 

Le piquetage n’a pas la même valeur légale que le bornage. En effet, le piquetage ne fait que rendre publiques les 
limites apparentes du terrain. 

Pour plus d’information sur le sujet, il faut s’adresser à un arpenteur-géomètre.

En cas de mésentente : 
Lorsque vous ne parvenez pas à vous entendre avec votre voisin, vous pouvez, entre autres choses, consulter un 
conseiller juridique. Vous pouvez aussi présenter une demande au tribunal pour régler votre litige. 

Dans plusieurs cas, des services de médiation peuvent vous être offerts avant que votre cause soit entendue.

Pour plus d’informations sur les rapports de voisinage, visitez le site Internet justice.gouv.qc.ca 

Ville de Paspébiac
Les Rapports de voisinage

Conseil d’urbanisme
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Programmation
23 et 24 juin 2018

23 juin - à partir midi (extérieur du Centre culturel)
Guedille au crabe et hot dog par nos amis du Festival du Crabe
Jeux extérieurs, maquillage, pétanque atout

23 juin - 13 h (extérieur du Centre culturel)
Atelier d’initiation aux arts du cirque  par le Cirque NOVA

23 juin - 15 h à 17 h (extérieur du Centre culturel)
Musique traditionnelle, guitare, violon, danse et call 
                   avec Jérôme Cyr et Pierre-André Bujold

23 juin - 17 h (Foyer 2 du Centre culturel)    Musique

23 juin - 18 h (Foyer 2 du Centre culturel) Causerie  
    Mary Travers dite La Bolduc par Fernand Alain

23 juin - 19 h (Foyer 2 du Centre culturel)    Discours patriotique & 
        Hommage au drapeau
23 juin - 19 h 15 Départ de la marche pour se rendre au site de la plage. 
Pendant le parcours il y aura trois (3) arrêts animés par la Troupe de théâtre la 
Descendance.

23 juin - 20 h 30 (site de la plage) Envolée de lanternes chinoises

23 juin - 21 h (site de la plage) Présentation en plein air du film LA BOLDUC  
* En cas de mauvaise température : 

La marche et l’envolée de lanternes chinoises seront annulées 
et le film LA BOLDUC sera présenté à 19 h 30 au Centre culturel

24 juin - 9 h à 13 h (Salle des Chevaliers des Colomb) 
Déjeuner des Chevaliers de Colomb au bénéfice de la Fête nationale

Billets en vente au Centre culturel, auprès d’Hébert Huard et Doris Chapados et à la porte. Coût : 7 $
24 juin - 11 h (Église Notre-Dame) Messe

Ville de Paspébiac
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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.

LIOR SHOOV (CHANSON)  27 juin - 20 h

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

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

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

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

L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ 
DES MÉDUSES (EXPOSITION)  
Vernissage : 28 juin - 17 h

Les Zumanistes sont de retour avec l’exposition 
« L’insoutenable légèreté des méduses » dans un tout 
nouvel environnement ; le Café Culture Paspébiac.  

Pour cette édition chaque artiste a créé ou créera une œuvre 
ou un ensemble (diptyque, triptyque ou polyptyque) 
d’œuvres sous le thème de la méduse.  

Pourquoi la méduse ? 

Pour ses interprétations multiples, pour la fascination dont 
elle fait l’objet et pour son éternelle beauté. 

Les Zumanistes présentent le travail de sept femmes artistes 
gaspésiennes :  

Danielle Gagné, Noëlla Gagné, Francine Laberge, 
Anick Loisel, Louba-Christina Michel, Jeannette Myles 

et Caroline Noël.

Présentée jusqu’au 
16 septembre 2018

Programmation
Juin 2018
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Programmation
Spectacles et cinéma

 Quand l’amour se creuse un trou     9 AOÛT- 19 h            CINÉMA 

 NADINE ET SAMMY  23 AOÛT- 20 h          BAR-TERRASSE

Sammy Lind vient aussi d’une famille de musiciens au Minnesota. Réputé 
comme un des meilleurs violoneux Old Time des États-Unis, Sammy accorde 
un respect énorme pour tous les musiciens et enregistrements qui l’ont influencé 
à travers les années.

Nadine Landry, originaire de la Gaspésie, a grandi dans une famille musicale. 
Ayant passé presque deux décennies au Yukon elle s’est plongée dans plusieurs 
genres de musique ; le bluegrass, le swing, le country et la musique cajun. 

Elle joue de la contrebasse, guitare, percussions, violon et sa voix a enchanté bien 
des gens dans les quatre coins du monde.

Montréal, juin 1995. Jeune délinquant, Miron fait la fête au lieu d’aller à l’école. Ses parents, tous 
deux professeurs d’université, forcent alors leur fils à les suivre à la campagne dans l’espoir que 
l’éloignement des distractions de la ville lui permette de se concentrer et de réussir finalement ses 
études secondaires. 

Après une semaine au chalet, Miron rencontre Florence, la voisine de 73 ans. C’est le coup de 
foudre entre les deux. Fortement en désaccord avec cette idylle amoureuse, les parents de Miron 
l’interdisent de revoir sa bien-aimée de 56 ans son ainée. Mais déterminé à vivre cette histoire 
d’amour jusqu’au bout, Miron prendra tous les moyens pour arriver à revoir Florence.

Avec : France Castel, Patrice Robitaille, Julie Le Breton Rose-Marie Perreault, Thomas Beaudoin, Robert Naylor

Gratuit

PRIX D’ENTRÉE : 12 ans et plus : 8 $ | 11 ans et moins : 5 $    

Nadine et Sammy forment un duo énergique et éclectique, avec une emphase sur la musique cajun qu’ils ont 
apprise au fil des ans durant leur maints voyages en Louisiane. 
Habitant maintenant la Gaspésie, ils continuent de faire des spectacles partout au monde en duo, avec leur groupe 
Old Time Foghorn Stringband ou leur collaboration avec des musiciens de la Louisiane Cajun Country Revival.

 2 VOIX CONTEUSES  13 JUILLET- 20 h                 BAR-TERRASSE
Du conte traditionnel au conte merveilleux en passant par des textes inédits, les 
deux complices Claire Jean et Sylvie Proulx revisitent des classiques, plongent 
dans des univers de glace, de forêt peuplés de sons et d’enfants étranges… 
Des voix singulières, un plaisir de conter. 
Contes :
Ian my pas de panique et Les 3 souhaits : par Sylvie
Le roi des corbeaux et Le vieux poucet : par Claire
À deux : La hyène, L’enfant-caribou, Le grain de riz, L’enfant rebelle

15 $

Spectacles, Contes et Cinéma

 WABO BBQ    26 JUILLET- 20 h          BAR-TERRASSE
Le groupe de musique bluegrass de Québec Wabo BBQ fera résonner ses 
nombreuses cordes ce 26 juillet.
Le groupe WABO BBQ vous propose des pièces originales et empruntées 
du répertoire bluegrass, newgrass, ragtime et de la musique traditionnelle 
appalachienne. 
Inspirés des nombreux « string bands » qui ont évolué dans ces courants, 
ces confrères vous servent une musique bien saisie et grillée juste à point.

Gratuit
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ALEX ROY (Humour)  
7 juillet - 20 h

DES CHOSES QUI 
ARRIVENT

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

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

Alex Roy est sans contredit, un humoriste à découvrir !    

Admission : Régulier 26 $ - CCC : 24 $

CORBEIL ET MARANDA (Humour)  
12 juillet - 20 h

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

Naïf est un spectacle qui allie sketchs, stand-up, théâtre, 
chansons, imitations et numéros visuels.

La signature et la force du duo résident dans un 
environnement sonore très riche qui donne un résultat 
hyper rafraichissant devant la forte tendance des stand-
ups comiques du milieu humoristique québécois qu’on 
connait. 

Admission : Régulier 26 $ - CCC : 24 $

MARIE ÉLAINE THIBERT(Chanson) 
20 juillet - 20 h

ÉDITH ET MOI

La chanteuse offre à son 
public, un album de 
chansons tirées du répertoire 
d’Édith Piaf. 

Enregistrées en toute simplicité, avec un piano, un 
violon et un accordéon, les dix chansons de cet album 
mettent en valeur la voix unique et l’émotion à fleur 
de peau de Marie-Élaine Thibert. 

Admission : Régulier 31 $ - CCC : 29 $

 En 1RE PARTIE : ÉMILIE LANDRY

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

Femme libre en quête d’identité, cette Acadienne exilée 
au Québec pour ses études maitrise à la perfection sa 
voix. 

Elle s’accompagne à la guitare sur des airs pop-folk 
mélancoliques et libérateurs.

Programmation été 2018
Présentée par le Comité culturel Les Moussaillons
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The Unplugged Band est un groupe formé de 4 vétérans 
de la scène musicale de la ville de Québec. 

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

DEPUIS LONGTEMPS
C’est un spectacle intime aux tons country-folk que 
nous propose Yoan.

L’auteur-compositeur-interprète SERA EN SOLO 
pour interpréter les chansons de son nouvel album 
francophone. Depuis longtemps, ainsi que plusieurs 
classiques du rock’n’roll et country américain tels des 
succès de Johnny Cash, Waylon Jennings, Leon Russels 
et Elvis Presley. 

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

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

Et là, dans une suite d’allers-
retours entre rimes, rythmes, 

souvenirs et rêves, elles remontent des profondeurs 
de l’âme. 

Qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui, je les chante 
comme aux premiers jours de leur destin ». 

DROP L’AIGUILLE

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

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

Admission : Régulier 26 $ - CCC : 24 $

Admission : Régulier 31 $ - CCC : 29 $

THE UNPLUGGED BAND (Chanson)  
6 août - 20 h

DIANE TELL (Chanson) 
13 août- 20 h

Admission : Régulier 26 $ - CCC : 24 $

YOAN (Chanson)  
8 août - 20 h

Admission : Régulier 31 $ - CCC : 29 $

GEORGE BELLIVEAU (Chanson) 
19 août- 20 h

Programmation été 2018
Présentée par le Comité culturel Les Moussaillons
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KEVIN PARENT (Chanson)  
30 août - 20 h

SIMON GOUACHE (Humour) 
6 septembre - 20 h

KANJI

C’est la tête pleine 
d’histoires à vous 
raconter que Kevin 
Parent reprend les 
routes du Québec afin 
de retrouver la scène 
avec bonheur. 

Armé de ses guitares et de son harmonica, l’auteur-
compositeur-interprète y dévoilera les chansons de 
son nouvel album Kanji, ainsi que plusieurs de ses 
plus grands succès. 

Un spectacle à la fois fougueux, émotif et chaleureux.        

Admission : Régulier 35 $ - CCC : 33 $

TRAVAILLE 
SECRÈTEMENT SUR UN 
NOUVEAU SPECTACLE

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

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

Admission : Régulier 28 $ - CCC : 26 $

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

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

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

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

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

Programmation été 2018
Présentée par le Comité culturel Les Moussaillons
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MERCREDI 1er AOÛT
19 h : Ouverture de la billetterie 
20 h : Début des spectacles 

Dirt Road et Highway Stars
__________________________
JEUDI 2 AOÛT
19 h : Ouverture de la billetterie 
20 h : Début des spectacles 

Tone Call Band et Famous live Band
_________________________________
VENDREDI 3 AOÛT
19 h : Ouverture de la billetterie 
20 h : Début des spectacles 

2 Frères et Lady Beats (Mélissa Lavergne et DJ Abeille)
___________________________________________________

SAMEDI 4 AOÛT
18 h : Ouverture de la billetterie 
20 h : Début des spectacles 

Le Lobster Country Band 
Feux d’artifice
Lendemain de veille
___________________________________________________

DIMANCHE 5 AOÛT dès 14 h : Les Après-midi sur la galerie avec Georges 
et Ronald avec la participation d’amateurs             Admission gratuite

Pour avoir accès aux spectacles, vous devez vous procurer un passeport. 
Les passeports sont en vente au coût de 35 $ jusqu’à la tenue du Festival

 20 $ par soir de spectacle  11 ans et moins : GRATUIT
Les passeports sont disponibles à la billetterie du Centre culturel de Paspébiac. (418 752-5200 # 1)

Programmation
1er au 5 août 2018

Programmation :

Programmation
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Heure du conte le samedi 16 juin à 10 h
Pour les 0 à 5 ans |  Gratuit    Venez rencontrer l’animatrice Julie Daniel pour une heure du conte amusante.

BIBLIOTHÈQUE DE PASPÉBIAC JUIN 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2

13h à 17h 13h à 17h

3 4 5 6 7 8 9
12h a 17h

12h à 17h Fermée Fermée 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 17h

10 11 12 13 14 15 16
12h à 17

12h à 17h Fermée Fermée 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 17h

17 18 19 20 21 22 23
12h à 17h

12h à 17h 13h à 17h 13h à 17h 18h à 20h30 13h à 17h Fermée Fermée

24 25 26 27 28 29 30
12h à 17h

Fermée Fermée 13h à 17h 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 17h

Thème 2018 : « Vis l’aventure »
Qu’est-ce qui enflamme ton imagination, 
pique ta curiosité et influence tes choix ? 
Voilà le thème du prochain Club de lecture 
d’été TD, qui aidera les enfants à trouver, à 
explorer et à partager leurs passions !

L’objectif du club de lecture est simple : développer un 
intérêt pour la lecture chez les jeunes, renforcer leur habileté 
de lecture, consolider leur acquis scolaire et encourager les 
jeunes à fréquenter leur bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE DE PASPÉBIAC JUIN 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2

13h à 17h 13h à 17h

3 4 5 6 7 8 9
12h a 17h

12h à 17h Fermée Fermée 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 17h

10 11 12 13 14 15 16
12h à 17

12h à 17h Fermée Fermée 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 17h

17 18 19 20 21 22 23
12h à 17h

12h à 17h 13h à 17h 13h à 17h 18h à 20h30 13h à 17h Fermée Fermée

24 25 26 27 28 29 30
12h à 17h

Fermée Fermée 13h à 17h 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 17h

BIBLIOTHÈQUE DE PASPÉBIAC JUILLET 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6 7
12h à 17h

12h à 17h Fermée 13h à 17h 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 17h

8 9 10 11 12 13 14
12h à 17h

12h à 17h Fermée Fermée 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 17h

15 16 17 18 19 20 21
12h à 17h

12h à 17h Fermée Fermée 18h à 20h30 13h à 17h 13h à 17h 13h à 17h

22 23 24 25 26 27 28
FÉRIÉ 12h à 17h

12h à 17h Fermée 13h à 17h 18h à 20h30 13h à 17h Fermée Fermée

29 30 31

Fermée Fermée 13h à 17h

villepaspebiac.ca/vie-culturelle/bibliotheque

Bibliothèque municipale

Vous désirez donner des jouets pour notre future joujouthèque ? 

Une boîte à cet effet est placée  
derrière la bibliothèque.  

Merci de votre générosité :) 

Des livres sur le thème seront à la disposition par contre 
les jeunes peuvent aussi lire n’importe quel livre qui les 
intéresse.  
Lors de l’inscription, le jeune recevra une trousse de 
lecture contenant des autocollants et un cahier d’activité 
adapté à son âge.
Pour les jeunes qui s’inscriront au club, nous effectuerons 
le tirage d’un chèque cadeau de la Librairie Liber de 25 $ 
ainsi que d’autres petits cadeaux.

       Téléphone : 418 752-6747



LE bARACHOIS DE  PASPÉbIAC14

Coopérer pour créer l’avenir

DEUXIÈME INSTITUTION FINANCIÈRE
LA PLUS SÛRE AU MONDE
ET LA PREMIÈRE EN AMÉRIQUE DU NORD

PARMI LES 50 MEILLEURS ENTREPRISES
CITOYENNES AU CANADA

AU NOMBRE DES COOPÉRATIVES LES PLUS DURABLES

PARMI LES MEILLEURS EMPLOYEURS AU CANADA

L’agence d’information �nancière Bloomberg vient de publier son récent classement des
World’s Strongest Banks et le Mouvement Desjardins s'y classe deuxième au monde, ex-aequo
avec une autre banque coopérative, la japonaise Norinchukin Bank, et premier en Amérique du Nord.

La 26e édition du Festival du TRAC a eu lieu à Paspébiac les 10, 11 et 12 mai 2018. Le comité organisateur 
est fier de la réussite de cette édition et travaille déjà à la création de la 27e édition.
Le festival a pris son envol le jeudi 10 mai avec l’ouverture officielle et la présentation des créations des deux cohortes 
de finissants de l’Atelier de théâtre de Paspébiac : « Promets-moi de garder ça pour toi ! » et « Forever Lover ». 

Vendredi 13 h, tous les participants ont vécu un atelier de peinture fluide avec l’artiste Anick Loisel. Le comité 
organisateur du Festival du TRAC a tenu à proposer cet atelier afin que les jeunes puissent explorer leur créativité via 
ce médium. Ce fut un moment qui s’est vécu dans la camaraderie, la découverte et le plaisir.

La famille a trouvé sa place encore une fois cette année, car le samedi 12 mai à 10 h au Centre culturel de Paspébiac, 
le Comité culturel Les Moussaillons de Paspébiac, un fier partenaire du Festival du TRAC depuis plusieurs années, a 
présenté la pièce « Pierre et le Loup » de la compagnie de TOMM théâtre.

Le vendredi 11 mai à 18 h à la Salle Wilfrid-Joseph de l’École Polyvalente de Paspébiac, le public est venu à la rencontre 
de Patrick Dubois, conteur de la Compagnie La Petite Grève de Carleton-sur-Mer. Une présentation unique qui a 
séduit le public avec son authencité et son humour. 

Jocelyn Blanchard, de la troupe Théâtre La Première Fois, et sa pièce « Ceci n’est pas un fusil » a aussi fait l’unanimité 
avec une pièce percutante, touchante et troublante par moment. Ce fut un moment fort de cette 26e édition. 

Les participants ont également eu la chance d’en apprendre plus sur le spectacle, le processus de création et le métier 
d’acteur, car M. Blanchard a généreusement offert une conférence le vendredi matin. 

La 26e édition du Festival du Trac
une réussite!
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Une petite équipe de jeunes techniciens ont eu le privilège de travailler et apprendre avec l’équipe technique de ces 
troupes professionnelles au Centre culturel de Paspébiac et à la Salle Wilfrid-Joseph de Paspébiac.

Pour cette édition 2018, les participants provenaient de Carleton, Chandler et Paspébiac. C’est près de 120 participants 
qui ont présenté neuf spectacles. Pendant la journée du vendredi et du samedi, certains participants nous ont offert des 
créations qui exposaient les préoccupations de leur génération. D’autres ont interprété des textes contemporains et des 
textes de répertoire. Les participants étaient engagés, le public réceptif et ouvert. Tous étaient emballés par l’expérience 
unique qu’est la Festival du TRAC.

Les éléments suivants caractérisent aussi cette 26e édition : un public fidèle, plus 2000 spectateurs en trois jours, la 
collaboration financière de 18 organismes, le Festival demeure l’un, sinon le seul, évènement culturel majeur destiné 
à la jeunesse dans l’est du Québec, le Festival du TRAC continu de se financer à plus de 50 % pour son budget de 
fonctionnement, le comité organisateur continue de faire des pieds et des mains afin d’offrir à prix très abordable 
l’accès aux spectacles pour le public et les participants, la collaboration avec les différents organismes culturels : Le 
comité culturel Les Moussaillons et le Centre culturel de Paspébiac, des bénévoles expérimentés, autonomes et efficaces. 
L’implication, pour une deuxième année, de deux participantes au sein du comité organisateur.

Un tel évènement ne pourrait exister sans le soutien et la confiance de précieux collaborateurs qui croient en ce 
rassemblement culturel destiné à la relève.

Le comité organisateur a pu constater l’atteinte des objectifs poursuivis par l’évènement : favoriser la création théâtrale, 
permettre à la jeune relève de montrer son savoir-faire et privilégier tous les publics. 

Les nombreux commentaires recueillis à la suite de cette 26e fête théâtrale renforcent notre conviction profonde qu’un 
évènement comme le Festival du TRAC se doit de poursuivre sa mission. 

En route vers le 27e !

Nancy Gagnon, Présidente de la 26e édition

La 26e édition du Festival du Trac
une réussite!



 Café culture du Centre culturel de Paspébiac

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

JUILLET

6                 CAUSERIE AVEC JULES WHITTOM : « ISLANDE, VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE »
                    Admission : 5 $ / 3 $ MEMBRE 19 h

8                 APRÈS-MIDI SUR LA GALERIE : Musique pour danser de 14 h à 16 h - Gratuit
                   LES COPAINS : RONALD HORTH ET GEORGES GRENIER 
                    
22               APRÈS-MIDI SUR LA GALERIE : Danse traditionnelle 14 h à 16 h - Gratuit
       Lucille Arsenault accompagnée de Gérald Fulham et Georges Boudreau

RESTAURANT L’ANCRE EST MAINTENANT OUVERT TOUS LES JOURS DE 11 H À 21 H 

Programmation été 2018
 Site historique du Banc-de-Pêche de Paspébiac

À compter du dimanche 3 juin, les résidents 
du Québec auront accès gratuitement 
aux expositions de plusieurs institutions 
muséales le premier dimanche de chaque 
mois. 

Cette mesure est rendue possible grâce à un 
investissement annoncé lors du dernier budget 
provincial.

Elle fait partie d’un ensemble de gestes concrets qui visent à assurer l’accessibilité à la culture 
québécoise partout et au bénéfice de tous.

En Gaspésie, trois institutions font partie de ce programme, il s’agit :

Site historique du Banc-de-Paspébiac inc.
Musée acadien du Québec à Bonaventure

Corporation du Bourg de Pabos inc.

Dates à retenir pour l’été 2018 :    

1er juillet, 5 août, 2 septembre

Pour connaître toutes les institutions 
participantes aux Québec, 

visitez :

www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6168
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Ville de Paspébiac
Inscription Camp de jour

Le service des Sports et des activités récréatives est heureux de vous confirmer le retour du camp de jour, 
été 2018. 

Dates : du 2 juillet au 17 août et sera basé dans la salle multisports au nouveau Complexe Sportif.

La période d’inscription se déroulera du lundi 11 juin au vendredi 22 juin, au bureau du Service des Sports et des 
activités récréatives du Complexe Sportif. 

Un dépôt de 65 $ sera exigé pour valider l’inscription, ce dernier, sera remboursé ou crédité sur le solde final à la fin 
du camp.

Heures de bureau du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

*Les places sont limitées, aucune garantie sur la disponibilité des places après le vendredi 22 juin 2018, à 16 h.

Horaire proposé
Camp de jour :    9 h à 16 h
Service de garde (optionnel) :  7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30 

Rencontre d’information prévue le lundi 18 juin à 19 h, à la salle multisports du Complexe Sportif de Paspébiac

Je vous souhaite un bel été et de bons moments pour vos enfants au camp de jour de Paspébiac, édition 2018

Christian Bourque
Service des Sports et des activités récréatives 
Adresse : 185, Rue Maldemay, Paspébiac (2e étage)
Courriel : sport@villepaspebiac.ca
Téléphone : 418 752-3014 #3
Cellulaire : 418 752-2590

Service des Sports et des activités récréatives

Tarifications (enfants de 5 à 12 ans)
Camp de jour seulement 

       Résidents Non-résidents
    Tarif à la semaine :      65 $         75 $
    Tarif journalier :     15 $         18 $

Camp de jour avec service de garde
        Résidents Non-résidents
    Tarif à la semaine :       75 $          85 $
    Tarif journalier :      18 $          21 $

Un rabais est accordé sur les tarifs à la semaine de 15 $ pour le 2e enfant et de 20 $ pour le 3e enfant de la même famille

Pour finaliser l’inscription, les documents à remplir sont disponibles au bureau d’accueil de la Maison des Citoyens, 
au bureau du service des Sports et des activités récréatives du Complexe Sportif ou en version imprimable sur le site 
web de la Ville de Paspébiac sous l’onglet « Vie sportive et loisirs » :

http://villepaspebiac.ca/vie-sportive-et-loisirs/sports-et-loisirs-paspebiac/
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Ville de Paspébiac

 

La Ville de Paspébiac compte réaliser quelques projets d’embellissement au cours des prochains mois en 
vue de faire de la Ville un milieu de vie toujours plus agréable.

La Ville recherche des personnes qui sous la supervision du directeur du Service des Sports et des activités récréatives 
effectueront divers travaux relatifs à l’horticulture et au jardinage, à l’entretien des espaces municipaux ainsi que 
diverses tâches manuelles requises selon les besoins.

DESCRIPTION DES TÂCHES
Effectuer la tonte de pelouse à l’aide d’un tracteur, d’une tondeuse ou d’un taille-bordure sur les différents terrains 
entretenus par la Ville.

Mise à niveau des plates-bandes (nettoyage, sarclage, taillage, etc.)

Voir à l’entretien général et au nettoyage des rues, de la plage et autres terrains publics et ramasser les papiers et débris 
de toute sorte jonchant la voie publique.

Assurer la signalisation adéquate lors de travaux routiers ou lors de déplacements de divers véhicules motorisés.

Réparations mineures et mise à jour des équipements d’entretien

Travaux de peinture sur le mobilier urbain et aide à l’entretien ménager

Autres tâches connexes

QUALIFICATIONS REQUISES
1. Posséder un diplôme d’études secondaires (Secondaire V complété) 
2. Détenir un permis de conduire, valide au Québec
3. Une bonne santé et de bonnes capacités physiques sont nécessaires
4. Capacité de travailler en équipe

DÉBUT DE L’EMPLOI Le début de l’emploi est fixé au 26 juin 2018

Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae à la Maison des Citoyens avant le 20 juin 2018
Par courriel : servicesauxcitoyens@villepaspebiac.ca

Par la poste ou en personne à l’adresse suivante : 5, boulevard Gérard-D.-Levesque Est | Paspébiac (Québec) G0C 2K0
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Le 27 mai dernier, la Marche pour l’Alzheimer se tenait un peu partout en Gaspésie. Dans la MRC de 
Bonaventure, la Marche le rassemblement se tenait au Centre culturel de Paspébiac sous un soleil radieux, 
la population a répondu à l’appel. (51 marcheurs élites et 180 participants)

La Société Alzheimer Gaspésie Iles de la Madeleine s’était donné comme objectif financier la somme de 145 000 $. 

Et bonne nouvelle, grâces aux marcheurs élites, aux commanditaires et aux activités de financement de plusieurs 
bénévoles la société a amassé 146 788 $. Il est important de noter pour le secteur de St-Godefroi à Bonaventure 
nous avons récolté la rondelette somme de 25 750 $ !!!

L’ensemble de ces dons servira à offrir des services d’aide et 
de soutien aux personnes atteintes d’une maladie cognitive 
et leur famille. Merci d’avoir fait ce geste digne de mémoire.

Un immense merci à tous ceux et celles qui ont contribué 
de près ou de loin à cette réussite. Dans une telle campagne, 
tous les gestes comptent. 

Grâce à votre générosité, des centaines de personnes en 
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine auront la possibilité 
de recevoir des services d’accompagnement de qualité, et 
ce, tout à fait gratuitement. On se donne rendez-vous l’an 
prochain pour une autre belle réussite !

Éliane Joseph, présidente d’honneur

Sur la photo : Les marcheurs élites présents à Paspébiac
le dimanche 27 mai devant le Centre culturel.

Projet de changement des fenêtres de l’église : Il y a deux ans, les membres du Conseil de la Fabrique et les 
paroissiens et paroissiennes de notre paroisse avaient accepté de changer complètement les fenêtres de l’église ; ce 
changement était évalué à plus de 500 000 $. Ayant de la difficulté à emprunter un tel montant, les membres du Conseil 
de la Fabrique ont décidé avec l’accord de l’évêché de changer seulement, pour le moment, que les fenêtres de la 
façade de l’église. Les plans et devis ont été faits et il nous reste qu’à obtenir un prêt. Les démarches sont faites et nous 
prévoyons avoir une réponse favorable d’ici quelques jours. Si tout va bien, les travaux pourront commencer cet été.

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. 
L’an dernier, les membres du Conseil de votre Fabrique ont décidé qu’un don de 1 000 $ à la Fabrique vous permettrait 
de ne plus payer la contribution de 20 $ par année. Cette contribution serait payée par les intérêts de votre don, 
même après votre décès. Ce don de 1 000 $ vous donnerait un remboursement d’impôt de plus de 400 $. Pour plus 
d’informations, vous pouvez communiquer avec moi. (418 752-5143)

Jean-Yves Chapados, président du Conseil de la Fabrique Notre-Dame

L'objectif a été  dépassé !

Fabrique Notre-Dame de Paspébiac
Informations
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Ville de Paspébiac
16 septembre 2018

É l e c t i o n
p a r t i e l l e

COMMUNIQUÉ SUR LA PRODUCTION DES DÉCLARATIONS 
DE CANDIDATURE ÉLECTION PARTIELLE DU 16 SEPTEMBRE 2018

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ONT ENTRE LE 3 AOÛT 2018 ET LE 17 AOÛT 2018 POUR PRODUIRE 
UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE 

En vue de l’élection partielle qui se tiendra le 16 septembre 2018, la présidente d’élection de la ville de Paspébiac, Me 
Karen Loko, désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate 
ou de candidat qu’ils doivent produire une déclaration de candidature entre le 3 août 2018 et le 17 août 2018 à 16 h 30 
à l’endroit suivant :
Bureau de la présidente d’élection, Maison des Citoyens, 5 Gérard-D.-Lévesque, Paspébiac (Québec) G0C 2K0

Les formulaires de déclarations de candidature sont disponibles à la réception de la Maison des Citoyens et peuvent 
être téléchargées sur le site Internet de la Ville de Paspébiac dans la rubrique Élection partielle 16 septembre 2018 dans 
la partie Vie Citoyenne et Ville. Vous y trouverez également le Guide du candidat afin de vous familiariser avec le 
processus électoral et vos obligations. 

Les déclarations de candidature sont acceptées du 3 août 2018 au 17 août 2018, à 16 h 30. 

Les horaires d’ouverture du bureau de la présidente d’élection entre le 3 août 2018 et le 17 août 2018 sont :

    Lundi  De 9 h à 12 h  De 13 h 30 à 16 h
    Mardi  De 9 h à 12 h  De 13 h 30 à 16 h
    Mercredi De 9 h à 12 h  De 13 h 30 à 16 h
    Jeudi  De 9 h à 12 h  De 13 h 30 à 16 h
    Vendredi  De 9 h à 12 h  De 13 h 30 à 16 h

À NOTER – Le vendredi 17 AOÛT 2018, le bureau sera ouvert SANS INTERRUPTION de 9 h à 16 h 30. 

La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins cinq (5) électeurs de la Municipalité. 

À NOTER : Il est recommandé qu’un nombre supérieur de signatures à celui prévu par la loi soit apposé au cas où 
certains signataires ne rempliraient pas les conditions pour être électeur. 

Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la Municipalité.

À NOTER : Selon les articles 47, 61 et 341 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les municipalités (LERM), 
pour être éligible à un poste de membre du conseil, toute personne doit : 

1) avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale municipale (ne veut pas dire être obligatoirement inscrite sur la 
liste) ; 

2) résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins les douze derniers mois le 15 
juin 2018.

Tout candidat peut, sur demande, obtenir sans frais une copie de toute déclaration de candidature dont la production 
a été acceptée (art. 166 LERM). 

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser à la présidente d’élection, Me Karen 
Loko, en téléphonant au 418 752-2277 Ext.205.

 Source :               Me Karen Loko, présidente d’élection
    Téléphone : 418 752-2277 Ext. 205
    Courriel : greffe@villepaspebiac.ca
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Ville de Paspébiac
16 septembre 2018

É l e c t i o n
p a r t i e l l e
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Ville de Paspébiac
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5, Boulevard Gérard-D.-Levesque Est
Paspébiac (Québec) G0C 2K0

 SERVICES MUNICIPAUX
Urgence : 418 752-0572 |  Maison des Citoyens : 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

GRAPHISME ET PUBLICITÉ : Éliane Joseph  |   IMPRESSION : Imprimerie Baie-des-Chaleurs inc. 
ÉDITEUR : Ville de Paspébiac 

Pour vos commentaires et suggestions : servicesauxcitoyens@villepaspebiac.ca

La ville de Paspébiac 
et

le Centre culturel 
ont des pages Facebook


