NUMÉRO 6 | Octobre 2018
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
Le 16 septembre dernier se tenait une élection
partielle pour l’élection de deux conseillers
municipaux.
Un total de 930 électeurs se sont prévalus de leurs
droits de vote sur les 2 798 inscrits sur la liste
électorale pour un pourcentage de 33,23 %
Les candidats élus sont :
Poste 3 : Henri Alain
Poste 6 : Roméo Briand
Félicitations et bonne chance dans vos nouvelles
fonctions

TABLE DES MATIÈRES
Les pompiers de Paspébiac compétitionnent

page 2

Mot du maire					

page 3

Semaine de la prévention des incendies

page 4

Une saison de chasse réussie			

page 5

Raccompagnement Gaspésie			

page 6

Nouvelles municipales				

page 7

Offres d’ateliers					

pages 8, 9

Programmation culturelle			

pages 10 à 16

Joujouthèque					

page 17

Bibliothèque municipale				

page 17

Fabrique de Paspébiac				

page 18

Avis public						

page 19

Vendredi 12 octobre - 20 h

9 décembre - 14 h

Ville de Paspébiac
Nouvelles municipales

Les pompiers de Paspébiac font très bonne figure lors d’une compétition régionale
Le 8 septembre dernier, les pompiers de New Carlisle étaient les hôtes d’une compétition régionale
regroupant 12 casernes de la Baie-des-Chaleurs.
En tout, 85 pompiers provenant des Plateaux de la Matapédia à Paspébiac étaient présents à cette compétition qui
regroupait quatre épreuves ayant un grand niveau de difficulté.
Ventilation (ouverture d’un toit),
Autosauvetage (traverser un espace clos)
Recherche de victimes
Course à relais
Les pompiers de Paspébiac se sont démarqués de façon admirable en terminant en 2e position au cumulatif des points
à seulement 6 secondes de la première position !
À la fin de la journée, l’équipe de Paspébiac est repartie avec 3 trophées :
		1re position pour l’Esprit d’équipe
		3e position Ventilation
		3e position autosauvetage
Les grands gagnants de la journée sont Carleton-sur-Mer avec un temps cumulé de 12 min 9 s Vient en 2e position :
Paspébiac avec un temps de 12 min 15 s, et finalement en 3e position : Bonaventure avec un temps de 13 min 29 s.
Vous pouvez être fiers de vos résultats, pour les gens de Paspébiac, vous êtes numéro 1 !
Éliane Joseph, communications Ville de Paspébiac

Photo : Les pompiers qui compétitionnaient pour Paspébiac (de gauche à droite)
Régis Joseph, Hugo Plourde, Stéphane Lepage, Rudy Duguay, Marc Alexandre Loisel
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Le mot du maire
Régent Bastien
Le cannabis
Qu’arrive-t-il le 17 octobre 2018 au matin ? Tout le monde va être sur le party ! Non !
La vie continue. Tout le monde va vaquer à leurs habituelles occupations.
Du jour au lendemain va-t-il y avoir plus de consommateurs ?
Va-t-on avoir plus de problèmes sociaux, etc. Certains vous diront que oui, d’autres non.
Qui a raison ? Je n’ai pas cette réponse. Par contre, je peux vous faire part que le gouvernement
fédéral a décriminalisé la possession du cannabis.
Puis, le gouvernement du Québec a encadré cette possession et la culture du cannabis.
Ensuite, la municipalité pourra ajouter certains éléments d’application pour la consommation dans les lieux publics et
émettre une politique pour ses employés et ses cadres.
D’ores et déjà, je peux vous annoncer que la ville de Paspébiac a procédé à des modifications à sa politique d’éthique
et de déontologie afin d’interdire la consommation du cannabis et tous ses dérivés sur les lieux du travail.
La loi provinciale sur l’encadrement du cannabis prévoit l’interdiction complète pour les mineurs de posséder du
cannabis, interdit de posséder du cannabis dans certains lieux, notamment dans les établissements d’enseignement et
de santé et partout où il est interdit de fumer du tabac. Dans cette loi, il est spécifié que seule la Société québécoise du
cannabis pourra vendre du cannabis au détail au Québec.
La ville doit-elle aller plus loin que la loi encadrant le cannabis et sa politique sur l’éthique et la déontologie ?
En fait, le conseil de ville a commencé à se pencher sur la question. Il a bien les cordons en mains. La municipalité,
sur la base de sa compétence en matière de nuisance, d’ordre public, de sécurité et de salubrité, peut adopter un
règlement à propos de la consommation de cannabis dans les lieux publics et ainsi interdire la consommation dans
d’autres lieux que prévus par la loi, comme les parcs municipaux, les trottoirs, le complexe sportif, etc.
Réellement, est-ce que ces mesures plus restrictives aideront au contrôle ? Les impacts positifs à une telle réglementation
dépassent-ils les effets négatifs ? Nous n’avons pas cette réponse.
Cette nouvelle règlementation, peut-elle être facilement applicable ? Non, à cause du manque de ressources humaines.
Avons-nous d’autres solutions ? Oui !
Afin d’arriver à nos fins, comme la plupart des municipalités du comté, nous avons formulé une demande à la MRC
afin que la Sûreté du Québec puisse l’appliquer.
Toutefois, pour que la mise en place d’un tel règlement soit couronnée de succès, il faut que l’ensemble des municipalités
accepte une même règlementation.
Dans les prochains mois, le conseil de ville prendra des décisions à la lumière des informations et des réponses qu’il
recevra des différents intervenants.
Pour le moment, la loi provinciale qui sera en vigueur le 17 octobre 2018 assurera un encadrement sur la possession
et la consommation sur le territoire.
Régent Bastien, maire
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Ville de Paspébiac
Nouvelles municipales

Semaine de la prévention des incendies
du 7 au 13 octobre 2018
Les bonnes habitudes à prendre...
Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne survienne, les préventionnistes en sécurité incendie suggèrent
d’adopter les bonnes habitudes suivantes :
Utiliser une minuterie ;
Utiliser les bons outils et les bons équipements de cuisson (ex. : mitaines pour le four, manchons à poignées, etc.) ;
Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps ;
Garder à portée de la main le couvercle de la casserole ;
Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec précaution ;
Orienter les poignées des casseroles de façon à ce qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière ;
Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine ;
Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation d’une cuisinière (attention aux vêtements trop amples, aux tissus
facilement inflammables, etc.) ;
Utiliser une friteuse homologuée munie d’un thermostat ;
Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue avant de le remplir de combustible ;
Utiliser le barbecue de façon sécuritaire conformément au guide du fabricant.

Les erreurs à éviter en cuisine...
Les incendies de cuisine sont majoritairement causés par des erreurs humaines en raison d’un manque
de temps ou d’espace, de la fatigue ou encore d’une distraction.
L’analyse des incidents révèle plusieurs comportements inadéquats ou inappropriés en cuisine.
En voici quelques exemples :
Allumer de façon prématurée l’élément chauffant de la cuisinière ;
Sous-évaluer la rapidité de cuisson de certains aliments ;
Déplacer une casserole en flammes ;
S’occuper à d’autres tâches ou se laisser distraire pendant la cuisson des aliments (ex. : répondre au téléphone, regarder
la télévision, etc.) ;
Oublier de fermer l’élément chauffant après la cuisson ;
Mettre des objets combustibles près ou sur la surface de cuisson, tels les boîtes de carton, les essuie-tout, les linges à
vaisselle, les sacs d’épicerie, etc. ;
Mettre temporairement des objets combustibles dans le four (ex. : boîtes de pizza).

Important à savoir !
Il ne faut jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau ! L’ajout d’eau alimente et propage le feu !
Plusieurs événements malheureux peuvent être évités par de simples gestes préventifs !
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Ville de Paspébiac
Nouvelles municipales

UNE SAISON DE LA CHASSE RÉUSSIE EST L’AFFAIRE DE TOUS !
En cette saison de chasse, il convient de rappeler quelques obligations règlementaires et les responsabilités
de chaque chasseur pour assurer la sécurité de tous.
- Le tir à la carabine, au fusil, au pistolet ou à toute autre arme à feu, est prohibé à moins de 300 mètres des résidences
ou bâtiments et aires à caractère public. Le tir à l’arc ou à la carabine à air comprimé est prohibé à moins de 150
mètres des résidences ou bâtiments et aires à caractère public, sauf aux endroits décrétés par règlement municipal.
- Il est interdit de tirer sur un animal se trouvant sur tout chemin ouvert à la circulation des véhicules routiers ainsi que
de tirer vers ou en travers d’un tel chemin, et ce, en tout temps.
- Il est interdit de tirer sur un animal à partir d’un chemin public, y compris sur une largeur de 10 m de chaque côté
extérieur de l’accotement, ainsi que de tirer vers ou en travers un tel chemin.
-L’interdiction de tirer sur un animal à partir d’un chemin public, y compris sur une largeur de 10 m de chaque côté
extérieur de l’accotement, ainsi que de tirer vers ou en travers un tel chemin, dans les zones mentionnées, ne s’applique
pas au chasseur de petit gibier lorsqu’il utilise :
• un fusil avec des cartouches à projectile d’un diamètre inférieur à 5,6 mm ;
• un fusil à chargement par la bouche ou une carabine à chargement par la
bouche ou par la culasse, sans douille, avec des projectiles d’un diamètre
inférieur à 5,6 mm pour les fusils et d’un diamètre égal ou inférieur à 9,14 mm
(. 36) pour les carabines ;
• un arc ou une arbalète.
Pour en savoir plus, la section du Règlement de chasse sportive portant sur les
restrictions du tir à partir des chemins publics est disponible sur le site internet du
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à l’adresse suivante :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/regles-generales/tir-chemin-public.asp

Le Règlement municipal numéro 2017-446 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics est
disponible à la réception du bureau municipal situé au 5, boulevard Gérard-D.-Lévesque Est, Paspébiac.
Bonne saison de chasse à tous et à toutes !
____________________________________________________________________________

Relance du comité de la politique familiale de Paspébiac.
La ville de Paspébiac en collaboration avec le comité de la politique de la famille
recherche activement des bénévoles afin de créer son comité
Principaux défis :
• Optimiser les activités culturelles et sportives sur son territoire.
• Mettre l’accent sur les fêtes du calendrier.
• Développer un calendrier annuel d’activités.
Si tu as le goût de faire partie de cette aventure, inscris-toi à la ville auprès d’Éliane Joseph,
agente des communications
Téléphone : 418 752-2277 poste 223 | Courriel : communication@villepaspebiac.ca
Date limite pour s’inscrire : 15 octobre 2018
Vos conseillères municipales responsables Nathalie et Solange Castilloux
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Raccompagnement Gaspésie est un service de raccompagnement pour les
personnes ayant les capacités affaiblies par l’alcool et la drogue.
On doit être membre au coût de vingt dollars (20 $) annuellement OU être dans un
établissement partenaire pour avoir accès au service.

Paspébiac

Maria

Pour des routes gaspésiennes plus sûres – on utilise Raccompagnement Gaspésie
Bar le Donnlynn
Le Triangle d’OR
Marina de Paspébiac

Il n’y a pas de tarification pour le transport, mais plutôt une contribution volontaire
de votre part et le raccompagnement se fait avec votre voiture.

New Carlisle

L’Auberge du Marchand
Municipalité de Maria
- Centre communautaire
- Café-Théatre
- Centre Plein-air

La maison Blanche
La Ville deRestaurant
Paspébiac
est fière de vous annoncer la conclusion d’un partenariat
Le Bellevue
Carleton-sur-Mer
avec l’organisme
Gaspésie.
Restaurant le Héron
Municipalité de New CarlisleRaccompagnement
- Aréna
- Salle du conseil

Le Naufrageur

Motel l’Abri
- Chalet Optimiste Gaspésie
Raccompagnement
a été créé le 1er juin 2018 par monsieur Pat Giguère qui
Club de Golf de Carleton
Hostellerie Baie-Bleue
s’est inspiré deBonaventure
l’Opération
Nez rouge. Il a notamment pour mission de sensibiliser la
Pub Saint-Joseph
Café de l’Est
Salle Charles-Dugas
Pêcheur
populationLa poissonnerie
aux dudangers
de
Quai des Artsla conduite automobile avec facultés affaiblies et d’offrir
Club de Golf Fauvel
Camping municipal
un outil concret
pour
réduire
le nombre d’accidents et de décès occasionnés par des
Le Café Acadien
Arpents Verts
Pub Saint-Joseph
Aréna
municipal
conducteurs inaptes
le volant.
Cime Aventures à prendre
Club Nautique - Marina
Restaurant Marin d’eau douce

De Nouvelle à Shigawake
Les vendredis et samedis de 18h à 4h

Devenez membre dès aujourd’hui pour profiter du service !

BIENTÔT
Paspébiac
dler

Saint-Siméon
Ce service, unique
en Gaspésie, est disponible les vendredis et les
Bar-Salon l’Étape et indispensable
Nouvelle
Aréna
samedis soirsSaint-Alphonse
entre Nouvelle
et
Shigawake.
Au 1er septembre 2018, déjà 250 personnes
La Petite École
Le CLAC
Club des 50 ans et plus
ont pu en bénéficier.
New Richmond

Le rond de courses

Bar l’Ouvrier

Hôtel Lelouable
Francis/
Raccompagnement
Gaspésie
estPub
unBayou
serviceinitiative
de raccompagnementde
pour lesmonsieur
cette
belle et
de Quilles de affaiblies
New Richmond
personnes ayant Salon
les capacités
par l’alcool et la drogue.

La Ville de
salue
Pat Giguère et la soutient en souscrivant à
et Chan
en Haute-Gaspésie d’un an pour la couverture de trois immeubles sur son territoire. Les établissements partenaires
un abonnement
On doit être membre
au coût de vingt dollarssportif
(20 $) annuellement
OU être
dans un
identifiés sont : le Centre Culturel,
le Complexe
et le
Centre
de plein
établissement
pour avoir accès au service.
Maria
Paspébiac
air les Monticoles durant l’hiver
etpartenaire
le Camping
Municipal Paspébiac-surL’Auberge du Marchand
Bar le Donnlynn
Mer pendant la période estivale.
Il n’y a pas de tarification pour le transport, mais plutôt une contribution volontaire
Municipalité de Maria
Le Triangle d’OR
de votre part et le raccompagnement se fait avec votre voiture.

Nous encourageons vivement les citoyens et citoyennes de Paspébiac dont
les facultés sont affaiblies par l’alcool à utiliser ce service moyennant une
contribution volontaire et de se rendre dans ces établissements partenaires les
vendredis et samedis soirs.
La sécurité est l’affaire de tous.

Raccompagnement Gaspésie est un service de raccompagnement pour les
personnes ayant les capacités affaiblies par l’alcool et la drogue.
On doit être membre au coût de vingt dollars (20 $) annuellement OU être dans un
établissement partenaire pour avoir accès au service.
De Nouvelle
à Shigawake
Il n’y a pas de tarification pour le transport, mais plutôt
une
contribution
volontaire
Les vendredis et samedis de 18h à 4h
de votre part et le raccompagnement se faitDevenez
avec membre
votre voiture.
dès aujourd’hui pour profiter du service !

418 391-4464

BIENTÔT

et Chandler
en Haute-Gaspésie

Marina de Paspébiac

New Carlisle

La maison Blanche
Restaurant Le Bellevue
Municipalité de New Carlisle
- Aréna
- Salle du conseil
- Chalet Optimiste

Bonaventure

Café de l’Est
La poissonnerie du Pêcheur
Club de Golf Fauvel
Le Café Acadien
Pub Saint-Joseph
Cime Aventures

Saint-Siméon

- Centre communautaire
- Café-Théatre
- Centre Plein-air

Carleton-sur-Mer

Restaurant le Héron
Le Naufrageur
Motel l’Abri
Club de Golf de Carleton
Hostellerie Baie-Bleue
Pub Saint-Joseph
Salle Charles-Dugas
Quai des Arts
Camping municipal
Arpents Verts
Aréna municipal
Club Nautique - Marina
Restaurant Marin d’eau douce

Paspébiac

Bar le Donnlynn
Nouvelle
Aréna d’OR
Le
Triangle
Saint-Alphonse
La Petite École
Le CLAC
Marina de Paspébiac
Club des 50 ans et plus
Bar-Salon l’Étape

New Richmond

Bar l’Ouvrier
Hôtel Le Francis/ Pub Bayou
Salon de Quilles de New Richmond

Le rond de courses

New Carlisle

La maison Blanche
Restaurant Le Bellevue

Municipalité de New Carlisle
- Aréna
- Salle du conseil
- Chalet Optimiste

Bonaventure

GRAND PARTENAIRE NATIONAL
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Café de l’Est
La poissonnerie du Pêcheur
Club de Golf Fauvel
Le Café Acadien
Pub Saint-Joseph
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Ville de Paspébiac
Nouvelles municipales
La Ville de Paspébiac souhaite vendre à l’enchère publique les immeubles ci-après désignés :
Désignation :
Un terrain d’une superficie de 5 342 900 m² connu et désigné comme étant le
lot 5 234 453 du cadastre du Québec
Adresse : 100 rue Scott, Paspébiac
Matricule : 4622 60 792
Valeur du terrain : 17 700 $ (rôle d’évaluation)
Désignation :
Un immeuble situé sur le terrain décrit ci-dessus
Adresse : 100 rue Scott, Paspébiac
Valeur du bâtiment : 4 100 $

La valeur totale du terrain et du bâtiment est de 21 800 $.
Nous prions toute personne susceptible d’être intéressée de nous faire parvenir au plus tard le vendredi 9 novembre
2018, une offre d’achat
Par courriel à greffe@villepaspebiac.ca
Par courrier à l’adresse suivante : Service du greffe – 5 boulevard Gérard-D.-Levesque Est – Paspébiac, G0C 2K0.

Vous avez terminé vos travaux de peinture et il vous reste des pots de peinture
vides ou entamés.
Les bidons entamés (qui restent de la peinture) : vous pouvez les amener au garage
municipal en tout temps, un espace est réservé à cet effet.
Quant aux bidons vides, vous devez les jeter dans votre bac à déchets.
MATÉRIAUX
GASPÉSIENS INC.
125 rue Desroches
C.P. 27
Paspébiac (Québec)
G0C 2K0
Tél. : (418) 752-5933
Téléc. : (418) 752-6762

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Programmation
Offres d’ateliers
en peinture fluide
Juin 2018

Vous avez envie d’essayer l’art abstrait, des créations à la peinture acrylique, des applications en coulées aléatoires,
des cellules multicolores… et cela sans même utiliser un pinceau ?
Connaissez-vous la Peinture fluide (acrylic pouring en anglais) ? La technique est accessible à tous ! C’est magique !
La formatrice, Anick Loisel, vous partagera ses secrets et ses découvertes dans 2 différents ateliers :

Atelier duo parent-enfant en peinture fluide (acrylic pouring)
Date : Samedi 20 octobre de 9 h 30 à 12 h
Prix : 65 $ (+ taxes) si inscrit et payé avant 14 octobre... sinon 70 $ (toiles non comprises)
Clientèle : 1 adulte et 1 enfant par duo
Maximum de participant : 8 duos | Minimum : 4 duos
			
Venez vivre un moment en art de qualité avec votre enfant, petit-enfant, neveu ou nièce, en
partageant une activité créative amusante.
Vous repartirez avec deux petites œuvres (une petite et une moyenne).

Atelier pompette en peinture fluide (acrylic pouring)
Date : Samedi 20 octobre, de 14 h à 17 h
Prix : 65 $ (+ taxes) si inscrit et payé avant 14 octobre... sinon 70 $ (toiles non comprises)
Clientèle : 18 ans et +
Maximum de participant : 15 | Minimum : 7
Vous avez le goût de vivre une expérience créative et stimulante entre amis, tout en prenant un drink ?
Aucune expérience en dessin ou en peinture n’est requise.
Contenu de l’atelier : Création de deux œuvres en peinture fluide (acrylic pouring), la technique du drapée et la
technique du verre étagé. Vous serez surpris des résultats.
Considérant que vous manipulerez de la peinture, porter des souliers et des vêtements confortables et non amples.
Apportez une bouteille d’eau, au besoin.
Vous aurez besoin de papier essuie-tout ou de guenilles
Le bar de l’Espace culturel sera ouvert pour l’occasion.

La formatrice Anick Loisel
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 prédilection sont la photographie, la littérature et
les arts visuels, dont les techniques mixtes (auxquelles se rattache la
peinture fluide).
Formatrice depuis 2008, elle a à son actif plus de 30 ateliers et formations
diverses, la réalisation d’un livre-photos, plus de 11 expositions solos
et 13 de groupe partout au Québec.
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Offres d’ateliers créatifs et photo numérique
Atelier créatif en techniques mixtes
Date : Samedi 3 novembre, de 13 h à 16 h 30
Prix : 65 $ (+taxes) si inscrit et payé avant 28 octobre... sinon 70 $ (colle et médium inclus)
Clientèle : 13 ans et +						
Formatrice : Anick Loisel
Maximum : 15 personnes | Minimum : 7
* Besoin : votre matériel et 1 toile 11 po x 14 po
À l’aide de différents morceaux de papiers (recyclés, kraft, carton), tissus, petits objets,
photos, textes imprimés, écorce, sable, riz, enjolivés grâce à la peinture, à des crayons de
couleur ou des feutres, vous créerez une œuvre sur une toile 11 po x 14 po.
Vous serez initiés à plusieurs techniques, telles que le collage, le pastel, l’encre et le modeling
paste.
Des essais seront réalisés sur carton avant de débuter la toile. Chaque participant devra
apporter son matériel de création. Seuls les cartons d’essais, la colle et le médium seront
fournis.
« Les techniques mixtes sont une approche picturale ou sculpturale, figurative ou abstraite, par
laquelle on utilise au moins deux médiums différents. Chaque médium offre des possibilités expressives
exploitées et choisies en fonction de la personnalité de chacun des participants. » (Source : Wikipédia)

Initiation à la photo numérique
Date : Samedi 10 novembre, de 9 h à 16 h
Prix : 80 $ (+taxes) si inscrit et payé avant le 3 novembre sinon 90 $ (Document de travail inclus)
Clientèle : 13 ans et +, photographes amateurs
Maximum : 15 personnes | Minimum : 6
Formatrice : Anick Loisel
Contenu de la formation : Connaissance et utilisation des appareils numériques, techniques de base en photographie,
exploration des différents types de photographie, pratique et commentaires en groupe.
Besoin : crayon et cahier de notes, votre appareil-photo et son manuel fourni, batterie de rechange et chargeur, objectifs,
trépied, autre matériel que vous utilisez, clé USB et câble de téléchargement, etc.
Apporter des vêtements chauds, de l’eau et un goûter (si vous voulez manger sur place). Sinon, plusieurs restaurants
rapides sont tout près.
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Programmation

Programmation Centre culturel automne 2018
Juin 2018

FLORENT VOLLANT

12 OCTOBRE - 20 h

CHANSON

Florent Vollant nous présentera le fruit d’une longue réflexion sur le
cheminement, l’introspection, un certain regard sur le passé, le présent et un
espoir d’avenir pour les proches, pour l’individu, pour les communautés, et
ce entre autres par le biais de la route.
MISHTA MESHKENU c’est la grande route, la 138, la plus vieille route du territoire
par laquelle Florent se retrouve plus que tout en tant que nomade. Le nomade
retourne aux sources du territoire, en plein respect du contemporain Innu qu’il est.
MISHTA MESHKENU représente aussi ses proches et ses proches à devenir au gré
des vents, des randonnées et du temps à venir.
MISHTA MESHKENU est également un important retour aux sources musicales : voix, guitare, banjo, guitare dobro,
violon ; souvent en folk et beaucoup en country.

« J’ai fait un grand détour pour revenir à ce que j’aime profondément et je me sors de mon confort pour aller
dans encore plus confortable » – Florent Vollant
On y retrouve les compositions de Florent plus envoutantes les unes que les autres, autant sur les rappels au bercail
des exilés de la ville, autant qu’en hommage à l’ami. Un album fondé sur l’espoir légitime à travers lequel il décrit la
vie des peuples, leurs joies, leurs tourments et tellement plus.
À noter également une émouvante interprétation d’un classique, Mes blues passent pu dans porte, qui prend dans les
circonstances une tout autre interprétation.
Régulier : 30 $ | CCC : 28 $ | Étudiant : 20 $

Coopérer pour créer l’avenir
DEUXIÈME INSTITUTION FINANCIÈRE
LA PLUS SÛRE AU MONDE
ET LA PREMIÈRE EN AMÉRIQUE DU NORD
L’agence d’information financière 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.

PARMI LES 50 MEILLEURS ENTREPRISES
CITOYENNES AU CANADA
AU NOMBRE DES COOPÉRATIVES LES PLUS DURABLES
PARMI LES MEILLEURS EMPLOYEURS AU CANADA
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Programmation Centre culturel automne 2018
Juin 2018

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN -

CINÉMA		

Satire sociale | 129 min., | 13 ans + | Film québécois

14 octobre - 14 h

Pierre-Paul a 36 ans. Il possède un doctorat en philosophie, travaille comme livreur et est
convaincu d’être trop intelligent pour la société dans laquelle il évolue.
Un jour, en allant livrer un colis, il se retrouve en plein cœur d’un vol à main armée.
Touchés par les balles, les brigands abandonnent deux sacs remplis de billets de banque.
Pris de panique, Pierre-Paul décide de s’emparer du butin. Après avoir échappé à
l’interrogatoire de la police, il devra décider ce qu’il fera avec son magot.
Les criminels, tout comme les forces de l’ordre, sont prêts à tout pour récupérer l’argent.

Information et billetterie : 418 752-5200 #1
PRIX D’ENTRÉE : 12 ans et plus : 8 $

CÉDRIC LANDRY - SUR LA ROUTE D’AVILA (Conte)			

18 octobre - 20 h

Mêlant le conte, le théâtre et la musique, « Sur la piste à Avila » est un récit
humoristique et philosophique sur les origines de l’auteur, parce qu’« on peut pas
sortir un gars des îles, mais pas les îles du gars. »
Faisant une promesse à son père malade, Cédric à Martin à Fred entreprend de
retrouver le nom de chacun de ses ancêtres, jusqu’au tout premier.
Dans un périple imaginaire et rocambolesque, il poursuit sa recherche sur plusieurs
années. Les spectateurs seront transportés de la piste à Avila au Dixie Lee, de
l’auberge du village au palais de justice et de l’ile aux bouteilles jusqu’aux quatre
vents !
Cédric Landry, comédien, conteur et improvisateur exceptionnel vous charmera
par son authenticité et vous fera vivre un voyage fantastique sans quitter votre
siège !

Une présentation

Admission : Régulier : 28 $ | CCC : 26 $

Toyota Baie des Chaleurs

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
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Programmation
Semaine de l’Histoire et
du Patrimoine de Paspébiac
Juin 2018

Pour une 6e année, nous vous convions à la Semaine du patrimoine et de l’histoire de Paspébiac qui se
tiendra du 21 au 27 octobre.
Pour cette édition, la ville de Paspébiac suggère tout un éventail d’activités pour vous faire découvrir
différentes facettes du passé de notre région. Théâtre, musique traditionnelle, jeu-questionnaire, causeries
vous feront passer des moments amusants, divertissants et éducatifs !
Une présentation :

CHARLES ROBIN, BÂTISSEUR D’UN EMPIRE (CAUSERIE)
21 OCTOBRE - 14 h

par Fernand Alain						

Fernand Alain nous parlera de Charles Robin, de ses ambitions ainsi que de l’impact qu’il a eu
non seulement sur Paspébiac, mais sur toute la Gaspésie et le golfe du St-Laurent.
Depuis plus de quarante ans, Fernand Alain met en valeur la richesse du patrimoine parlé et
conté gaspésien, et ce, tant en Gaspésie qu’au Québec et même en France.

											 Gratuit

ÇA FAIT L’TOUR (QUIZZ)		
21 OCTOBRE - 16 h

FAITES VOS ÉQUIPES ENTRE 4 ET 6 JOUEURS
NOMBREUX PRIX À GAGNER

Le Magazine Gaspésie est heureux de débarquer à Paspébiac avec son
quizz : Ça fait l’tour !
Le 21 octobre, l’équipe du Magazine sera au Centre culturel pour mesurer vos
connaissances sur les arts, les sports, l’histoire, etc. tout en vous amusant.
Une belle occasion d’en apprendre plus sur la Gaspésie tout en ayant beaucoup
de plaisir.

									Gratuit
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Programmation
Semaine de l’Histoire et
du Patrimoine de Paspébiac
Juin 2018

CURIOSITÉS DE LA BAIE-DES-CHALEURS (CAUSERIE)
25 OCTOBRE - formule 5 à 7

par Pascal Alain, historien		

Gratuit

Selon les dictionnaires, la curiosité est « la qualité de quelque chose d’étrange, d’original, de
bizarre ; c’est ce qui retient l’attention, l’intérêt ; c’est une tendance qui porte à apprendre, à
s’informer, à connaître des choses nouvelles. » N’êtes-vous pas curieux d’en savoir plus ?
Cette causerie vous fera découvrir ou redécouvrir des lieux ou des monuments inusités ou des
bâtiments évocateurs de notre histoire entre les plateaux de La Matapédia et Port-Daniel–Gascons.
Le conférencier s’attardera à des curiosités qui ont une saveur et une couleur particulières et qui
agrémentent l’histoire de la Baie-des-Chaleurs.

LES TEMPÊTES DU SIÈCLE (théâtre)
25 OCTOBRE - 19 h 30 				

Régulier : 15 $ | CCC : 13 $ | Étudiant : 8 $

Cap Desrosiers, hiver 1847. Au cœur du récit, Monette Dubé, 36 ans et sa « trâlée d’enfants ».
Son mari Joseph est parti, puis n’est jamais revenu. Elle l’attend, mais sait qu’elle ne devrait pas.
Sa vie est chamboulée lorsqu’on frappe à la porte, pendant que souffle avec effroi le blizzard.
Elle aperçoit alors un Micmac appelé Niggl’s et une fille, une Irlandaise. Mary Robinson qui est
la seule rescapée du naufrage d’un navire à trois mâts parti de Dublin.
La tempête fait rage pendant huit jours. Monette et sa marmaille, l’Indien et l’Irlandaise
apprennent à cohabiter. Monette peine à nourrir sa famille, qui ne mange qu’un repas par jour.
Comme la nécessité rend ingénieux, le groupe trouve le moyen de ne pas mourir de faim.
Une production du Théâtre Témoin | Comédienne : Marie-Anne Dubé
CRITIQUE DE JOHANNE FOURNIER / Journal Le Soleil
Véritable femme-orchestre, Marie-Anne Dubé livre une interprétation solo tout à fait magistrale.
Dans tout ce tourbillon de personnages, à travers les ambiances sonores et les changements d’éclairage gérés par
Marie-Anne Dubé seule entre deux répliques à elle-même, en passant par la puissance des textes, qui sont tantôt
drôles, tantôt touchants, on est essoufflé pour elle. Spectacle à voir absolument.

MARC ANGERS ET LES FILS DU DIABLE (MUSIQUE TRAD)
27 OCTOBRE - 20 h 				

Régulier : 15 $ | CCC : 13 $ | Étudiant : 8 $

Dans les légendes québécoises, le violon est souvent associé au diable.
Avec la chevelure enflammée de Marc, tout porte à croire qu’il est un de ses
descendants. Il s’est entouré de Rob Langlois et Yan Veillette pour former un trio
musical diabolique !
Le spectacle est très entraînant et très dansant.
On oublie les ballades... Seulement du gros plaisir !

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Programmation

Programmation Centre culturel automne 2018
Juin 2018

LE RIRE DE MA MÈRE -

4 novembre - 14 h

CINÉMA					

Drame, 96 minutes, France, Belgique | Grand public
Adrien est un adolescent introverti, désireux de trouver le courage nécessaire afin de jouer dans
une pièce de théâtre à l’école.
Malgré leur divorce, ses parents sont demeurés en bons termes et ils sont toujours là pour lui.
Papa s’occupe d’un club vidéo et il habite avec son amoureuse artiste. Maman est en congé de
maladie, gardant le moral malgré les jours plus tristes et difficiles.
Cette femme flamboyante a soif de liberté, mordant dans la vie. Rien ne semble l’arrêter, si ce n’est
son état de santé qui ne va pas en s’améliorant.

Rendez-vous des artisans 17 et 18 novembre
17 NOVEMBRE 2018 - 10 h à 17 h
18 NOVEMBRE 2018 - 11 h à 16 h

Le plus gros salon en 16 ans ! Grâce à une équipe formidable de bénévoles !
Un monde à découvrir et à offrir.
Pour sa 16e édition, Le Rendez-vous des artisans vous invite à vous faire plaisir.
Que ce soit pour satisfaire votre besoin de contemplation, pour découvrir avant tout le
monde de nouveaux talents ou pour offrir le cadeau tant recherché...
Vous serez accueilli sourire aux lèvres par nos créateurs de la région !

Nouveauté :
					

Le foyer 2 du Centre culturel est réservé aux produits du terroir !
Frénésie,
enthousiasme,
			

plaisir,

				trouvailles...
Le Rendez-vous des Artisans
sera assurément
un événement emballant !
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Programmation Centre culturel automne 2018
Juin 2018

LA LIBRAIRIE DE MADEMOISELLE GREEN (CINÉMA)

25 novembre - 14 h

Drame, 113 min., Espagne, Grande-Bretagne, Allemagne | En attente de classement
Angleterre, 1959.
Florence Green, nouvellement arrivée dans la petite ville endormie de Hardborough, risque tout
ce qu’elle a pour ouvrir une librairie.
Suscitant contestations et jalousies, elle lutte pour s’établir. Mais en exposant la population locale
à la meilleure littérature de l’époque, elle provoque un réveil culturel sans précédent dans toute
la ville. Adapté du roman de Penelope Fitzgerald, lauréate du Booker Prize.
PRIX D’ENTRÉE : 12 ans et plus : 8 $ | 11 ans et moins : 5 $

DESTINATION CONFIANCE, LA ROUTE À SUIVRE (CONFÉRENCE)
26 novembre - 19 h Par KARÈNE LAROCQUE, spécialisée en auto-développement
Mieux comprendre le processus qui permet de construire sa
confiance en soi et un plan concret pour y arriver.
De quoi on parle ?
Différence entre confiance et estime. Qui est responsable de ma confiance ?
Quand la peur est-elle saine ? Ce qu’il faut savoir sur la confiance en soi ! Comment bâtir sa confiance ?

Plan concret en 12 étapes !

Pendant la conférence, vous compléterez 10 étapes, sans avoir à dire un mot !

Il n’en restera que 2

Admission : Prévente : 25 $ | À la porte : 30 $
BILLETTERIE EN LIGNE https://www.SimplementHumain.com/
POINT DE VENTE PHYSIQUE Épilepsie Gaspésie Sud | 176, Gérard D. Levesque ouest, Paspébiac
Téléphone : (418) 752-6819					
Pour chaque billet vendu : 5 $ remis à l’organisme !

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Programmation
Spectacles de NOËL
Centre culturel
Juin 2018

LAURIE LEBLANC -

CHANTE NOËL ET SES GRANDS SUCCÈS (CHANSONS)

1er déc - 20 h

Nommé personnalité culturelle de l’année 2017 par L’AcadieNouvelle, Laurie LeBlanc est l’un des chanteurs country francophones
le plus aimé de l’heure.
Le chanteur de Bouctouche, NB, est en lice pour un Félix avec son disque
Couleurs. Il est également en nomination au Prix Musique NB dans les
catégories enregistrement de l’année et artiste country de l’année.
Finalement, il est en nomination dans trois catégories au Gala country
francophone à Mont-Tremblant, soit interprète masculin de l’année, spectacle
de l’année et chanson SOCAN de l’année.
Mentionnerons que Laurie LeBlanc s’est fait connaître du public québécois
grâce entre autres au succès de la pièce Moi-itou mojito.
Son 6e album, Couleurs, lancé le 2 février 2018 a une forte réaction du public
et des radios.
Régulier : 32 $| CCC : 30 $| Étudiant : 20 $

MÉLISSA BÉDARD -

MA LISTE DE NOËL (CHANSON)		

9 décembre - 14 h

Noël est sans doute la fête préférée de Mélissa Bédard.
Ce n’est pas pour rien qu’elle a enregistré il y a quelques années l’album
« Ma liste de Noël », encensé par la critique.
La chanteuse, découverte à Star Académie, présente les plus grands
classiques du temps des fêtes à sa façon dans un style pop-gospel.
Ce spectacle permet à toutes les générations de célébrer et de chanter ces
airs joyeux et nostalgiques qui nous sont chers.
Mélissa Bédard vous promet ainsi un Noël chaleureux avec sa voix
unique.
Régulier : 28 $| CCC : 26 $|Étudiant : 20 $

POUR CONNAÎTRE TOUTE LA PROGRAMMATION OFFERTE AU CENTRE CULTUREL
VISITEZ LE NOUVEAU SITE web : http://centre-culturel.villepaspebiac.ca/
Billetterie ouverte du mardi au vendredi de 12 h à 17 h et jusqu’à 20 h les soirs de spectacles
Téléphone : 418 752-5200 poste 1

Les rénovations vont bon train ce qui permettra sous peu l’ouverture de notre joujouthèque et le grand
dévoilement de son fabuleux calendrier d’activités.
D’ici là, restez à l’affut en vous abonnant à notre page Facebook.
La Ville de Paspébiac désire remercier tous ceux qui ont fait des dons, près de 300 jeux et jouets ont été remis. Il est
toujours possible de faire des dons en les déposant dans la boite prévue à cet effet derrière la Bibliothèque municipale.
Merci également, à tous ceux qui ont déjà accepté d’animer certaines activités et merci à notre merveilleux comité de
consultation qui nous guide et nous conseille pendant la création de ce lieu unique pour les familles de Paspébiac.
Un rêve devenu réalité grâce à la contribution financière de Baie-des-Chaleurs active et en santé de la ville de Paspébiac.
La joujouthèque c’est un projet pour la collectivité, soutenue par la collectivité. Un projet emballant, enlevant et
important.
J’ai hâte de vous montrer le résultat.
Nancy Gagnon
Coordonnatrice de la Joujouthèque de Paspébiac

Bibliothèque municipale
villepaspebiac.ca/vie-culturelle/bibliotheque

Téléphone : 418 752-6747

Brico-livre avec Kathy-Édith Lacroix
Samedi 20 octobre à 13 h 30

Thème : les masques

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 !

______________________________________

En octobre, c’est la Chasse aux abonnés !
C’est sous le thème En octobre, on livre ! que le Réseau BIBLIO GÎM fait la promotion de la lecture et des bibliothèques.
Le 1er octobre, la Chasse aux abonnés a été lancée. Petits et grands sont invités à visiter leur bibliothèque afin de
dénicher leur meilleure capture littéraire et participer au concours.
Deux tablettes numériques à gagner : Pour courir la chance de gagner l’une des deux tablettes numériques, il suffit de
compléter un coupon de participation dans l’une des bibliothèques participantes jusqu’au 31 octobre 2018.
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Fabrique Notre-Dame de Paspébiac
Informations

Voici quelques informations :
Collecte annuelle de partage 2018 : Votre Fabrique sollicite votre participation à cette collecte qui a lieu au mois

d’octobre de chaque année. Cette collecte de l’Église est rendue possible grâce à la généreuse implication de bénévoles
engagés.
Notre lieu de culte est un espace de rencontre pour nos activités pastorales, communautaires et sociales. Pour maintenir
ou soutenir ce lieu de rencontres, nous avons besoin de votre appui financier, et ce, même si vous ne participez pas ou
peu aux différentes célébrations offertes.

Comme par les années passées, cette collecte se déroule dans tout notre Diocèse. L’an dernier, notre paroisse a recueilli
près de 9 000 $ et c’est 6 000 $ qui est resté dans notre paroisse ; le 3 000 $ restant a été utilisé pour les services diocésains
de pastorale. Cette année, notre objectif est de 5 400 $ et si nous recueillons le même montant que l’an dernier, c’est
près de 7 000 $ qui demeurera dans notre paroisse. Notre paroisse a besoin de cet argent, car nous changerons les
fenêtres de la façade de notre église et nous devrons débourser plus ou moins 225 000 $.
Des personnes bénévoles visiteront les différentes maisons de notre paroisse et solliciteront votre générosité. Il se
peut que vous soyez absents lors de leur visite ; si c’est le cas, nous vous encourageons à faire votre don par la poste,
à la quête du dimanche ou en vous rendant directement au bureau de la Fabrique situé dans les locaux de la Ville de
Paspébiac (5A, boul. Gérard-D.-Lévesque Est). Nous comptons sur vous.

Projet de changement des fenêtres de notre église : Après plusieurs mois de négociations avec la Caisse populaire,
le Diocèse et une usine de fabrication de fenêtres, les membres du Conseil de la Fabrique demandent des soumissions
pour l’installation des fenêtres de la façade de notre église. La pose pourrait se faire dès cet automne ou au plus tard
le printemps prochain. Pour réaliser ce projet, nous demandons aux paroissiens et aux paroissiennes une contribution
financière annuelle de 30 $. Cette contribution vous donne droit à un retour d’impôt de 40 % (environ 12 $).
Entretien du cimetière : Depuis une dizaine d’années, les membres du Conseil de votre Fabrique ont adopté un

règlement qui demande aux personnes, qui ont loué un lot au cimetière, une contribution annuelle de 20 $. Cette
contribution permet à votre Fabrique, entre autres, de tondre le gazon.
En 2017, les membres du Conseil de la Fabrique ont décidé d’offrir un arrangement, aux paroissiens-nes qui
s’interrogent sur ce qui va arriver à leur lot après leur mort. Voici l’arrangement : en faisant un don de 1 000 $ à la
Fabrique, la contribution annuelle de 20 $ serait payée par les intérêts du placement. Ce don de 1 000 $ vous donnerait
droit à un retour d’impôt d’environ 400 $.

Droits et dîme : Les paroissiens et paroissiennes qui n’ont pas encore acquitté leurs droits et dîmes 2018 sont invités
à le faire d’ici la fin de l’année.
Vos contributions financières permettent à votre Église de vous donner des
services indispensables. Voici les droits annuels que votre Fabrique vous demande :
Dîme : 25 $ par paroissiens-nes.
Chauffage : 20 $ par famille.
Projet de changement des fenêtres : 30 $ par adulte.
Entretien du cimetière : 20 $ par lot loué.
Quête du partage : à votre convenance ; 5 $ par personne est suggéré.
Merci pour votre collaboration. L’Église est toujours là pour vous, soyez là pour Elle.
Jean-Yves Chapados, président
Fabrique Notre-Dame 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

Pour vos commentaires et suggestions : servicesauxcitoyens@villepaspebiac.ca
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Éliane Joseph
IMPRESSION :
Imprimerie Baie-des-Chaleurs inc.
La ville de Paspébiac
et
le Centre culturel
ont des pages Facebook
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