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Chères citoyennes et chers citoyens,

Quel hiver 2019 ! Bien content de le voir derrière nous. Le couvert de neige qu’il
nous a laissé nous a permis de commencer plus tardivement nos travaux du
printemps. À force de labeur, nos employés municipaux arriveront à accomplir
un beau travail pour le bien-être de la population.
Quel beau moment en cette saison printanière pour entreprendre un grand nettoyage sur

nos propriétés. Dans ce cadre, la Ville prépare une journée d’embellissement en organisant
une corvée de nettoyage de nos rues et avenues le 8 juin prochain. Plusieurs membres du
conseil municipal et employés mettront les mains à la pâte bénévolement. J’invite toute la
population à participer en grand nombre. Hâte de vous y rencontrer !

Ensuite, ce sera le temps des fleurs et la mise en place d’un projet d’embellissement.
Puis, l’été arrivera, ce sera le moment de réaliser d’autres travaux. Dès la fin mai, le contrat pour la construction
du réseau d’aqueduc et d’égout sera octroyé pour la rue Day entre la voie ferrée et la 3e avenue et la sectorisation
pour mieux connaître notre façon d’utiliser l’eau potable (la quantité consommée par habitant). De plus, des travaux
d’asphaltage pour environ 200 000 $ seront effectués sur l’ensemble du territoire. La rue Day Nord n’est pas en reste ;
une firme d’ingénieur est à évaluer les possibilités de reconstruction totale ou partielle de ce tronçon. Les résultats
vous seront présentés lors d’une séance ordinaire du Conseil.
Par ailleurs, un sondage téléphonique aura lieu entre le 27 mai et le 07 juin afin de connaître les besoins en hébergement
à Paspébiac, soient les logements familiaux à prix modique, logements avec services ou sans service, avec conciergerie
ou non, condo, etc. Je vous invite à répondre à ce sondage important et de remettre à madame Nathalie Castilloux et
monsieur Roméo Briand vos besoins futurs en hébergement.
Autres points qui sont dans le carnet de choses à faire cet été et cet automne : le plan d’urgence est en train d’être
peaufiné par les membres du comité. D’ailleurs le Conseil a obtenu une subvention de 10 000 $ pour, enfin, avoir un
plan d’urgence à la ville de Paspébiac. Une demande de subvention a été faite afin d’élaborer un plan de gestion de
nos actifs.
La fête nationale sera organisée à la plage cette année. Le projet vélo-pupitre à la bibliothèque municipale verra le jour.
Autre nouvelle importante, le bâtiment du 151, rue Blais qui appartenait à la ville de Paspébiac a été vendu 100 000 $
par appel d’offres. Le syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est du Québec s’installera en 2020 en ces lieux et
investira environ 340 000 $ supplémentaires afin de le restaurer. Environ 10 personnes y travailleront. La venue de
cette entreprise permettra entre autres d’apporter une nouvelle économie à Paspébiac par divers contrats comme le
déneigement et la conciergerie et un revenu de taxation pour la ville entre 8 000 $ et 9 000 $.
Je vous souhaite un bel été rempli de saveurs et de chaleur avec votre famille et amis.
Municipalement vôtre,
Régent Bastien, maire de Paspébiac
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Dimanche 23 juin
9 h à 13 h : Déjeuner de la Fête nationale à la salle des Chevaliers de Colomb
Coût : 7 $
En vente auprès des membres des Chevaliers de Colomb

14 h : Les Après-midi sur la galerie au Site historique du Banc-de-Pêche

Sous le chapiteau site de la plage
17 h : Venez déguster un Hot-dog avec les membres du Festival du Crabe avec ambiance musicale de DJ Arclo.
Vous pouvez apporter votre repas.

19 h 30 : Discours patriotique et Hommage au Drapeau
20 h : Spectacle du groupe PARTY MIX

avec Catherine Blanchette accompagnée
Tommy Lymburner à la batterie,
Dave Méthot à la basse,
Mathieu Lantin à la guitare
Dominic Dorion à la guitare électrique.

22 h 30 : Feu de joie avec la musique de DJ Arclo
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Journée : Corvée de nettoyage de la ville
LE 8 JUIN 2019 DE 9 h à 13 h
Beau temps, mauvais temps, LA CORVÉE DE NETTOYAGE aura lieu
le samedi 8 juin prochain !
Les citoyens et citoyennes de Paspébiac sont cordialement invités à participer
à cette corvée pour nettoyer les rues et leurs terrains afin de s’offrir une ville
propre.
On vous donne rendez-vous dès 9 h devant la Maison des citoyens où toutes
les instructions vous seront données.
La propreté de la ville a un impact à la fois sur la qualité de vie des citoyens, mais
également sur l’environnement. La propreté nous concerne tous.
Chaque année, habituellement à partir du mois d’avril jusqu’à la fin du mois de mai,
la Ville procède aux travaux de nettoyage visant à débarrasser les rues et trottoirs des
dernières traces de l’hiver.
La corvée de nettoyage est une initiative visant à impliquer directement les citoyens
dans l’amélioration de leur milieu et à leur créer un sentiment d’appartenance et
d’appropriation de leur environnement.
Ainsi, collectivement, les volontaires contribuent à rendre les espaces qui les entourent plus propres, attrayants et
sécuritaires pour tous.

Rappel de la règlementation :
Il est interdit, en tout temps, d’emmener un chien sur la passerelle en bois de la plage municipale et sur les plages
municipales de Paspébiac

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Le site de dépôt sec est maintenant ouvert (mercredi et samedi de 8 h 30 à 12 h)
C’est un centre de récupération de matières résiduelles, offrant aux résidants un endroit pour se débarrasser
de certains produits, matières et matériaux. Ensuite, ces produits sont récupérés, recyclés, réutilisés,
valorisés ou ultimement éliminés.

ATTENTION !

Ce n’est pas un dépotoir ni une déchetterie.

Matériaux, matières et objets acceptés
Appareils informatiques et électroniques
Ordinateurs et périphériques (imprimantes, numériseurs, photocopieurs, écrans, etc.)
Téléviseurs, lecteurs DVD, lecteurs CD, appareils photo, magnétoscopes, etc.
Téléphones fixes et téléphones cellulaires

Encombrants
Gros rebuts métalliques (cuisinières, machines à laver, réfrigérateurs, chauffe-eau, sécheuses, bicyclettes, etc.)
Gros rebuts non métalliques (appareils électriques, baignoires, cuvettes, douches, matelas, meubles, etc.)

Huiles et peintures
Apprêts, peintures, diluants à peinture, huile de friture domestique, huiles usées

Matériaux secs
Arbres de Noël
Bois (peint ou non, bois de construction ou de soutènement, souches ou billot de plus de 30 cm de diamètre, etc.)
Branches (manipulable par une personne)
Déblais d’excavation (terre, tourbe, sable et gravier)
Fibre de verre
Matériaux de construction, déchets de démolition (gypse, plâtre, bardeaux d’asphalte, etc.)
Matières granulaires (béton, asphalte)

Métaux
Métaux ferreux et non ferreux
Petits moteurs et autres objets motorisés
Les petits moteurs (tondeuse, souffleuse, etc.) sont acceptés seulement si ces derniers sont totalement vidés de tous
leurs liquides.

Pneus Pneus usagés sans jantes (auto, moto, camion et vélo)

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
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SUPERVISEUR DES ÉVÉNEMENTS/PRODUCTION PERMANENT
TEMPS PARTIEL MINIMUM GARANTIE 20 h/SEMAINE
Description du poste
Relevant de la directrice de la culture, la personne titulaire de cette classe d’emploi est notamment responsable de la
billetterie, assure le suivi avec la clientèle, supervise et coordonne au besoin le personnel du service de billetterie et
des bars.
Attributions
- Assurer un accueil chaleureux et professionnel de tous les usagers du Centre culturel ;
- Maintenir de bonnes relations avec les clients et répondre à leurs besoins ;
- Aider à régler les plaintes afin de maintenir la réputation du Centre culturel auprès de la clientèle ;
- Assurer la gestion de la billetterie, du bar et de la cantine du Centre culturel selon les politiques établies ;
- Assurer la gestion de la billetterie en tant que point de vente, soit les contrats externes selon les politiques établies
du Centre culturel ;
- Gérer les annonces téléphoniques du répondeur de la billetterie pour les spectacles du Centre culturel et ceux des
contrats externes ;
- Opérer la billetterie, le bar et la cantine, préparer les rapports, faire la vente, percevoir les paiements et effectuer la
fermeture et l’identification des lots ;
- Quand les activités du service nécessitent la présence de préposés à la billetterie, bar, accueil, cantine, gérer, encadrer
et superviser les préposés ;
- Réaliser les inventaires et les achats relatifs au service de bar et de cantine ;
- Être en mesure d’assurer certaines activités de bureau et du soutien aux communications et à l’administration ;
- Assurer la sauvegarde quotidienne du serveur et des données ;
- Gérer et mettre à jour la banque de données postales et électroniques du Centre culturel ;
- S’occuper de la vente d’articles promotionnels, tenir un registre détaillé des ventes, faire un inventaire mensuel et
gérer la petite caisse ;
- Soutien aux communications dans la gestion de l’affichage interne du Centre culturel ;
- Participer à l’application du plan d’urgence, lorsque requis ;
- Au besoin, collabore à toute tâche connexe.
Prérequis/qualifications
- DEC en gestion ou en administration ou autre domaine pertinent ;
- Expérience pertinente dans le domaine ;
- Posséder une expertise et une expérience pertinente en informatique ;
- Aptitudes en communication, gestion du stress, travail en équipe, gestion ;
- L’anglais est un atout.

Conditions de travail
Le salaire et les avantages sociaux sont établis suivant les dispositions de la convention collective en vigueur à la Ville
de Paspébiac.
L’Employeur se réserve le droit d’appliquer un processus de qualification dans l’attribution du poste.
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 7 juin 2019 à 16 h 30
par courriel à greffe@villepaspebiac.ca ou par courrier à l’adresse suivante :
Service du greffe - 5, boulevard Gérard. D-Levesque Est, Paspébiac (Québec) G0C 2K0
La priorité sera donnée aux personnes qualifiées en interne possédant les qualifications exigées. Seules les candidatures
retenues seront contactées.
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Aventure au Musée de cire - (Théâtre)
Par les 18 jeunes de l’atelier théâtre de Nancy Gagnon

							

17 juin - 19 h Centre culturel
Lorsqu’un

cambriolage

survient dans un musée de
cire concierges et enquêteurs
tentent

de

sauver

les

précieuses statues.

NATACHA CLITANDRE - (Exposition)
						
11 juillet

Vernissage et atelier public autour de l’œuvre de Natacha Clitandre
réalisée en résidence, au Centre culturel de Paspébiac.
En présence de l’artiste
Du 22 avril au 5 mai 2019, Natacha Clitandre a réalisé une résidence
participative à Paspébiac. Elle a été à la rencontre du littoral
gaspésien, de sa population et de ses récits.
Afin de capter et de documenter l’évolution des paysages, elle a rencontré
des citoyens de Paspébiac et des alentours.
Ces personnes ont partagé leur expérience du littoral et des changements
perçus à l’échelle humaine. Leurs témoignages ont été documentés par
écrit, enregistrés à l’audio et photographiés.
Suite à ces rencontres, l’artiste a réalisé une œuvre qui sera présentée au
Centre culturel de Paspébiac durant l’été 2019 pour les 10es Rencontres à
partir du 11 juillet lors d’un vernissage.

Crédit photo : Natacha Clitandre
Montréal (Québec)
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Vous pourrez visiter l’exposition jusqu’au 30 septembre 2019 au Centre
culturel de Paspébiac

SAM BRETON - (Humour)				
			
12 juillet - 20 h au Centre culturel

Après plus d’un an de rodage, Sam lance officiellement
son premier one-man-show intitulé Au pic pis à pelle.
Nous pourrions essayer de bien des façons de décrire le
spectacle de Sam Breton, mais à quoi bon ?
Fascinante personnalité avec une dégaine de gags qui
vous déferlent au visage, ce raconteur a ce je-ne-saisquoi qui vous transportera je ne sais où.
Comme il dirait si bien : « Attache ta rate, j’m’occupe du
reste ».
Bref, Sam Breton n’est pas un être humain qui se lit, mais
bien qui se vit.
Une présentation

Régulier : 28 $ | CCC : 26 $

LAURA BABIN - (Chanson)				

			

14 juillet - 20 h au Resto pub gaspésien

Laura Babin a lancé son premier album le 28 mai.
Corps coquillage se veut un amalgame de rock et de
grunge inspiré par un voyage plus intérieur : des textes
intimes sur le rapport à l’Autre, tout en intensité et en
vulnérabilité.
Originaire de Rimouski, Laura Babin parfait
sa formation musicale à l’École nationale de la
chanson. Elle s’est hissée jusqu’aux demi-finales des
Francouvertes (2018), où elle a laissé sa marque et
remporté plusieurs prix, dont une prestation au SaintJérôme Folk en première partie de Martha Wainwright.
Lors de la dernière édition du Festival Vue sur la relève
(2018), Laura a raflé une dizaine de prix Coup de pouce,
qui la propulseront sur scène aux quatre coins de la
province.
Une présentation
Entrée libre

MATÉRIAUX
GASPÉSIENS INC.
125 rue Desroches
C.P. 27
Paspébiac (Québec)
G0C 2K0
Tél. : (418) 752-5933
Téléc. : (418) 752-6762
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KING MELROSE - (Chanson)			
				
17 juillet - 20 h au Centre culturel

DE TEMPS ANTAN - (Musique trad)		
					
20 juillet - 20 h au Centre culturel

La tournée des grands-ducs.

La formation de musique traditionnelle De Temps
Antan, reconnue mondialement, s’empare de la scène
avec son spectacle Consolez-vous.

Accompagné des princes du soul, King Melrose
nous présente son nouveau spectacle, La tournée des
grands-ducs.

Le plus puissant trio trad du Québec, composé de
Pierre-Luc Dupuis, Éric Beaudry et David Boulanger,
a remporté le Félix de l’album trad 2018 à l’ADISQ.

Une tournée festive sur une musique groovy et
libératrice pour les 7 à 77 ans.
Mettez vos plus beaux habits et vos souliers de danse.
Ce sera une soirée chic ans swell.
Une présentation

Une performance d’une haute intensité !

Régulier : 30 $ | CCC : 28 $

Régulier : 27 $ | CCC : 25 $

Une présentation

SALUT LÀ, CÉ ABEL - par Fernand Alain
							

23, 27, 30 juillet et 6 août - 20 h au Site historique du Banc-de-Pêche
Il me fait vraiment plaisir de vous présenter « SALUT LÀ,
Cé Abel » après Histoires de Galeries en 2013-2014.
Déjà 48 ans que j’écris pour Abel, c’est toujours un défi pour
moi de trouver des sujets et imaginer des histoires.
La moitié du spectacle se compose de nouveaux textes, Abel
vous parlera de la Barbue à Oscar, de Mina la sorciése, de
Marcel, des histoères à Ceprien et de la Vieillesse dans le
trécarré d’Abel.

Une présentation
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C’est le 7e spectacle des parlures de mon trécarré, je suis allé
piger dans chaque spectacle une histoire afin de partager
avec vous de beaux moments de la vie d’Abel.

Régulier : 25 $ | CCC : 23 $

FESTIVAL DU CRABE

Mercredi 31 juillet - 20 h

Jeudi 1er août - 20 h

MORNING BONE ET FOGERTY- REVIVAL

THE VINYLS ET LADY’5

Vendredi 2 août - 20 h

Samedi 3 août - 20 h

EN BARQUE
ET LA TOURNÉE SUPER NOVA

THE BROTHERS ET QUIMORUCRU

LES PASSEPORTS SONT EN PRÉVENTE
AU COÛT DE 30 $ JUSQU’AU 28 JUIN

Dimanche 4 août - 14 h

Les Copains Ronald et Georges

Ensuite, il en coûtera 40 $

11 ans et moins : GRATUIT

Les passeports sont disponibles à la billetterie du Centre
culturel de Paspébiac. 418 752-5200 # 1
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi 12 h à 17 h et
jusqu’à 20 h les soirs de spectacles
ou

Entrée libre

En ligne à l’adresse suivante :
https://thepointofsale.com/tickets/ppb190406001
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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ANDRÉANNE A. MALETTE - (Chanson)		

					

8 août - 20 h au Centre culturel

ALEX PERRON - (Humour)				
10 août - 20 h au Site historique

			

Andréanne A. Malette en tournée

Alex, coach de vie amoureuse… la conférence !

Forte de ses récents succès à la radio, Andréanne A.
Malette présente enfin son tout nouveau spectacle
mettant en vedettes les pièces accrocheuses de son
nouvel album éponyme.

Tu es célibataire depuis 1678 ? Toi aussi, tu veux
connaître les effluves et les grandes vagues de l’amour ?
Tu as l’impression que Cupidon se sacre de toi ?

Connue pour sa fougue, ses textes vrais et son humour,
la populaire auteure, compositrice et interprète vous
convie à une soirée magique en sa compagnie.

En première partie : Geneviève & Alain
Une présentation

Une présentation

Régulier : 30 $ | CCC : 28 $

Régulier : 30 $ | CCC : 28 $

TIRE LE COYOTE - (Chanson)

Ma conférence va changer ta vie. Je vais t’outiller pour
trouver TON âme sœur. Il y aura ta vie amoureuse vide
avant ma conférence et ta vie amoureuse comblée après
ma conférence. Viens chercher ton baluchon de réponses,
trucs et techniques pour enfin dire : je suis en couple,
simonaque ! Je peux presque te garantir que grâce à ma
conférence, tu seras bientôt un duo ! TON duo

		

12 août - 20 h au Centre culturel

MATIÈRE PREMIÈRE (DUO acoustique)
Première partie
Nicolas Gémus

Le temps de quelques concerts, Tire le coyote revient à l’essence
même de la matière en présentant ses chansons en duo acoustique,
accompagné par son fidèle complice Shampouing.
Portés par la voix unique de Benoit Pinette et les guitares expertes
des deux hommes, les textes d’une si belle humanité brilleront de
toutes leurs splendeurs.

En première partie : NICOLAS GÉMUS
Régulier : 30 $ | CCC : 28 $
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Une présentation

MÉLANIE GHANIMÉ - (Humour)		
					
13 août - 20 h au Centre culturel

Mélanie Ghanimé présente son premier spectacle
Exploitant les opposés et leurs contraires avec une
finesse redoutable, l’humoriste Mélanie Ghanimé
sait faire rire autant que réfléchir, sourire autant que
grimacer et divertir autant que grincer des dents.
Avec BRUT [e], son premier one-woman-spectacle,
elle jongle avec les extrêmes, cherche à comprendre ce
qui lui échappe et n’hésite pas à s’attaquer, sans filtre
ni tabous, aux grandes questions que l’on n’ose poser,
sinon qu’à soi-même !
Mélanie Ghanimé dévoile son univers, un monde où
spiritualité et gâteau au fromage font bon ménage !
Une présentation

Régulier : 25 $ | CCC : 23 $

MARION COUSINEAU - (Chanson)		
					
17 août - 20 h au Rest pub Gaspésien

« Moi qui n’ai pas d’ailes » est un spectacle sculpté dans
les mots qui mélange chanson, poésie et spoken-word.
Française d’origine et Québécoise d’adoption, Marion
Cousineau a su puiser de ces deux terres d’élection, le
meilleur de l’écriture et du savoir-faire de la chanson
francophone pour façonner son « Geste de Dire ».
Seule avec sa basse, elle apporte une touche musicale
rare dans la chanson, pour ne pas dire inédite…
Dotée d’une inspiration originale, d’une écriture
introspective et poétique doublée d’un sens de la
formule, Marion Cousineau transmet avec un besoin
de vérité et d’authenticité qui touche chacun.
Une présentation

Entrée libre

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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GUILLAUME PINEAULT - (Humour)		
					
18 août - 20 h au Centre culturel

CLAUDE CORMIER - (Chanson)		
					
24 août - 20 h au Centre culturel

CLAUDE CORMIER - (Chanson)			

				

24 août - 20 h au Centre culturel

Reconnu pour son sens de l’anecdote hautement
aiguisé et son regard unique sur les choses qui
l’entourent, Guillaume est un raconteur né, doté d’un
charisme indéniable.

Garde ton accent

Ses réflexions sur l’identité naissent toutes d’histoires
personnelles et improbables dans lesquelles il relève
les petits détails fugaces qui provoquent l’hilarité.

Son spectacle est un rendez-vous festif à saveur de folk
irlandais, de poésie colorée et du langage unique des
Madelinots.

Vous pouvez actuellement le voir aux quatre coins
de la province en première partie de Phil Roy, ainsi
qu’à l’émission ALT (Actualité Légèrement Tordue) à
VRAK.

Le son endiablé de sa musique crée cette ambiance
chaleureuse et dynamique propre aux Acadiens des
Îles.

La musique de Claude Cormier donne vie aux images
dans le détour d’un refrain.

Une présentation

Une présentation

Régulier : 25 $ | CCC : 23 $
Régulier : 27 $ | CCC : 25 $

Billet de saison 242 $ (incluant 1X Fernand Alain) Date limite : 28 juin
Forfait humour (4 spectacles) 85 $ Date limite : 28 juin
SAM BRETON, ALEX PERRON, MÉLANIE GHANIMÉ ET GUILLAUME PINEAULT
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Journée de la Gaspésie : 6 juin !
Saviez-vous que la 13e édition de la Journée de la Gaspésie aura lieu le jeudi 6 juin prochain, sous
le thème « Mon tour de la Gaspésie ».

Pour l’occasion, les Gaspésiens d’origine, de cœur et d’adoption sont invités à exprimer leur fierté envers
la région !

Cette année encore, vous êtes invités à vous vêtir de bleu et à partager votre « photo en bleu » sur les réseaux sociaux
avec le hashtag : #JournéeGaspésie.
Participez également au concours photo « Mon tour de la Gaspésie en 360 ».
Terminez la journée en beauté lors d’un 5 à 7 au Café Acadien à Bonaventure.
Pour tous les détails de la Journée de la Gaspésie,
visitez le vivreengaspesie.com et aller cliquer aimer sur page Facebook Vivre en Gaspésie.

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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La Joujouthèque de Paspébiac vous invite à ses prochaines activités
15 juin à 10 h : Activité Fête des Pères
Venez jouer dehors en famille à l’occasion d’une course à obstacles. Une collation santé sera servie à la fin de la course.
Une activité rendue possible grâce aux précieux conseils de Catherine Léveillée, physiothérapeute.

13 juillet à 10 h : Bulles de savon géantes
La Ville de Paspébiac vous invite en venir faire des bulles de savon géant à l’extérieur de la Bibliothèque municipale.
Collation santé offerte après l’activité.

24 août à 10 h : Conférence sur le passage de la garderie à l’école
Venez rencontrer la psychoéducatrice Karen Duguay lors de cette conférence informelle et détendue qui a pour objectif
de rassurer parents et enfants sur cette importante transition. Collation santé offerte après l’activité.
Pour participer aux activités, svp vous inscrire par courriel, joujouthequepaspebiac@gmail.com, en laissant votre
nom et le nombre de participants à l’activité.
Et pour terminer, lors de vos visites à la Joujouthèque prévoir des souliers ou des pantoufles.
Ces activités sont gratuites, on vous espère en grand nombre.
Nancy Gagnon, coordonnatrice de la Joujouthèque de Paspébiac            La Joujouthèque une réalisation

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

Téléphone : 418 752-6747

Deux vélos-pupitres viennent de débarquer à la bibliothèque
municipale de la Ville de Paspébiac
Un pour les 4 à 7 ans et un deuxième pour les 7 à 77 ans.
L’objectif principal de ce projet et d’encourager petits et grands à combiner le plaisir de lire
au plaisir de faire de l’activité physique. L’installation des deux vélos-pupitres côte à côte
permettra par exemple, à un parent, un grand frère ou grande sœur d’accompagner l’enfant
qui pédale, chacun à son rythme.
Quant à nos ainés, bien qu’ils reconnaissent l’importance d’être actifs, il n’est pas toujours
facile de joindre le geste à la parole, particulièrement les mois d’hiver.
Si les adultes âgés cherchent à éviter les tapis roulants ou les vélos stationnaires parfois
ennuyants, pédaler sur un vélo-pupitre est une option des plus stimulantes.
En utilisant le vélo-pupitre, certaines personnes seront à même de constater une amélioration de
leur condition physique et pourraient découvrir qu’elles retiennent plus facilement de l’information
lorsqu’elles bougent.
Si le sport bénéficie à tous, les avantages sont encore plus grands pour les enfants avec trouble
du déficit d’attention. Pour l’enfant atteint du TDAH, bouger est un besoin. Les vélos-pupitres
visent à aider les enfants et les adolescents atteints à mieux se concentrer lorsqu’ils lisent.
Le vélo-pupitre est un complément à la médication et à ce jour, même si au Québec plusieurs
bienfaits sur l’utilisation du vélo-pupitre ont été soulignés, aucun vélo-pupitre n’est accessible sur
notre territoire. D’où l’importance d’annoncer cette bonne nouvelle à toute la population !
Les vélos-pupitres cadrent parfaitement avec la politique familiale de la ville de Paspébiac et contribuent au plein
développement de notre jeunesse. En augmentant l’offre de service de la bibliothèque de Paspébiac, la Ville soutient
la vitalité de toute sa communauté en offrant un environnement toujours plus enrichissant et plus stimulant pour les
enfants et leurs adultes.

Heure du conte : samedi 22 juin - 10 h
Activité parents/enfants
Pour les touts petits de 0 à 5 ans

Activité gratuite

GRAND PARTENAIRE NATIONAL
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Jérémy Laplante, boursier
de l’Association des directions générales des Commissions scolaires
La ville de Paspébiac tient à souligner et à féliciter Jérémy
Laplante, un étudiant de 5e secondaire de la Polyvalente de
Paspébiac qui est l’un des récipiendaires d’une des bourses
d’études de l’ADIGECS (Association des directions générales
des commissions scolaires). La remise de la bourse s’est
effectuée lors du congrès annuel qui se tenait les 9 et 10 mai à
Rimouski !
Jérémy s’est mérité une bourse de 1250 $ en reconnaissance de
sa réussite et de sa persévérance scolaire, mais aussi pour son
engagement dans son école et son milieu.
Bravo, Jérémy, tu peux être fier de toi !
Source : Communications CSRL

Sur la photo de gauche à droite : Jean Couture, président
de la Commission scolaire, Une avocate de Morency
avocats, Jérémy Laplante et Louis Bujold, directeur
général de la Commission scolaire.

Anissa Loisel, boursière de Maman va à l’école
Depuis 2012, grâce à l’appui de donateurs et de commanditaires,
Maman va à l’école peut octroyer des bourses en appui à des mères
qui retournent aux études. Le programme de bourses est offert aux mères

de famille monoparentale présentement en formation ainsi qu’à celles
désireuses de l’être.
Anissa Loiselle a 33 ans et étudie présentement au Centre d’éducation des
adultes de Paspébiac à temps plein afin d’obtenir ses préalables pour s’inscrire
au CFP de Carleton. Elle est mère monoparentale de deux jeunes garçons âgés
de 9 et 12 ans.
Lors de son passage à l’école secondaire, elle était dans une classe spécialisée
en raison de ses difficultés scolaires. Après plusieurs échecs scolaires, elle a
décroché de l’école à l’âge de 16 ans et a décidé d’aller sur le marché du travail
et s’est trouvé un emploi pendant plus de 4 ans. Ensuite, elle a eu 2 enfants en
trois 3 ans qu’elle élève seule.
Maintenant que ses enfants ont vieilli et qu’ils sont à l’école, elle a décidé de retourner à l’école et de penser à elle. Cette
année, elle a eu le courage de s’inscrire à la formation générale des adultes. Son retour aux études n’a pas été facile,
car cela faisait plus de quinze ans qu’elle avait quitté l’école. Ceci lui a donné une grande assurance qui lui permet de
donner l’exemple à ses enfants : qu’on peut obtenir ce que l’on veut, peu importe l’âge et les obstacles.
Elle a débuté son secondaire 1 en septembre et elle est en train de terminer son secondaire 3 ainsi qu’un TDG. Pour
l’aider à clarifier son choix de carrière à la fin de ses études, suite au conseil de ses enseignantes et du conseiller
pédagogique, elle a fait un stage d’un jour à la Villa Bon Repos, une résidence pour personnes semi-autonomes pour
qu’elle puisse en apprendre davantage sur ce métier et elle a adoré son expérience.
C’est avec fierté qu’elle a été acceptée à la formation professionnelle à Carleton dans le programme d’assistance à la
personne. Cette formation débutera en septembre prochain. Ses efforts auront valu la peine.
Ce retour aux études lui a permis de réaliser qu’elle est une personne persévérante, forte, motivée et ambitieuse. Elle
souhaite que son parcours et sa détermination soient peut-être un modèle d’exemple à suivre pour encourager ceux
et celles qui n’ont pas eu un parcours scolaire facile et pour obtenir une meilleure qualité de vie ainsi qu’un avenir
prometteur.
Anissa, tu es un exemple de persévérance, nous te souhaitons tout le succès que tu mérites !!
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Mégane Loisel, hockeyeuse de Paspébiac
aux Jeux du Québec
Les 54es Jeux du Québec se tenaient du 1er au 9 mars dernier dans la vieille
Capitale. Parmi les athlètes se trouvait une jeune fille de Paspébiac qui
performait pour l’équipe féminine de hockey : Mégane Loisel.
Mégane a 14 ans et joue au hockey depuis l’âge de 6 ans et a eu la chance
d’être invitée au camp de sélection qui a eu lieu à Rimouski où plusieurs
filles d’un peu partout de l’Est-du-Québec y compétitionnaient pour se
tailler une place dans l’équipe.
L’équipe de hockey a joué au total trois parties lors des Jeux du Québec,
parties qu’elles ont malheureusement perdues. Mégane est quand même
positive face à leur performance : « Étant donné qu’on n’avait jamais pratiqué
ensemble, c’est quand même des bons résultats, car on jouait contre des équipes
qui jouaient ensemble à l’année. »
Mégane a compté 2 buts sur les 3 de son équipe lors de la première partie !
En plus du hockey, Mégane a d’autres passions. Elle joue au badminton,
fait de la planche à neige et joue aussi de la musique en plus de chanter.
Elle a participé à la finale de Secondaire en spectacle à Paspébiac et s’est
fort bien démarquée en étant une des finalistes.

Mégane Loisel est la fille de
Pascal Loisel et de Cindy
Castilloux

Bravo Mégane, continue ton beau cheminement !

Laurie Delarosbil et Audrey Aubut gagnent la
première position à la finale régionale de Secondaire
en spectacle
La finale régionale de la région Gaspésie-Les Îles, secteur sud, de Secondaire en
spectacle, qui a eu lieu le 27 mars à l’école Mgr Sévigny de Chandler, a réuni sur
les planches des jeunes artistes des écoles secondaires de Matapédia, Carletonsur-Mer, New Richmond, Bonaventure, Paspébiac et Chandler. Les quelque 350
spectateurs présents ont assisté à des performances exceptionnelles.
Laurie Delarosbil et Audrey Aubut se sont démarquées en gagnant la 1re position de
la catégorie Création avec leur création théâtrale intitulée « Maudite étude »
Cette première position leur donne un laissez-passer pour le Rendez-vous
panquébécois de Secondaire en spectacle à Gatineau du 30 mai au 2 juin 2019.

Sur la photo de gauche à droite :
Audrey Aubut, Laurie Delaroabil et
Ces grands lauréats de la finale régionale de la Commission scolaire René-Lévesque
Louis Bujold, directeur général de la
rejoindront les quelque 800 jeunes des quatre coins du Québec.
Commission scolaire.
Crédit photo : Maïka Assels

Bravo les filles et profitez bien de votre séjour à Gatineau !
Source : Communications CSRL
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« Fête de la pêche » au Lac Alain
								
Les 8 et 9 juin
Organisée par l’Association sportive chasse et pêche de la Baie-des-Chaleurs
En collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Si tu es âgé entre 8 à 17 ans, nous t’offrons une activité de pêche avec une formation théorique et pratique de base et
un permis de pêche permanent jusqu’à l’âge de 18 ans et une canne à pêche. Tu pourras profiter d’un léger goûter et
retourner à la maison avec le succès de ta pêche.

Inscription 9 h à 15 h
Durant toute cette journée avec nous, les enfants auront l’opportunité de pêcher, assistés de bénévoles. Les parents
pourront demeurer près de leur jeune sur le bord du lac.
Informations Gilles Poirier, président 			
418 534-3169
				

20

LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC

Roger Horth, vice-président
418 752-3330

La 27e édition du Festival du TRAC a eu lieu à Paspébiac les 9, 10 et 11 mai 2019.
Le comité organisateur est fier de la réussite de cette édition et travaille déjà à la création de la 28e édition.
Lors de cette édition 2019, les participants provenaient de Greenfield
Park, Louiseville, Carleton, New Richmond, Caplan et Paspébiac.
C’est près de 145 participants qui ont présenté quinze 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 27e édition : un public fidèle, plus 2000 spectateurs en trois jours et la
collaboration financière de 15 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.
Le comité organisateur a pu constater l’atteinte des objectifs poursuivis par l’évènement soit de favoriser la création
théâtrale, de permettre à la jeune relève de montrer son savoir-faire et de privilégier tous les publics. Les nombreux
commentaires recueillis à la suite de cette 27e fête théâtrale renforcent notre conviction profonde qu’un évènement
comme le Festival du TRAC se doit de poursuivre sa mission. En route vers le 28e !
Nancy Gagnon, Présidente de la 27e édition
____________________________________________________

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ST-SIMÉON/PORT-DANIEL
La 45e semaine de l’action bénévole s’est tenue du 7 au 13 avril 2019
Les activités ont débuté par un après-midi d’activités, organisé par le comité des bénévoles pour les personnes aînées
de Bonaventure.
Tous les mois, un tirage au sort est effectué parmi les bénévoles actifs, puis nous pigeons, parmi ces 12 messieurs et ces
12 dames, le et la bénévole de l’année sur les ondes de la radio CHNC-FM.
Les bénévoles de l’année 2019 sont monsieur Gérald Gagnon de
Paspébiac, impliqué au niveau de la popote roulante et dans son
milieu, ainsi que madame Denise Doyle de Bonaventure, engagée
dans l’accompagnement transport et la clinique d’impôt en 2018.
Leur implication est très appréciée et nous tenons à les féliciter
encore une fois d’être nos bénévoles de l’année !
Notre slogan cette année était « Et si on osait bénévoler ! », alors
osons tous les jours faire un geste pour apporter support et soutien
aux gens de notre communauté. Une profonde gratitude à ceux et
celles qui osent bénévoler !
Source : Centre d’Action Bénévole St-Siméon/Port-Daniel
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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OFFRE D’EMPLOI

PROJET ÉTÉ CANADA 2019

Poste : Animateur/ Animatrice

Poste : Animateur/ Animatrice

(35 h / semaine X 8 semaines) Salaire : 13 $ / heure Début de l’emploi : 2 juillet
(35h/semaine X 8 semaines)
L’Association Épilepsie Gaspésie Sud est un organisme communautaire venant en aide aux personnes vivant avec
Entrée
en fonction
: mardi,
le 02 Juillet
2019
l’épilepsie, la famille et
l’entourage.
Le but
est de contribuer
aux
mieux-être des personnes épileptiques, de démystifier
l’épilepsie. Le tout, auprès des différents milieux de vie, milieu scolaire, travail et social.
Salaire : 13,00 $ / heure

PRINCIPALES FONCTIONS :

L’Association
Épilepsieauprès
Gaspésie
Sud
est un organisme
communautaire
venant en
• Animer des activités
de sensibilisation
des
garderies,
les camps
d’été, employeurs,
etc.aide
aux personnes
vivant
l’épilepsie,
la famille
et l’entourage.
Le but est à
deprivilégier
contribuer ;
• Informer la population
en générale
desavec
différents
types
de crises
et des interventions
aux
mieux-être
des
personnes
épileptiques,
de
démystifier
l’épilepsie.
Le
tout,
• Créer des activités diversifiées pour les personnes vivant avec l’épilepsie et leur entourage ;auprès
des différents
de vie, milieu
scolaire, travail
et social.
• Tenue de kiosque pour
activités milieux
de financement
et promotion
;
• Tâches bureautiques ;

Exigences :

PRINCIPALES FONCTIONS :
•

Animer des activités de

•

Créer des activités diversifiées pour

• Domaine social (éducationsensibilisation
spécialisée,auprès
travail
etc.) ou tout autre
ou avec
combinaisons
dessocial,
garderies,
les formations
personnes vivant
l’épilepsie d’expériences
de travail pertinentes à l’emploi.
les camps d’été, employeurs, etc.
et leur entourage;
• Avoir un permis conduire
et être la
autonome
ses déplacements.
•
Informer
population dans
en générale
•
Tenue de kiosque pour activités de
des
Compétences recherchées
: différents types de crises et des
interventions à privilégier;

financement et promotion;

•

Tâches bureautiques;

• Être capable d’établir un bon contact avec les personnes vivant avec
l’épilepsie,
la famille, etc.
•
Etc.
• Animer des groupes ;
Exigences :
• Être créatif (ve) et dynamique, avoir un bon sens de l’organisation, autonomie et aimer relever des défis ;
•
Domaine social (éducation spécialisée, travail social, etc.) ou tout autre formations ou
• Habileté avec les outils informatiques (Word, Excel et Outlook)
combinaisons d’expériences de travail pertinentes à l’emploi.
• Bonne capacité d’écoute,
être
respectueux- euse ;
•
Avoir un permis conduire et être autonome dans ses déplacements.
• Anglais fonctionnel serait un atout.
Nom de la personne Compétences
à contacter : Manon
Lebrasseur,
coordonnatrice
recherchées
:
Courriel : info@epilepsiegaspesiesud.com
•
Être capable d’établir un bon contact avec les personnes vivant avec l’épilepsie, la famille, etc.
•

Animer des groupes;

•

Bonne capacité d’écoute, être respectueux- euse;

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 7 juin 2019-16h00, soit par courriel à
•
Être créatif(ve) et dynamique, avoir un bon sens de l’organisation, autonomie et aimer relever
l’adresse indiquée ci-haut ou à l’adresse suivante :
des défis;
Épilepsie Gaspésie Sud,• 176Habileté
Boul. avec
Gérard-D-Levesque
Ouest, Paspébiac (QC) G0C 2K0
les outils informatiques (Word, Excel et Outlook)
•

Anglais fonctionnel serait un atout.

Nom de la personne à contacter : Manon Lebrasseur, coordonnatrice
Courriel : info@epilepsiegaspesiesud.com

Endroit:

Centre d’action Bénévole St-Siméon /
Port-Daniel

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 7 juin

2019-16h00, soit par courriel à l’adresse indiquée ci-haut
ou à note
l’adresse
:
Prenez
qu’ilsuivante
faut être

membre en règle de
à l’AGA.

Épilepsie Gaspésie Sud, 176 Boul. Gérard-D-Levesque Ouest, Paspébiac
(QC) G0C
2K0
pour pouvoir
assister

Veuillez
vousseront
inscrire
**Merci de prendre note que seules les candidatures
retenues

avant le 7 juin en
contactées pour être convoquées en entrevue.
**
téléphonant
au 418 752-6819

Un vin d’honneur vous sera servi et il y aura un mini bingo.
On vous espère en grand nombre.					
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Manon Lebrasseur, coordonnatrice.

Écrans et sommeil des adolescents : 2 pratiques à éviter
C’est un secret de polichinelle : l’utilisation des écrans en fin de soirée nuirait au sommeil. Mais tous les
écrans ne seraient pas égaux comme grands coupables du manque de sommeil de nos adolescents. Une
nouvelle étude a capté notre radar ce printemps : l’impact des écrans sur le sommeil des adolescents.

La qualité du sommeil des adolescents à risque

Une étude menée à Londres auprès de 6616 adolescents âgés de 11 à 12 ans dans 39 écoles présente une corrélation
claire entre le temps d’écran en soirée et le manque de sommeil en semaine chez ce public. Le problème se répèterait
aussi la fin de semaine, dans une proportion néanmoins moindre. A priori, rien d’étonnant ! Il a été après tout démontré
maintes fois que l’utilisation d’écrans en soirée repousserait non seulement l’heure d’endormissement, mais, par la
suite, la qualité du sommeil.
Où l’étude se distingue, c’est dans l’analyse du « temps d’écran ». L’adolescent était-il devant une tablette, un téléphone
cellulaire, un jeu vidéo, un téléphone, une télévision, un ordinateur… ou un peu de tout ça à la fois ? Dans une pièce
à l’activité normale ou en pleine pénombre ? Ces variables auraient une influence marquée sur l’intensité des effets
néfastes des écrans avant l’heure du coucher.

2 pratiques à éviter en fin de soirée
1. Regarder des écrans dans la pénombre
Selon l’étude, consulter un écran dans une pièce sombre multiplierait par un facteur entre 1,5 et 2 les conséquences
indésirables sur la quantité et la qualité du sommeil des préadolescents sondés. Les écrans portables comme les
téléphones et les tablettes seraient les plus fréquemment liés à un tel contexte de consommation en fin de soirée.

2. Le temps d’écran actif

L’étude démontre en outre que la consultation plus passive de contenu (le visionnement d’une émission de télévision,
la lecture sur la tablette, les vidéos YouTube sur l’ordinateur…) ne retarderait pas autant le temps d’endormissement
qu’une période plus « active » devant l’écran, par exemple jouer à un jeu vidéo ou échanger sur les réseaux sociaux.

Que fait-on comme parent ?

On sait déjà qu’il est important d’assurer un contrôle du temps d’écran de nos adolescents, en particulier avant l’heure
du coucher. Désormais, on pourrait aussi s’intéresser sur le type de temps d’écran privilégié par nos enfants en fin de
soirée afin de veiller sur la qualité de leur précieux sommeil. On est désormais plus outillé pour mieux choisir ses
batailles, en somme ! On pourrait par exemple commencer par bannir l’utilisation du cellulaire au lit… et prêcher par
Source  Night-time screen-based media device use and adolescents’ sleep  and health-related quality of life
l’exemple ?
__________________________________________________________________________________________________

Baie-des-Chaleurs active et en santé invite les familles à lire et à bouger
Voici des défis de la campagne

W

Déplacement : La Chenille		

pour que les jeunes puissent s’amuser en bougeant.

Bouger, ce n’est pas compliqué !
Avec tes ami(e) s, lancez-vous de petits défis.

Les enfants débutent avec les mains et les
pieds au sol, les mains près des pieds.
Ils plient ensuite légèrement les genoux
et déplacent leurs mains vers l’avant, puis
ramènent leurs pieds jusqu’à leurs mains.

Il peut s’agir d’une course dans la cour d’école, du plus grand
nombre de passes avec une balle, du saut le plus haut ou le plus
loin, etc.
Le gagnant d’un défi peut être celui qui a le droit de décider du
prochain défi.
LE bARACHOIS DE PASPÉBIAC
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Ferme coopérative maraîchère

Grande variété de
légumes biologiques
délicieux, frais et locaux

Inscrivez-vous dès maintenant
Paniers livrés à la maison ou au travail
Kiosque à la ferme
Marché à New Carlisle

Téléphone: 418 751-3669
Facebook: Les Potagers Partagés
Courriel: potagerspartages@gmail.com Site internet: potagerspartages.ca
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