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PRÉSENTATION  
DU PLANIFICATEUR

Plusieurs partenaires travaillent à l’élaboration de cet outil en faisant parti du comité de suivi :
• Julie Pariseau, agente de développement social, MRC de La Côte-de-Gaspé

• Geneviève Plourde, animatrice en loisirs et culture, Ville de Gaspé

• Geneviève Gagné, conseillère pédagogique, CSCC

• Marie-Andrée Nadeau, coordonnatrice, Maison de la famille Parenfant de Gaspé

• Lucie Beaupré, intervenante, CISSS de la Gaspésie

• Michel Queenton, gestionnaire relations externes, Unité de gestion de la Gaspésie, Parcs Canada

• Andrée-Anne Rouleau, agente, éducation du public en diffusion externe, Parcs Canada 

• Raynald Després, directeur, Maison des jeunes de Rivière-au-Renard

• Jessica Synnott, executive director, Vision Gaspé Percé Now

• Amie Chicoine, early childhood program manager, Vision Gaspé Percé Now

• RÉALISATION DU GRAPHISME : Marilou Levasseur, designer graphique

• IMPRESSION : Concept K

Depuis 2016, plus de 9000 copies ont été remises aux familles.
Cet outil, apprécié des familles, est remis aux parents ayant des enfants entre 0-12 ans sur tout le territoire de la MRC de La 
Côte-de-Gaspé. Vous pourrez y retrouver plusieurs informations qui permettront d’enrichir votre quotidien avec vos familles.

Soyez à l’affut, il vous sera remis en début d’année scolaire.

Merci à tous nos précieux partenaires financiers, grâce à vous, nous pouvons remettre 
le planificateur gratuitement aux familles de notre territoire !

Ce projet a été initié par le comité Bien partir dans la vie, persévérer et s’épanouir où nous travaillons plus 
spécifiquement les saines habitudes de vie, le développement global 0-5 ans, la persévérance scolaire, la santé 
mentale et globale, l’estime de soi, l’image corporelle et le développement des habiletés parentales. Ce comité 
fait partie de la démarche intégrée en développement social de la MRC de La Côte-de-Gaspé qui rassemble les 

acteurs souhaitant travailler ensemble à l’amélioration de la qualité de vie de notre population.
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Merci à tous  
les organismes qui ont  
si gentiment participé  

en proposant des activités  
à faire en famille.

Chers parents de la Côte-de-Gaspé,
L’équipe de Développement social de la MRC de La Côte-de-Gaspé ont encore travaillé fort cette 
année pour vous présenter un outil d’information et de planification pour toutes les familles sur le 
territoire de notre MRC : le planificateur familial.

Cet outil est d’autant plus utile avec la période d’adaptation que nous vivons tous dans le 
contexte lié à la pandémie du coronavirus. Une bonne planification des activités et l’accès à  
des ressources d’aide pour différents aspects de la vie familiale sont plus que jamais nécessaires.

Mes plus sincères pensées vont pour toute la population, les parents, les enfants, les grands- 
parents et tous les intervenants qui ont eu à redoubler d’efforts et de créativité pour adapter leur 
vie familiale avec l’incertitude et tous les défis que la situation particulière de 2020 nous a apportée.

Chapeau à tous les artisans derrière ce bel outil! À vous d’en profiter!

Dear parents of the Côte-de-Gaspé,
The Social Development team of the MRC of Côte-de-Gaspé have once again worked hard year 
to produce an informative planning tool for all families in the territory of our MRC: the family 
organizer.
This tool is even more useful within the context of the coronavirus pandemic. Activity planning 
and access to helpful resources for different aspects of family life are more necessary than ever.
My sincere thoughts go out to the entire population, parents, children, grandparents and all those 
who have had to increase their efforts and creativity to adapt their family life with all the  
uncertainty and all the challenges that 2020 has brought us.

Hats off to all the creators behind this beautiful tool! Make the most of it!

Daniel Côté 
Préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé
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 FÊTE DU TRAVAIL CONGÉ

 Journée internationale  
de l’alphabétisation

Journée des grands-parents

Family Day – Fall 2019

Musée de la Gaspésie
Musée régional d’histoire, nous vous invitons à (re)découvrir l’histoire de notre fabuleuse péninsule. Visitez diverses expositions nova-
trices, montez à bord d’un bateau de pêche, visionnez un film en réalité virtuelle et participez à un Géorallye. Galerie d’art, boutique, 
jeux pour enfants et Centre d’archives vous y attendent également. Le Musée édite aussi le Magazine Gaspésie, doyen des magazines 
d’histoire au Québec.

As a regional history museum, we invite you to (re)discover the history of our fabulous  
peninsula. Explore a variety of innovative exhibits, board a fishing vessel, watch a  
virtual reality film and take part in a Geo-rally. An art gallery, gift shop, games for children  
and archives centre all await your visit as well.
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SEPTEMBRE 2020

 Journée pédagogique  
(Eastern Shore School Board)

Premier jour d’automne

Maison de quartier Sandy Beach /  
Sandy Beach Community Centre
La Maison de Quartier est là pour toi. Pour un bout nos activités se feront à l’extérieur. Tu pourras voir tes 
amis(es) et nous rencontrer en respectant les consignes de distanciation. Tu peux nous rejoindre sur  
Facebook (maison de quartier) ou par téléphone (418-360-9067) si tu as le goût de jaser.

Nous sommes là du lundi au jeudi. Vérifie sur la page Facebook afin de voir nos activités à venir.

On lâche pas, on continue !

 Journées de la Culture  
(25 au 27 septembre)

Sunday, September 13, 2020,  
is Grandparents’ Day!
To celebrate, we’ve prepared an interesting activity to tell  
your grandparents how you’re doing. Go to pages 33–34. 

So, who will you be writing to this week?  

Le dimanche 13 septembre 2020,  
c’est la Journée des grands-parents !

Pour l’occasion, on t’a préparé une activité fascinante afin de leur  
donner de tes nouvelles. Rends-toi aux pages 33-34. 

Alors, à qui enverras-tu des nouvelles cette semaine?  
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 Journée internationale de la non-violenceMois des bibliothèques au Canada

Journée mondiale de la santé mentale

Journée pédagogique  
(Centre de services scolaire des Chic-Chocs – 

secteur jeune)

Attention Zombies 2019 – Maison des jeunes de Gaspé

Groupe d’entraide à l’allaitement maternel /  
Breastfeeding support group

NOTRE MISSION : VOUS AIDER À BIEN VIVRE VOTRE ALLAITEMENT !
Jumelage avec une marraine expérimentée et formée qui pourra vous informer sur les bienfaits  
de l’allaitement pour la mère et le bébé et vous offrir soutien et encouragement tout au long de l’allaitement.

Composez le 418 368-2572 #2334

Halte-Parents de la Vallée
Depuis 1992, Halte-Parents de la Vallée occupe une place de choix dans la vie des familles du secteur 
l’Estran; la Maison de la Famille de l’Estran, c’est un milieu de vie où les parents et les enfants sont accueillis 
dans le cadre de rencontres de groupes et de diverses activités adaptées à leurs besoins.  Halte-Parents  
de la Vallée, c’est une équipe dévouée aux familles qui reçoivent le soutien et l’aide nécessaires à  
l’accomplissement du rôle parental dans l’univers de chaque famille.

Journée internationale du Lionisme

Journée pédagogique  
(Centre de services scolaire des Chic-Chocs – 

Formation générale des adultes)
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OCTOBRE 2020

ACTION DE GRÂCE CONGÉ  Journée mondiale de l’alimentation

 Journée internationale pour l’élimination 
de la pauvreté

Semaine des bibliothèques publiques

Halloween

Des ressources numériques gratuites
Le Réseau BIBLIO GÎM offre des milliers de ressources  
numériques pour les petits et les grands. Avec un  
abonnement à votre bibliothèque municipale, vous pouvez  
les emprunter facilement et gratuitement!

Pretnumérique c’est un catalogue en ligne de livres  
numériques; 8 600 titres; pour tous les âges; 3 emprunts  
et 3 réservations simultanés. 

Disponible à : http://reseaubibliogim.pretnumerique.ca/home 

RBdigital c’est un catalogue en ligne de revues numériques; des milliers de titres 
dans toutes les langues; pour tous les âges; application mobile RBdigital  
(IOS et Android)

Disponible à :  https://cutt.ly/ByBuLUJ 

Des sélections de livres inspirantes 

Explorez-les!  http://reseaubibliogim.pretnumerique.ca/bundles 

Free Digital resources
The BIBLIO GÎM Network offers thousands of digital resources 
for young and old. With a subscription to your municipal 
library, you can borrow them easily and for free!

Digitial Ready is: online catalog of digital books;  8600 titles; 
for all ages; 3 loans and 3 simultaneous reservations.

Available at http://reseaubibliogim.pretnumerique.ca/home

RBdigital is: online catalog of digital magazines; thousands of titles in  
all languages; for all ages; RBdigital mobile application (IOS and Android)

Available at https://cutt.ly/ByBuLUJ 

Explore them! http://reseaubibliogim.pretnumerique.ca/bundles 

http://reseaubibliogim.pretnumerique.ca/home
https://cutt.ly/ByBuLUJ
http://reseaubibliogim.pretnumerique.ca/bundles
http://reseaubibliogim.pretnumerique.ca/home
https://cutt.ly/ByBuLUJ
http://reseaubibliogim.pretnumerique.ca/bundles
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Reculer l’heure et vérifier les piles des 
avertisseurs de fumée

Journée pédagogique (Eastern Shore 
School Board, Centre de services scolaire 

des Chic-Chocs)

Journée pédagogique (Eastern Shore 
School Board, Centre de services scolaire 

des Chic-Chocs – secteur jeune)  Jour du Souvenir

Activités – Maison des jeunes Murdochville

Maison des jeunes de Rivière-au-Renard / Youth Centre Rivière-au-Renard
Hey toi!
Suite à la situation que nous avons vécue et que nous vivons encore, 
l’équipe de la Maison des jeunes de Rivière-au-Renard est là pour toi 
et même encore plus...

Nous devons s’ajuster comme toute la population en générale doit le 
faire... Nous avons encore PLUS besoin de toi afin que nous puissions 
rebâtir ta MDJ du futur à partir de tes besoins réels ! Nous pouvons 
te garantir que l’équipe d’animateurs(trices) sera toujours là pour 
toi afin de répondre à tes questions et t’offrir l’accompagnement 
nécessaire si tu as besoin !

Nous allons continuer à organiser des activités récréatives,  
d’informations, de sensibilisation et bien plus encore selon  
tes désirs et tes intérêts !

Cet endroit est essentiel, indispensable et  
parfait pour toi afin de trouver des personnes  
significatives à tes yeux.

« On a besoin de toi ! »         
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NOVEMBRE 2020

 Journée mondiale de l’enfance

Travailleur de milieu – MRC Côte-de-Gaspé
Le travailleur de milieu est une ressource de confiance, disponible pour les jeunes de 12 à 17 ans. Il 
offre une écoute active et confidentielle, de l’accompagnement, un support et une référence selon les 
besoins des jeunes. Couvrant le grand territoire de la MRC Côte-de-
Gaspé. Il sillonne les rues, les endroits qui sont fréquentés par la 
jeunesse afin de se rendre disponible pour eux, pour leurs besoins 
ou simplement pour jaser de tout et de rien.

Son rôle a pour but :
•  d’informer les jeunes sur  

différents sujets et les sensibiliser 
aux conséquences liées à des 
types de comportements  
(ex : violence, sexualité, protection 
de l’environnement, etc.);

•  de responsabiliser les 
jeunes faces à différentes 
situations, amener des 
prises de conscience,  
des réflexions sur  
certains sujets;

• de dépister certains problèmes 
ou reconnaître certaines 
problématiques;

• de servir de pont entre les jeunes 
et les ressources du milieu.

Appelle-nous : TM-AIDE 418 269-5292

Activités physiques en famille - Family physical activities
Fiches d’activités physiques à la maison du RSEQ  
(intérieur et extérieur) :

https://rseqqca.com/2020/04/06/123-on-bouge/ 

Force 4
https://www.force4.tv/ 

Wixx
http://wixx.ca/activites 

Actif pour la vie
Français : https://activeforlife.com/fr/
plus-200-activites-maison/

English : https://activeforlife.com/200-activi-
ties-you-can-do-with-kids-at-home/ 

À vous de jouer ensemble
Français : https://www.avousdejouer 
ensemble.ca/familles/ 

English : https://haveaballtogether.ca/
families/ 

Asphalt Green (English)
https://www.asphaltgreen.org/blog/rep-it-out-games-for-social-distancing 

Vifa magazine (saines habitudes de vie) :
https://vifamagazine.ca/

L’école ouverte - espace parents (information générale)
https://ecoleouverte.ca/fr/parents

https://rseqqca.com/2020/04/06/123-on-bouge/
https://www.force4.tv/
http://wixx.ca/activites
https://activeforlife.com/fr/plus-200-activites-maison/
https://activeforlife.com/fr/plus-200-activites-maison/
https://activeforlife.com/200-activities-you-can-do-with-kids-at-home/
https://activeforlife.com/200-activities-you-can-do-with-kids-at-home/
https://www.avousdejouerensemble.ca/familles/
https://www.avousdejouerensemble.ca/familles/
https://haveaballtogether.ca/families/
https://haveaballtogether.ca/families/
https://www.asphaltgreen.org/blog/rep-it-out-games-for-social-distancing
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Déjeuner de Noël – Club Lions de Murdochville

Centre de pédiatrie sociale en communauté de la Côte-de-Gaspé - L’ÉQUIPAGE
Après un peu plus d’un an de navigation, l’Équipage s’est ancré dans la communauté de façon remarquable. 
Toute l’équipe applique fidèlement l’approche implantée par le Dr Gilles Julien au Québec, afin que les 
besoins et les droits fondamentaux des enfants de 0-17 ans en situation de vulnérabilité soient respectés. 
Les liens créés avec les partenaires du milieu, la reconnaissance de la communauté, l’apport des bénévoles 
pour chacune des activités, pour et avec les enfants, font en sorte que nous accueillons, sans jugement et 
avec toute la bienveillance que l’on nous connaît, des familles en situation de vulnérabilité et soucieuses 
du bien-être de leurs enfants. En plus des services cliniques dispensés, nous avons pu mettre en place 
une multitude d’activités permettant aux enfants de développer leur plein potentiel, de s’accomplir et de 
gagner en estime d’eux-mêmes. Appelez-nous : 418-269-1688 ou suivez-nous sur notre page FB !

 Journée internationale des bénévoles
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DÉCEMBRE 2020

 Premier jour d’hiver

CONGÉ  
 (Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

CONGÉ  
 (Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

CONGÉ  
 (Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

CONGÉ  
 (Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

CONGÉ  
 (Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

CONGÉ  
 (Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

CONGÉ  
 (Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

NOËL CONGÉ   
 (Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

VEILLE DU JOUR DE L’AN CONGÉ  
(Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

Le centre communautaire Douglas vous propose une 
activité pour les futurs ingénieurs et les familles  
qui aiment les défis !
Vous pouvez faire le défi en solo ou en équipe.

Vous aurez besoin des items suivants pour chaque participant/équipe :

20 spaghettis non-cuits • 1 guimauve  
• 1 m de ficelle • 1 m de ruban à masquer/peinture

Votre défi est de créer la plus haute tour possible.

Une partie de la guimauve doit être sur le 
dessus de la tour.

Vous ne devez utiliser que le matériel fourni.

La tour doit tenir une minute. 

Nous suggérons aux familles d’envoyer leurs 
photos pour qu’on puisse les rassembler dans 
un album. Facebook : Centre communautaire 
Douglas Community Center.

Bonne chance!

The Douglas Community Center is suggesting an activity  
for future engineers and the families  
who like a challenge!
You can complete this challenge solo or as a team.

You will need the following supplies for each participant/team

20 uncooked spaghettis • 1 marshmallow

• 1 m of string/wool • 1 m of masking tape or paint tape

The challenge is to create the highest tower possible.

One part of the marshmallow must be on 
top of the tower.

You can only use the materials supplied.

The tower must stand for 1 full minute.

Good luck and send us a picture of your 
creation with the height through our  
Facebook page: Centre communautaire 
Douglas Community Center

We’ll make an album just for this challenge!
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JANVIER 2021 
JANUARY

JOUR DE L’AN CONGÉ  
(Centre de Services Scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

Journée pédagogique  
( Centre de Services Scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

Fête d’hiver – Maison de quartier

Vision Gaspé-Percé Now
Vision Gaspé-Percé Now works on behalf of the Anglophone community, building 
programs and hosting activities for children and students. Included in these are 
family activities for children ages 0-5; Wiggle, Rhyme, and Storytime, for example, combines reading and 
crafts to develop early literacy skills. Vision also promotes the inclusion of the English community in a 
number of programs, including the Maison de la Famille’s «Nobody’s Perfect» program. For students, Vision 
partners with our two elementary schools and the local high school to improve self-esteem and body image, 
challenge bullying, educate them on issues relevant to their lives, and offer opportunities to explore new 
ideas and projects.

418 368-3212

CD Spectacles Diffuseur Officiel de Gaspé
CD Spectacles, c’est pas juste des spectacles! C’est aussi une équipe de passionnés qui travaillent au développement et à l’accessibilité des arts de 
la scène sur le territoire pour les grands comme les petits! Des matinées scolaires dès 18 mois jusqu’à 17 ans en danse, en théâtre et en musique 
de concert, des ateliers de mouvement avec des chorégraphes, de découvertes musicales avec des virtuoses et de médiation culturelle avec pro! 
Parce que nous croyons que l’art éveille la curiosité, le rêve, la rencontre de Soi et du Monde.

Au plaisir de vous retrouver au théâtre! D’ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux (surprises et activités à venir!)  
cdspectacles.com #VivantAutrement, #IciPousselaCulture!
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JANVIER 2021

Journée pédagogique ( Centre de Services 
Scolaire des Chic-Chocs – Secteur jeune)

 Journée de l’alphabétisation familiale

Maison des jeunes de Gaspé / Youth Centre of Gaspé
Créée en 1981, la Maison des jeunes de Gaspé est un organisme communautaire autonome 
permettant aux jeunes de 12 à 17 ans de prendre leur place dans la communauté, entre autres par 
la mise en place d’activités destinées aux familles : Soirées Disco mensuelles pour les 8-11 ans, 
Randonnée Attention zombies, Maison hantée le soir d’Halloween, etc. Pour 
tout savoir sur les activités communautaires organisées par les jeunes cette 
année, assurez-vous d’être abonnés à la page Facebook de la Maison des 
jeunes de Gaspé. Au plaisir! 418 368-1714

Le Centre d’action bénévole Les Hauts-Bois /  
Volunter Centre Les Hauts-Bois
Le Centre d’action bénévole Les Hauts-Bois de Murdochville offre des  
services variés accessibles à toute la population. Pour les familles nous  
offrons les ateliers parents-enfants, le dépannage alimentaire et  
vestimentaire et le service de distribution de récupération alimentaire. 

Pour de plus amples informations, contacter Johanne au (418) 784-2476
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Voyage culturel – Maison des jeunes Oasis jeunesse de l’Estran

Savais-tu que le Carrefour  
jeunesse-emploi de la  
MRC La Côte-de-Gaspé peut : 

T’accompagner dans la recherche d’un 
emploi qui correspond à tes besoins, 
tant dans la réalisation de ton CV, dans 
la rédaction de ta lettre de présentation  
qu’en te faisant faire une simulation 
d’entrevue. 

T’offrir de l’accompagnement pour le 
développement de tes projets et t’aider 
à t’impliquer dans ton milieu.

T’offrir un support dans ton chemine-
ment scolaire et t’aider à développer 
tes aptitudes personnelles et sociales.  

On aide aussi les jeunes professionnels 
à revenir en région!

Tu as entre 16 et 35 ans? Tu veux en 
savoir davantage sur nous? Tu peux 
composer le  
418 368-2121, nous écrire à 
l’adresse : info@cjecotedegaspe.ca  
ou aller sur notre site Web :  
www.cjecotedegaspe.ca. 

Youth Employment Centre
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Journée pédagogique  
(Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

Journée pédagogique  
(Centre de services scolaire des Chic-Chocs 

– Secteur jeune, Eastren Shore  
School Board)Journées de la persévérance scolaire  SAINT-VALENTIN

Les Pirates en pyjama – Heure du conte en balado

Journée du chandail rose

C’est quoi?
Les Pirates en pyjama, c’est une heure du conte offerte gratuitement 
à tous les petits (et grands) pirates sous forme de capsules (de 10 à 
15 minutes) disponibles en baladodiffusion. 

Ce projet, initié par l’autrice gaspésienne Émilie Devoe et produit par 
Le Pouvoir des mots Gaspé en collaboration avec Radio Gaspésie et 
du Fonds Canadien de la radio communautaire, a été mis sur pied 
pour offrir aux parents, grands-parents, éducateurs et enseignants 
une alternative aux heures du conte traditionnelles, et pour partager 
le plus largement possible l’amour des mots. 

Chacune des histoires a été soigneusement sélectionnée pour son 
originalité, ses qualités littéraires et sa portée imaginaire. Une trame 
sonore créée sur mesure bonifie l’expérience d’écoute, pour le plus 
grand plaisir des auditeurs!

Pourquoi? 
L’éveil à la lecture chez les jeunes enfants influence grandement leur 
développement et leur réussite scolaire. Les activités d’alphabétisation  
familiale et la sensibilisation des parents à l’importance de la lecture 
sont également des facteurs de protection importants face au  
décrochage scolaire.

L’heure du conte en balado (ou podcast) est un format simple,  
pratique et d’une grande souplesse pour les parents (ou autres 
adultes utilisateurs), qui peuvent y accéder gratuitement, au moment 
qui leur convient (matin, soir, heure de la sieste, fin de semaine...)  
et au lieu voulu (maison, garderie, voiture, salle d’attente...).

À l’ère numérique, où l’image, les téléphones intelligents, tablettes 
et écrans sont omniprésents, une expérience auditive de lecture dy-
namique et chaleureuse avec effets sonores stimule l’imaginaire des 

enfants autrement, tout en offrant plusieurs bienfaits de la  
lecture à haute voix : détente, plaisir, réconfort, stimulation du  
langage, élargissement du vocabulaire, développement de la  
capacité d’écoute et de concentration, de la compréhension verbale, 
de la curiosité, de la créativité, etc.

Comment?
Vous pouvez écouter ou télécharger Les Pirates en pyjama sur le  
site Web de Radio Gaspésie (www.radiogaspesie.ca), ou encore sur 
les plateformes ITunes, Google Play, Spotify et Balado-Québec.  
C’est facile, c’est gratuit, et les petits pirates en redemandent! 
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Semaine de relâche  
(Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

Semaine de relâche  
(Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

Semaine de relâche  
(Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

Semaine de relâche  
(Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

Semaine de relâche  
(Centre de services scolaire des Chic-Chocs, 

Eastern Shores School Board)

Journée internationale  
des droits des femmes

Club Alpin – Mont Béchervaise

Bingo Muséo – Musée de la Gaspésie
Voici un petit jeu de bingo à faire à la maison! 

• Essayez de trouver les objets dans votre maison. 

• Vous avez gagné le jeu lorsque vous êtes en mesure de biffer une ligne horizontale, verticale ou bien diagonale. 

• Pour ajouter une dimension pédagogique à l’activité, utilisez les objets à trouver pour engager la conversation 
entre les parents, les grands-parents et les enfants. Discutez de vos souvenirs de jeunesse, des différences entre 
aujourd’hui et le passé, de l’utilité de l’objet, etc. 

Bonne chance! (la carte bingo se retrouve à la fin du planificateur familial)
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MARS 2021

Premier jour du printemps

Journée mondiale de l’eau

Avancer l’heure et vérifier les piles des 
 avertisseurs de fumée

Pirates in Pajamas - Storytime in a podcast
What’s this?
Pirates in Pajamas is a story hour offered free to all little (and big) pirates in the form of capsules (10 to 15 minutes) available by podcast.

This project, initiated by the Gaspé author Émilie Devoe and produced by Le Pouvoir des mots Gaspé in collaboration with Radio Gaspésie 
and the Canadian Community Radio Fund, was set up to offer parents, grandparents, educators and teachers an alternative to traditional 
storytelling, and to share the love of words as widely as possible.

Each of the stories has been carefully selected for its originality, its literary qualities and its imaginary reach. A tailor-made soundtrack 
enhances the listening experience, to the delight of listeners!

Why?
The awakening to reading in young children greatly influences their development and their academic 
success. Family literacy activities and raising parents’ awareness of the importance of reading are also 
important protective factors against school dropout.

Storytime in a podcast is a simple, practical and flexible format for parents (or other adult users), who 
can access it for free, at their convenience (morning, evening, naptime, weekend ...) and at the desired 
location (house, daycare, car, waiting room ...).

In the digital age, where images, smartphones, tablets and screens are ubiquitous, a dynamic and 
warm reading hearing experience with sound effects stimulates children’s imaginations in a different 
way, while offering several benefits of reading at high voice: relaxation, pleasure, comfort, stimulation 
of language, widening of vocabulary, development of listening and concentration skills, verbal  
comprehension, curiosity, creativity, etc.

How? 
You can listen to or download Les Pirates en pajama on the Radio Gaspésie website (www.radio-
gaspesie.ca), or on the ITunes, Google Play, Spotify and Balado-Québec platforms. It’s easy, it’s free, 
and little pirates want more!  

NOTE: Stories are in French
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 VENDREDI SAINT CONGÉ

PÂQUES CONGÉ DE PÂQUES

Soirée près du feu – Maison des jeunes de Rivière-au-Renard

Maison de la famille Parenfant Gaspé /  
The Family House, Gaspé

Une maison pour toutes les familles! À travers plusieurs  
activités, que ce soit pour échanger ou partager vos expériences, 
la Maison de la famille Parenfant est présente pour vous  
soutenir en tant que parents ou futurs parents.

Notre vision : c’est vous, les parents, qui êtes les meilleures  
personnes pour prendre soin de vos enfants. Notre mission : 
vous soutenir dans votre rôle parental. 

Pour avoir accès aux activités offertes, rendez vous sur le groupe 
Facebook de la « Maison de la famille Parenfant Gaspé ».

Ou sur notre site Internet : www.parenfant.com

N’hésitez pas à nous joindre en tout temps par téléphone au 
418-368-6028. Nous offrons également un service de soutien et 
d’écoute sur toutes les questions reliées à votre rôle de parent. 

Au plaisir !

Museum Bingo – Musée de la Gaspésie
Here is a little bingo game to do at home!

• Try to find the items below in your home.
• You have won the game when you are able to cross a horizontal, vertical or diagonal line.
• To add an educational dimension to the activity, use the objects to find to start a conversation between parents, grandparents and 

children. Discuss your memories of childhood, the differences between today and the past, the usefulness of the object, etc.

Good luck! (the bingo card is found at the end of the family organizer)

http://www.parenfant.com
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Journée pédagogique  
(Centre de services scolaire des Chic-Chocs – 

Secteur jeune)

Jour de la Terre
Journée mondiale du livre  

et du droit d’auteur

Mon petit jardin intérieur - Maison aux Lilas de l’Anse
Cultiver soi-même est facile et amusant, éducatif pour les enfants, 
en plus de réduire le transport et l’emballage de vos aliments et 
d’avoir des verdures fraîches à la portée de la main, tout près de 
votre fenêtre.

Trois types de culture facile à faire à la maison : les germinations, 
les jeunes pousses et les bébés verdures. 

 Journée pédagogique  
(Centre de service scolaire des Chic-Chocs – 

Formation générale des adultes)

On commence par les graines de pousses et 
germination : souvent je vais au Marché des 
Saveurs à Gaspé

ou je commande chez : www.mycoflor.ca ou 
www.vertdemain.ca

Pour les graines de verdure : les graines de 
laitues et mescluns que vous prenez pour les 
semis et potager.

Matériels

Pour la germination : pot Masson d’au moins 
500 ml avec le couvercle perforé ou un coton à 
fromage avec un élastique. Il existe des germoirs 
sur le marché.

Pour les pousses : plateau avec un couvercle 
si possible, terreau à semence et une lampe de 
croissance si vous n’avez pas accès à un rebord 
de fenêtre bien éclairé. J’adore les contenants 
de salade que l’on trouve en épicerie à cause du 
couvercle; ça ressemble à une mini-serre.

Pour les verdures : même principe que les 
semis intérieurs; différents contenants ou 
plateaux de semis, avec une lumière. 

Comment ça marche : je vous invite à 
visionner ce petit vidéo avec les enfants, 
question de relaxer un peu :

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI

Voici un lien qui explique la procédure :

http://www.croquarium.ca/wp-content/
uploads/2015/08/techniques_de_germination.pdf

C’est le temps de déguster : ajouter de vos 
germes ou pousses dans les salades, sand-
wiches, soupes, smoothies ou pour décorer 
certains plats principaux. Quelle que soit la 
façon de les manger, ces microverdures sont 
un ajout nutritif à votre alimentation!



En mai, les oiseaux marins 
sont arrivés au parc  
national Forillon. Aide  
Parka en dessinant un  
trait de crayon entre le  
nom et la bonne silhouette.

In May, seabirds arrived 
at Forillon National Park. 
Help Parka by drawing  
a line between the  
name and the right  
silhouette.

Réponses / Answers : A1-B4-C3-D2

1.  Cormoran/Cormorant

2.  Petit pingouin/Razorbill

3.  Goéland/Seagull

4.  Mouette tridactyle/ 
Black-legged Kittiwake

A

C D

B
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MAY

Salon des bâtisseurs, Grand Défi Bâtir ma région
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Maison des jeunes de Murdochville /  
Youth Centre of Murodchville

La Maison des jeunes La Cellulose de Murdochville est un lieu de divertissement, d’apprentissage et de découverte 
que profite cette belle jeunesse nichée entre mer et montagnes. Notre équipe offre un lieu de soutien, de partage 
et d’écoute à la jeunesse. Nous proposons à chaque semaine des activités thématiques, des soupers collectifs et 
des nuits blanches!!

N’oubliez pas d’adhérer à notre groupe Facebook pour suivre nos activités  
La Maison des jeunes « La Cellulose » ou au 418 784-2703.

Journée nationale du sport et de 
l’activité physique
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 Fête des Mères

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES  
CONGÉ

Journée mondiale sans tabac

 Semaine québécoise des familles

Journée internationale de la famille

Semaine québécoise de  
la garde scolaire

 Journée pédagogique (Commission 
scolaire des Chic-Chocs – Secteur jeune)

Cultivating yourself is easy and fun, educational 
for kids, as well as reduces the transportation 
and packaging of your food and having fresh 
greens close at hand, right by your window.

Three types of easy-to-grow crops at home: 
sprouts, young shoots and baby greenery

We start with the seeds of sprouts and germina-
tion: often I go to the Marché des Saveurs in Gaspé

or I order from:

www.mycoflor.ca or www.vertdemain.ca 

For the seeds of greenery: the seeds of lettuce 
and greens that you take for sowing/vegetable patch

Material:

For sprouting: Masson jar of at least 500 ml with 
the perforated lid or a cheesecloth with an elastic 
band. There are sprouters on the market.

For shoots: tray with a cover if possible, seed com-
post and a growth lamp if you do not have access 
to a well-lit window sill. I love the salad containers 
that you find in grocery stores because of the lid; it 
looks like a mini greenhouse.

For greenery: same principle as indoor sowing; 
different containers or seedling tray, with a light.

How it works: I invite you to watch this little video 
with the kids, to relax a bit:

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI 

Here are link that explain the procedure:

http://www.croquarium.ca/wp-content/
uploads/2015/08/techniques_de_germination.pdf 

It’s time to taste: add sprouts to salads, sand-
wiches, soups, smoothies or to decorate certain 
main dishes. 

Whatever the way to eat them, these micro- 
greens are a nutritious addition to your diet!

My little Indoor Garden - Maison aux Lilas de l’Anse 
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Journée mondiale de l’environnement

Journée de la Gaspésie et  
des Îles-de-la-Madeleine

Pouvoir des mots
Tu veux améliorer tes connaissances en lecture et en écriture afin d’accroître ton  
potentiel et ton implication dans la communauté? À Pouvoir des mots Gaspé tu peux  
apprendre à ton rythme selon un horaire flexible, qui te convient. Cet organisme en alphabétisation 
te permettra d’acquérir des connaissances dans une ambiance  
chaleureuse et de développer de nouveaux liens!  

Viens nous rencontrer au 201, rue de la Reine. Pouvoir des mots Gaspé,  
c’est TON alternative! 418 368-7500

Cours de soudure, Centre de formation de La Côte-de-Gaspé
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JUIN 2021

Fête des Pères

Dernier jour de classe  
(Centre de service scolaire des Chic-Chocs 

– Formation générale des adultes)Semaine québécoise de la paternité

Premier jour d’été

Dernier jour de classe  
(Centre de services scolaire des Chic-Chocs – 
Secteur jeune, Eastern Shores School Board)

 FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC  
(surveillez les activités dans  

vos municipalités)

Si vous n’arrivez pas à relever le défi, remettez 
le biscuit dans la boîte et pigez-en un autre le 
lendemain. 

Si en tant que parents, vous voyez que certains 
biscuits ne sont pas adaptés à l’âge de vos 
enfants ou à leurs capacités, vous êtes les mieux 
placés pour ajuster le jeu et mettre de côté ce qui 
convient un peu moins.  

Prenez plaisir à participer à cette activité. 

C’est pour le mieux-être de votre famille. 

Vous pouvez piger chaque jour ou au gré de 
votre humeur. 

Conservez le tout pour recommencer à un autre 
moment si le cœur vous en dit.

Exemples de défi
• Aujourd’hui, le souper est une surprise de papa

• Aide papa/maman à la préparation du repas

• Ce soir, c’est toi qui fera la vaisselle pour 
rendre service

• Accordez-vous un moment de lecture un parent 
et toi avant le dodo

• Ce soir, c’est à toi de mettre la table

• Tu as le privilège de te coucher 15 minutes  
plus tard

• Offre 3 câlins de votre choix durant la journée

• Tu peux faire une promenade en tête à tête 
avec papa ou maman

Centre de pédiatrie social en communauté de la Côte-de-Gaspé – L’Équipage
On joue avec notre dynamique familiale!

Ce jeu vient mettre du plaisir dans votre quotidien. Il vous amène à vous dépasser,  
à mieux vous connaître, et favorise les bonnes attitudes. 

Vous avez 50 biscuits ayant des défis à relever. Vous avez 40 biscuits aux brisures qui doivent être colorés, 
découpés et lus devant toute la famille. Vous avez 10 autres biscuits chocolatés et déjà croqués qui doivent 
aussi être colorés, découpés, mais gardez le secret pour vous. Les autres devront identifier ce que vous 
essayez de faire de bien. 
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FÊTE DU CANADA  
(surveillez les activités dans vos 

municipalités)

Activités au pumptrack de Gaspé
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L’Accorderie du Grand Gaspé !
Comment ça fonctionne? Chaque AccordeurE met à la disposition  
des autres ses compétences et savoir-faire sous la forme d’offres de services.  
Les possibilités sont aussi nombreuses que vous avez de talents,  
d’habiletés et de connaissances!

Chaque échange de service est comptabilisé dans une banque de temps,  
selon le principe « une heure de service rendu vaut une heure de service reçu »,  
quels que soient le service rendu et les compétences exigées.  
Tous les services sont mis sur un pied d’égalité.

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter au 581-887-9299, grand.gaspe@accorderie.ca

Centre de formation de La Côte-de-Gaspé / Training Centre of the Côte-de-Gaspé
Le centre de formation de La Côte-de-Gaspé accueille les personnes âgées de 16 ans et plus en formation générale et en 
formation professionnelle. Grâce au diplôme d’études secondaires (DES) ou au diplôme d’études professionnelles (DEP) 
acquis, la clientèle répond aux exigences du marché de l’emploi et répond ainsi au  
besoin des employeurs qui sont en recrutement constant d’employés qualifiés.

418 269-5387 # 3200 ou 418 368-6117 # 6100
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 Journée québécoise des phares

Côte-de-Gaspé Social Pediatrics Community Centre - L’Équipage
Playing with our family dynamics!

This game brings pleasure to your daily life. It will have you outdoing yourself, getting to know 
yourself better, and promotes good attitudes.

You have 50 cookies for the challenges (you make them with papers). You have 40 full chocolate 
chip cookies that need to be colored, cut out and read in front of the whole  
family (examples of activities on bottom of page). You have 10 other chocolate chip cookies with 
a bite taken out of them, which must also be colored, cut out, but these good deeds are a secret 
that you keep to yourself. Others will need to try identify the good deed that you are doing.

If you fail to meet the challenge, put the cookie 
back in the box and pick another one the next day.

If as parents you see that some cookies are not 
suitable for your child’s age or ability, you are in 
the best position to adjust the game and set aside 
what is a little less.

Take pleasure in participating in this activity.  It’s 
for your family’s well-being.

You can pick a cookie every 
second day or according to 
your mood.

Save everything to start again 
at another time when your 
heart tells you it is right.

Examples of challenges
• Supper is a surprise for Dad today
• Help mom / dad to prepare the meal
• Tonight, you’re the one doing the dishes to help out
• Take a moment to read a book with a parent, before bedtime
• Tonight, it’s up to you to set the table
• You have the privilege of going to bed 15 minutes later
• Offer 3 hugs of your choice during the day
• You can go for a walk alone with mom or dad
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Journée internationale de la jeunesse

Activités au Musée de la Gaspésie

(P
ho

to
, R

og
er

 St
-L

au
re

nt
)

La Maison des jeunes L’Oasis Jeunesse de L’Estran 
Youth Centre of L’Oasis jeunesse de l’Estran 
La Maison des jeunes L’Oasis Jeunesse de L’Estran se veut un endroit où les jeunes se 
sentent bien et réalisent des activités de prévention, sportives, culturelles, etc. Elle a 
comme mandat de développer l’expression de soi et d’impliquer les membres dans la vie 
de la Maison des jeunes. Elle favorise la responsabilisation et l’autonomie chez les jeunes. 
On peut aussi la qualifier d’un lieu d’éducation. En effet, la clientèle peut acquérir  
diverses connaissances en ce qui a trait à la discussion, à l’organisation et à la  
réalisation de projets. La Maison des jeunes est un lieu où le respect de soi et  
des autres est de rigueur. 418 393-2455
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• Find any cardboard lying around your 
house or in your recycling bin (ex: cereal 
boxes, Kleenex boxes, pasta boxes…)

• Draw with a pencil and then cut out each 
piece individually, the shape you want 
your head, eyes, nose, mouth, ears, hat, 
scarf, etc.. (make it as crazy and exotic as 
you wish!)

• Choose the color paints you wish to use 
(acrylic paints dry quickly)

• Paint each piece and allow to dry completely

• Glue or tape your facial pieces together

• Attach a popsicle stick to the bottom to 
hold up as a mask, or hang anywhere in 
your house as artwork

Bright Beginning -  
Vision Gaspé Percé Now
This activity can be  
created as a family  
challenge for all family  
members of your family!

Cardboard Masks

Parka recherche les  
éléments suivants au  
parc national Forillon. 
Coche ceux que tu as 

trouvés durant tes  
randonnées au  

mois d’août. 
Un quai 
A dock  
 

Un canon 
A cannon  
 

Un phare 
A lighthouse  
 

Parka is looking for the 
following items at Forillon 
National Park. Check off 
the ones you found during 
your hikes in August. 

Une tente de camping 
A camping tent



RÉPERTOIRE des ressources et services pour les familles de la MRC de La Côte-de-Gaspé 
DIRECTORY OF RESOURCES AND SERVICES FOR FAMILIES OF THE MRC CÔTE-DE-GASPÉ

Urgence / Emergency
Urgences : 911

Info Santé : 811

Protection de la Jeunesse : 1 800 463-4225 (jour)  
1 800 463-0629 (soir, nuit et fin de semaine)

Centre anti-poison : 1 800 463-5060

SOPFEU (Incendies en forêt) : 1 800 463-3389

Police

SQ : 310-4141 
GRC de Gaspé : 418 368-1611

Santé / Health
Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé : 418 368-3301

CLSC de Barachois : 418 645-2572 

CLSC Gaspé : 418 368-2572

CLSC Grande-Vallée :  418 393-2572

CLSC Murdochville : 418 784-2572

CLSC Rivière-au-Renard : 418 269-2572

Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté  
d’adaptation de Gaspé : 418 368-5344

Centre d’hébergement Mgr-Ross : 418 368-3301

CISSS de la Gaspésie, Réseau local de services  
de la Côte-de-Gaspé, secteur réadaptation : 418 368-2306

CISSS de la Gaspésie, Réseau local de services  
de la Côte-de-Gaspé, secteur jeunesse : 418 368-1803

Groupe de médecine familiale : 418 368-6663

Clinique Hippocampe - Neuropsychologie et psychoéducation : 581 887-1430

Ressources d’aide / Help resources
Association Dysphasie Gaspésie : 581 887-2710

Mi-Chemin de Gaspé – Intervention en dépendances : 418 368-6676

Association pour personnes handicapées de Murdochville : 418 784-2476

Association de défense des droits des personnes handicapées de Gaspé : 418 368-6585

Association des personnes handicapées du secteur CLSC l’Estran : 418 393-2434

Association des personnes handicapées Val-Rosiers : 418 269-5606

Centre d’action bénévole

 Les Hauts-Bois de Murdochville  
 (dépannage alimentaire et vestimentaire) : 418 784-2476

 La Grande Corvée de Grande-Vallée (sécurité alimentaire) : 418 393-2689

 Le Hauban de Gaspé (aide pour rédiger la déclaration d’impôts) : 418 368-6634

Accueil Blanche Goulet de Gaspé (Dépannage alimentaire) : 418 368-4700

Société Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 418 368-1616

Centre d’aide et lutte contre les agressions à caractère sexuel : 1 866 968-6686

Espace Gaspésie-les-Îles (Prévention de la violence faite aux enfants) : 418 368-2015

Centre de Ressourcement-Réinsertion-Intervention  
(Groupe alternatif en santé mentale) : 418 368-1655

Nouveau Regard (aide en santé mentale) : 1 888 503-6414

Multi-Services Corporation d’aide à domicile : 418 393-3310

Convergence (Soutien pour hommes en difficultés) : 418 360-3960

Comptoir vestimentaire

 Friperie communautaire à Gaspé 

 Clocher de l’église de Rivière-au-Renard

 Sous-sol du Centre d’action bénévole La Grande-Corvée à Grande-Vallée

 Centre d’action bénévole à Murdochville

 L’église de Cloridorme 

 La Maison de la famille Parenfant de Gaspé 

Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer : 1 888 924-5050

Lignes d’écoute / Telephone helplines
Aide Abus aux Aînés : 1 888 489-2287

Alcooliques Anonymes : 418 360-6623

Drogues : aide et référence : 1 800 265-2626

Interligne (parlons de diversité sexuelle et de genre) : 1 888-505-1010

Jeu : aide et référence : 1 800 461-0140

Jeunesse J’Écoute : 1 800 668-6868

Tel-Jeunes : 1 800 263-2266

Ligne Parents : 1 800 361-5085

Prévention du suicide de la Gaspésie et des Îles : 1 888-666-4422

SOS Violence conjugale : 1 800 363-9010

Tel-Aide : 1 877 700-2433

Défense des droits / Advocacy
Justice alternative jeunesse Gaspésie-Nord : 418 368-6649

Aide juridique : 418 368-3358

Centre de justice de proximité Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 1 844 689-1505

Droits et recours en santé mentale : 1 800 463-6192

Office de protection du consommateur : 1 888 672-2556

Régie du logement : 1 800 683-2245

Emploi et éducation / Jobs and Education
Carrefour Jeunesse-Emploi de La Côte-de-Gaspé : 418 368-2121

Centre local d’emploi de la Côte-de-Gaspé : 418 360-8241

Cégep de la Gaspésie et des Îles (Campus de Gaspé) : 418 368-2201

Commission scolaire des Chic-Chocs : 418 368-3499

Eastern shore School Board : 418 752-2247

Coop Accès Travail (Service d’aide à l’emploi de la Côte-de-Gaspé) : 418 368-6401

Le Pouvoir des mots (alphabétisation) : 418 368-7500

Centre de formation de La Côte-de-Gaspé 418 368-6117 poste 6100 (Gaspé)  
et 418 269-5381 poste 3200 (Rivière-au-Renard)



Nouveaux arrivants / New immigrants
Place aux jeunes (18-35 ans) : 418 368-2121

Service d’accueil aux personnes immigrantes : 418 368-7500 

Jeunesse / Youth
Maison des jeunes

Rivière-au-Renard : 418 269-5780

Gaspé : 418 368-1714

L’Oasis de l’Estran : 418 393-2455

La cellulose – Murdochville : 418 784-2703

Travailleur de milieu MRC de La Côte-de-Gaspé : 418 269-5292

Femmes / Women
Maison d’aide et d’hébergement l’Aid’ELLE : 418 368-6883

Regroupement des femmes de la Côte-de-Gaspé : 418 368-1929

Familles / Families
Centres de la petite-enfance

Les Butineurs

 Installation Cégep : 418 368-4117
 Installation CISSS : 418 368-3688

Le voyage de mon enfance

Le Voilier enchanté : 418 368-5650 #1

La Nacelle des merveilles : 418 368-5650 #2

Le Vaisseau de mes souvenirs : 418 360-5564

La Place 0-5 ans (inscription d’un enfant dans un service de garde subventionné)  
www.laplace0-5.com / 1 844 270-5055

Maisons de la famille

 Halte-Parents de la Vallée : 418 393-2023

 Parenfant Gaspé : 418 368-6028

Maison de Quartier : 418 360-9067

Camps de jour 

 Grande-Vallée : 418 393-2161

 Anse-au-Griffon : comitedesloisirs2002@cgocable.ca

 Anse-à-Valleau : cmathurin@cegepgim.ca

 Rivière-au-Renard : julieduf125@hotmail.ca

 Saint-Maurice : tdjstmaurice@gmail.com

 St-Majorique : otjstmajorique2015@gmail.com

 Été-jeunesse Gaspé : ete.jeunesse.gaspe@outlook.com

Marrainons-lait : 418 368-2572 poste 2334

Centre de pédiatrie sociale L’Équipage : 418 269-1688

Aînés / Seniors
FADOQ Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 418 368-4715

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes : 418 368-7433

Société Alzheimer GÎM

 Gaspé : 418 368-1616

 Estran et Murdochville : 418 393-3535

Ligne Info Abus Aînés : 1 888 489-2287

Organismes anglophones / Anglophone organizations
Vision Gaspe-Perce Now : 418 368-3212

Gaspesie Literacy Council : 418 361-2646

CLC (Gaspe-Perce Community Learning Center) : 418 368-2903

Committee for anglophone social-action (CASA) : 1 877-752-5995

Habitation / Housing
Groupe ressource en logements collectifs : 418 368-1355

Office municipal d’habitation de Gaspé : 418 368-6644

Autres Services / Other services 
Régie de l’assurance maladie du Québec : 1 800 561-9749

Société d’assurance automobile du Québec : 1 800 361-7620

Canada assurance-emploi : 418 368-3331

Transport collectif (RéGÎM) : 1 877 521-0841

RÉPERTOIRE des ressources et services pour les familles de la MRC de La Côte-de-Gaspé 
DIRECTORY OF RESOURCES AND SERVICES FOR FAMILIES OF THE MRC CÔTE-DE-GASPÉ



LISTE des attraits familiaux de la MRC de la Côte-de-Gaspé 
LIST OF ACTIVITIES FOR FAMILIES IN THE  MRC

Ville de Gaspé  ville.gaspe.qc.ca 
(pour en savoir plus : 418 368-2104 #8523)

L’ANSE-À-VALLEAU
Aire de jeux pour enfants
Centre des loisirs
Havre de pêche de L’Anse-à-Valleau
Le jardin bio de Mme Albina
Patinoire extérieure asphaltée

SAINT-MAURICE DE L’ÉCHOUERIE
Aire de jeux pour enfants – Coffre à jouer 
Plage

PETIT-CAP
Terrain de balle éclairé
Patinoire extérieure
Chalet des sports

RIVIÈRE-AU-RENARD
Aires de jeux pour enfants
Chalet des sports
Manège équestre
Terrain de balle éclairé
Patinoire extérieure asphaltée
Aréna Rosaire-Tremblay
Terrain de basketball
Terrains de tennis
Terrains de soccer
Cinéma (Maison des jeunes)
Salle de gym (École Antoine-Roy)
Plage

L’ANSE-AU-GRIFFON
Aire de jeux pour enfants
Patinoire extérieure
Chalet des sports
Jardin communautaire à la Maison aux Lilas de l’Anse

CAP-DES-ROSIERS
Patinoire extérieure
Chalet des sports + salle de gym
Aire de jeux pour enfants

CAP-AUX-OS
Centre communautaire et loisirs de Cap-aux-Os 
Plage
Patinoire extérieure
Chalet des sports
Aire de jeux pour enfants – Coffre à jouer
Fitness extérieur (trois stations d’entraînement  
sur le terrain de la patinoire)
Le potager du Cap Pouce Vert

SAINT-MAJORIQUE
Centre des loisirs Cédric Paquette
Aire de jeux pour enfants
Terrain de balle éclairé
Patinoire extérieure asphaltée
Mont Pesaq (ski hors-piste)

WAKEHAM
Aires de jeux pour enfants
Centre de ski Mont-Béchervaise  
(sentiers pédestres, sentiers de raquettes et vélo de montagne)
Patinoire extérieure
Observatoire Ornithologique

YORK
Aire de jeux pour enfants
Patinoire extérieure
Chalet des sports
Club de ski de fond « Les Éclairs »

HALDIMAND
Piste cyclable asphaltée
Plage municipale surveillée
Bâtiment de services
Aires de jeux pour enfants
Terrain de basketball + terrains de soccer 
Chalet des sports
Patinoire extérieure

DOUGLASTOWN
Chalet des sports
Aire de jeux pour enfants
Club de golf Fort-Prével
Patinoire extérieure
Jardin du centre communautaire de Douglastown
Centre communautaire Douglas
Plage

GASPÉ
Terrains de tennis
Piste d’athlétisme
Terrains de soccer
Terrain de soccer synthétique
Terrain de balle Jacques Blanchette
École de musique Mi-La-Ré-Sol
École de voile le Cormoran
Pavillon des sports Marcel-Bujold
Centre récréatif Luc-Germain
Promenade Jacques-Cartier
Aires de jeux pour enfants
Cinéma 
Musée de la Gaspésie
Site historique Gaspé, Berceau du Canada
Sentier pédestre (derrière le Pavillon des sports  
Marcel-Bujold)
Skate parc
Piano public
Les jardins communautaires de Gaspé
Les tables potagères de la Maison de quartier Sandy Beach
Parcours d’entraînement (Promenade Jacques-Cartier)
Pumptrack

Ville de Murdochville murdochville.com  
(pour en savoir plus : 418 784-2536)
Centre de plein air du lac York
Sentiers pédestres, de raquettes et de ski de fond
Club de ski Mont-Miller
Chic-Chac (ski hors-piste)
Centre sportif
Piscine municipale
Patinoire
Club de golf Murdochville
Terrain de baseball
Terrain de tennis
Terrain de Volley-ball
Aires de jeux pour enfants
Anneau asphalté
Skate parc
Coffre à jouer (Maison des jeunes)
Les tables potagères au Centre Aventure Murdochville
Jardin communautaire de Murdochville

Parc national Forillon 
(pour en savoir plus : pc.gc.ca/forillon)

Municipalité de Grande-Vallée   
grande-vallee.ca (pour en savoir plus : 418 393-2161)

Parc Alexis-Caron
Jeu de pétanques
Terrain de tennis
Promenade éclairée
Le sentier le Gisant
Le lac de la Ferme
Sentier pédestre
Piste cyclable
Plage municipale
Aire de jeux pour enfants
Terrain de volley-ball
Patinoire extérieure
Terrain de balle
Terrain de soccer
École de musique de l’Estran
Coffre à jouer (Parc du camp de jour l’été et  
Parc du bureau d’accueil touristique dès le début août)

Municipalité de Petite-Vallée  
(pour en savoir plus : 418 393-2949)
Aire de jeux pour enfants – Coffre à jouer

Lac du Clin

Club sportif de Petite-Vallée

Patinoire extérieure et glissades

Anneaux de sports

Municipalité du Canton de Cloridorme 
(pour en savoir plus : 418 395-2808)
Patinoire extérieure
Chalet des sports – Coffre à jouer
Le jardin communautaire de Cloridorme

Plages 
Aires de jeux pour enfants 
Tennis 
Pêche sur le quai 
Activités d’interprétation 

Expositions 
Sentiers pédestres 
Tour d’observation 
Piscine

« N’hésite pas à demander à un comptoir d’accueil ton cahier 
du Club Parka ou ton cahier Xplorateur. »



Bibliothèque de Cap-aux-Os 
418 368-2104 poste 8581 
1826, boul. de Forillon, Gaspé

Bibliothèque de Cloridorme 
418 395-2609  
472, route 132, Cloridorme

Bibliothèque Alma-Bourget-Costisella
418 368-2104 poste 8576 
10, Côte Carter, Gaspé

Bibliothèque Esdras-Minville 
418 393-2161 
18A, rue St-François-Xavier Est, Grande-Vallée

Bibliothèque de L’Anse-au-Griffon 
418 368-2104 poste 8579 
465, boul. du Griffon, Gaspé

Bibliothèque de L’Anse-à-Valleau 
418 368-2104 poste 8583 
6, rue Mathurin, Gaspé

Bibliothèque de Murdochville 
418 784-2866 
635, 5e Rue, Murdochville
Ouverture : lundi 13 h 30 à 17 h et 18 h 30 à 19 h 30,  
jeudi 13 h 30 à 17 h

Bibliothèque de Petit-Cap 
418 368-2104 poste 8580 
439, boul. Petit-Cap, Gaspé

Bibliothèque de Rivière-au-Renard 
418 368-2104 poste 8577 
156, boul. Renard Est, Gaspé

Bibliothèque de Saint-Majorique 
418 368-2104 poste 8578 
3-1, montée de Corte-Réal, Gaspé

LISTE des bibliothèques 
LIST OF LIBRARIES Qu’est-ce qu’un 

croque-livres? 
Une boite de partage de livres  
destinés à une clientèle 0-12 ans. 
S’inspirant de l’approche «prends un livre et donne un livre», 
les croque-livres te permettent de partager les livres que tu 
as lus et aimés et de lire ceux qui te sont offerts par d’autres 
amis lecteurs! 

Où trouve-t-on ces croque-livres? 

VILLE DE GASPÉ
• Sur le site du Berceau du Canada (en saison estivale) 
• Centre récréatif Luc-Germain de Gaspé 
• Pavillon des sports Marcel-Bujold
• Maison de quartier de Sandy Beach 
• École Saint-Paul de Saint-Maurice de l’Échourie
• Maison de la famille Parenfant de Gaspé
• École Elementary School
• Douglas Community Centre 
• École Aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard

GRANDE-VALLÉE

• Halte-Parents de la Vallée

CLORIDORME

• Chalet des sports

MURDOCHVILLE

• Parc des Lions (en saison estivale)
• Hall de l’aréna (en saison hivernale)

Pour plus d’informations : 
croquelivres.ca

What is a Book Cruncher?
• a network of book-sharing boxes for 

children aged 0 to 12
• Inspired by the “Take a book, leave a 

book” movement, the goal is to bring 
together and mobilize communities 
around the joy of reading. Organizations, 
institutions, companies and even indivi-
duals adopt and manage Croque-livres 
boxes, which are drop-off points where 
children and their families can enjoy free 
access to shared books.

Boîte de collecte de livres pour nourrir 
les croque-livres du territoire aux 
bibliothèques de Rivière-au-Renard et 
Alma-Bourget-Costisella.

* Dans le contexte actuel de pandémie, veuillez 
noter que les heures d’ouverture sont sujettes à 
changement. Contactez les bibliothèques pour 
plus d’information.

 * Dans le contexte actuel de pandémie, veuillez noter  
que les croque-livres ne sont pas disponibles.  
Contactez l’organisme porteur pour suivre l’évolution.



Informations municipales

1. Photo en noir et blanc -  
Black and white photo

2. Jouet ayant appartenu aux parents -  
Toy that belonged to the parents

3. Mon premier livre - My first book

4. Un instrument de musique -  
A musical instrument

5. Souvenir de pêche ou de chasse -  
Souvenir of fishing or hunting

6. Vieille console vidéo - Old video console

7. Boîte à couture - Sewing box

8. Trophée - Trophy

9. Vaisselle anglaise - Old dishes (ex: tea set)

10. Jeu d’échec - Chess game 

11. Cassette vidéo ou de musique -  
Video or music cassette

12. Horloge – Clock

13. Ruban à mesurer - Measuring tape 

14. Appareil photo - Camera

15. Coffre / malle - Chest / trunk

16. Timbre - Stamp

Légende

Bingo-Muséo / Museum-Bingo

Municipalité de Petite-Vallée
La conseillère municipale responsable des familles est Mme Mélanie Clavet que 
vous pouvez rejoindre aux coordonnées suivantes :  418-393-2794 | 418-393-2033 
melanie@telesourire.tv

Municipalité du Canton de Cloridorme
La conseillère municipale responsable des familles est Mme Nancy Cloutier que 
vous pouvez rejoindre au courriel suivant : nancymaxpat@hotmail.com

Municipalité de Grande-Vallée
Ouverture des jeux d’eau et du module de jeu Bateau-pirate
Ces installations devaient être disponibles pour l’été 2020, mais les délais reliés 
à la situation du Covid-19 font qu’elles pourraient être disponibles avant la fin de 
l’été 2020. Chose certaine, elles seront prêtes pour l’été 2021.

Ville de Gaspé
Les familles sont invitées à visiter le site Web de la Ville de Gaspé afin de consulter 
le calendrier des événements ainsi que le babillard Facebook des organismes en 
action. Une recherche peut être faite par champ d’activités, soit culturel, sportif, 
communautaire ou familial.
https://ville.gaspe.qc.ca/calendrier-evenements 

Ville de Murdochville
La conseillère municipale responsable des familles est Mme Léonie St-Croix que 
vous pouvez rejoindre au 418-784-3349 et le conseiller municipal responsable des 
aînés est M. Jean -Pierre Chouinard que vous pouvez rejoindre au 581-887-1049.



Avec cette carte postale, tu peux partager  
une image des falaises de Cap-Bon-Ami du  
parc national Forillon avec une autre personne.

Tes parents pourraient t’aider avec certaines des étapes. 

With this postcard, send someone a picture of the 
cliffs of Cap-Bon-Ami at Forillon National Park.

Your parents could help you with some of the steps. 

     
Commence par colorier  
ton dessin de Parka.

Start by colouring  
in Parka.

Étape 1
Step 1
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Psst... tu peux demander à  
tes parents de t’aider.

Psst... you can ask  
your parents for help.

Découpe la carte postale. 

Cut out the postcard.  

Étape 2
Step 2

Étape 3
Step 3

Étape 4
Step 4

Étape 5
Step 5

Écris un message à l’endos.

Write a message on the back.

Écris l’adresse de la personne à qui tu 
souhaites envoyer cette carte.

Write the address of the person you 
want to send the card.

Avec tes parents, rends-toi à la boite postale  
la plus proche.

Go to the nearest postal box with your parents.



Festival en chanson de Petite-Vallée

Festi-Neige de Cloridorme

Famille Amossé, 
Rivière-au-Renard

Famille Adomou, Gaspé

Famille Boulay, Rivière-au-Renard

Famille Bond, Douglastown

Plaisir d’hiver, Grande-Vallée

Journée internationale du Lionisme - École des Prospecteur

Famille Legault-Lapierre



Maison des jeunes Oasis jeunesse de l’Estran Famille Vallée, St-Majorique

Famille Bond, DouglastownFamille Legault-Lapierre

Famille Amossé, 
Rivière-au-Renard

Famille Denis, Gaspé
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