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BLITZ À QUATRE POUR LA VIEILLE FORGE
Les finalistes du concours visant à déterminer le concept architectural du nouveau 
Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée sont maintenant connus. Ces derniers se 
sont rassemblés vendredi dernier sur le site même de la future installation culturelle, 
afin de s’imprégner du lieu. Les quatre firmes d’architectes sélectionnées par un jury 
sont In situ Atelier d’architecture (Théâtre le Diamant), Consortium - Atelier TAG (réno-
vation de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts) avec Neuf Architectes (CHUM), 
Consortium - Pelletier de Fontenay avec CGA Architectes (agrandissement du Théâtre 
du Nouveau Monde), ainsi que Chevalier Morales architectes (Maison de la littérature 
de Québec). Les cabinets d’architecture retenus ont jusqu’en février afin de développer 
un concept préliminaire pour le futur quartier général du Village en chanson. Un jury 
déterminera ensuite le récipiendaire. La construction du Théâtre de la Vieille Forge 
devrait quant à elle débuter en début d’année 2023 en vue de l’inauguration prévue au 
printemps de l’année suivante. Les coûts totaux du projet sont estimés à 14 M$. (J.P.)

PETITE-VALLÉEACTUALITÉS
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Paspébiac : 
plus attractive et accueillante

Publireportage

Récupérer, revitaliser
Si vous êtes passé par Paspébiac lors 
des dernières saisons estivales, vous avez 
probablement remarqué ces fameux vélos 
fleuris qui ornent les rues de la ville. Né de 
l’initiative du Comité d’embellissement de 
Paspébiac en 2018, l’objectif était de rendre 
Paspébiac plus attractive et accueillante.

Les aménagements ont été réalisés avec le 
souci de donner une seconde vie à des objets 
qui semblaient être arrivés à leur fin de vie utile. 
Évidemment il est facile de constater quand on 
parle des vélos (ils nous ont été donnés par la 
population, ont été récupérés sur le bord des 
routes lors des journées de cueillette de gros 
rebuts mais c’est moins évident quand nous 
parlons des pots de fleurs déposés au sol qui 
sont les abat-jours de lumière de l’ancien aréna. 

Les vélos fleuris, le choix des fleurs installées 
sur le territoire, l’aménagement des placettes 
avec luminaires solaires ont remporté la cote 
auprès de la population et des touristes. Pas une 
seule journée, sans que cyclistes et/ou visiteurs 
s’arrêtent pour prendre quelques clichées des 
aménagements. La ville a même reçu des appels 
de personnes résidentes dans d’autres villes 
et municipalités de la Gaspésie, de Québec, 
de Montréal, etc. qui ont souligné la beauté et 
l’originalité des aménagements fleuris.

La route se poursuit vers le pôle Nord
Alors que l’hiver installe son tapis blanc partout 
sur le territoire du Québec, la Ville de Paspébiac 
recevra, encore une fois cette année, la visite de 

touristes très particuliers à son Village du Pôle 
Nord. Situé à la halte routière tout le mois de 
décembre, le village du Pôle Nord est l’endroit à 
découvrir dans la Baie-des-Chaleurs pour les 
tous petits comme pour les adultes.

Composé de la maison du Père Noël, du 
château de glace, du village des pingouins, de 
la grange des rennes, des ateliers des lutins, de 
carrioles et de plein d’autres surprises, la ville de 
Paspébiac s’est donné le mandat de rendre le 
village spectaculaire. Tous sont conviés, petits 
et grands, à s’aventurer de jour comme de soir 
pour le visiter, pour croquer des photos à faire 
rêver et pour s’émerveiller de tous les détails 
qui n’ont pas été négligés afin de faire vivre une 
expérience inoubliable aux visiteurs.

Apparemment que vous risquez même de ne 
pas avoir assez de deux yeux pour tout voir! Les 
lutins auraient déployé beaucoup d’énergie et 
de créativité afin de mettre en place ce projet 
de grande envergure. Même le Grincheux se 
serait laissé attendrir par la beauté du village! 
Chose certaine le Village du Pôle Nord ne laisse 
personne de glace !

La Fédération des Villages-relais du Québec 
est fière de compter la Ville de Paspébiac 
comme lauréate de ses prix Inspiration! Passez 
dire bonjour au père Noël dans les prochaines 
semaines ou bien venez faire au tour au 
travers des oeuvres vivantes de Paspébiac, qui  
seront de retour à la prochaine saison estivale.

La Ville de Paspébiac 
est fière lauréate du 
Prix Inspiration pour 
le volet municipalité! 
Offert chaque année 
par la Fédération des 
Villages-relais du  
Québec et le Ministère 
des Transports, ce  
prix a pour but de  
reconnaître les  
projets inspirants des 
municipalités du  
réseau. Et notre jury 
était plutôt vendu à 
cette idée de redorer  
le paysage avec la  
créativité de la  
population.
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