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LE MAIRE, EN VRAC…
Un gros merci à Excavation Toulouse (10 000 $), Roche Ltée
(7 000 $), Technisol (3 000 $) et à tous les autres fournisseurs et
particuliers pour leurs dons au projet de rénovation de la salle
Charles-Dugas. Je veux également remercier le Club des 50 ans et
plus pour leur contribution plus que généreuse et le gouvernement du
Québec. C’est un bon exemple d’un dossier communautaire à succès!
Des excuses aux résidents des rues Landry de Saint-Omer et de
Carleton qui ont reçu par erreur des lettres signées par des officiers
de la Ville concernant le nom des rues.
Erratum : j’ai inclus une lettre avec votre compte de taxes 2009 datée du
21 janvier 2009. Cette dernière aurait dû être datée du 5 février 2009.
Concernant les taxes, si vous avez des questions particulières, vous
pouvez me rejoindre en soirée à ma maison au 418 364-1370.
Des bravos à tous les organisateurs et bénévoles du tournoi atome de
Carleton-sur-Mer qui a été encore cette année un succès.
Un merci spécial aux travailleurs du Service des travaux publics qui
ont travaillé cette année à cause de la météo les 24 et 25 décembre
ainsi que le 31 décembre et 1er janvier.
Michel Lacroix, maire

AVIS PUBLIC - ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
Aux personnes concernées par le projet de règlement suivant :
Règlement 2009-148 modifiant le règlement de zonage numéro 224-90
de l’ancienne Ville de Carleton afin d’autoriser la classe d’usage de
résidence unifamiliale isolée et chalet à l’intérieur des zones 16.1, 16.2,
16.3 et 16.4 du plan de zonage (secteur route du Quai).

QU’ une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à
la salle de réunion de l’hôtel de ville de Carleton-sur-Mer, lors de
l’assemblée ordinaire du conseil municipal le 2 mars 2009 à 20 h,,au
cours de laquelle sera expliqué le projet de règlement et les
conséquences de son adoption. Les personnes et organismes intéressés
qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement seront entendus à cette
assemblée. Signé à Carleton-sur-Mer, ce 3e jour de février 2009.
Me Caroline Asselin, directrice générale et greffière
(publication Du Coin de l’œil, le 6 février 2009)

AVIS IMPORTANTS
CONTENEURS DE LA VILLE
Veuillez prendre note qu’il est strictement interdit de jeter de la cendre
dans les conteneurs de la Ville. Depuis le début de l’hiver, deux
incendies ont été allumés de cette manière. Nous vous remercions de
votre collaboration.

AVIS CONCERNANT VOTRE PLOMBERIE
Conformément au code de plomberie, les réducteurs de pression sont
requis pour tout appareil sanitaire dont la pression statique peut
dépasser 550 kPa. À la suite des travaux de mise aux normes de nos
installations en eau potable, la pression dans certains secteurs,
notamment à Saint-Omer, atteindra ce niveau à certains moments. Il est
donc important de vérifier votre plomberie avant le mois d’avril 2009 pour
vous assurer que vos installations sont munies d’un tel réducteur.
Me Caroline Asselin, directrice générale et greffière

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée directrice générale
et greffière de la Ville de Carleton-sur-Mer :

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL

QUE le conseil municipal, lors de l’assemblée ordinaire tenue le
2 février 2009, a adopté le projet de règlement identifié ci-haut
mentionné;

La Ville de Carleton-sur-Mer vous informe que la prochaine réunion
régulière du conseil municipal aura lieu le lundi 2 mars prochain, 20 h, à
la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville.

QUE la modification du règlement de zonage vise en particulier les
zones 16.1, 16.2, 16.3 et 16.4 du plan de zonage;
QU’ une illustration des zones concernées peut être consultée au
bureau de la municipalité;
QUE le projet de règlement contient des dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire;
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau
de la soussignée au 629, boulevard perron à Carleton, aux heures
régulières de bureau;

LA SEMAINE DE RELÂCHE APPROCHE!
Du 28 février au 8 mars prochain, le Service de la culture et des loisirs
de la Ville de Carleton-sur-Mer vous convie à participer aux nombreuses
activités qui auront lieu au cours de la semaine.
Nous vous invitons à consulter la programmation complète des activités
qui sera distribuée dans tous les foyers de Carleton-sur-Mer dans la
semaine du 16 février.
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CAMPAGNE ANNUELLE DE SÉCURITÉ
DU TRANSPORT SCOLAIRE
21e

La
édition de la campagne de sécurité sous le thème « Wô minute!
Merci de penser à notre sécurité » se déroulera du 2 février au
13 février 2009.
Elle vise principalement à sensibiliser les usagers de la route à une plus
grande vigilance à la vue des autobus scolaires et convaincre les jeunes
à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires aux abords des
autobus d’écoliers.
Sachant très bien que la sécurité des enfants est une priorité de tous les
instants, le Comité de sécurité en transport scolaire Gaspésie-Sud
intensifiera ses efforts afin de promouvoir davantage la sécurité des
élèves. Le comité profite de cette occasion pour rappeler aux enfants
quelques règles de sécurité :
Arriver à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter d’avoir à courir;
Attendre calmement que l’autobus soit immobilisé avant de s’en
approcher;
Monter dans l’autobus à la file en tenant la rampe;
Se diriger vers sa place et s’asseoir immédiatement;
Laisser l’allée libre de tout objet;
Rester assis tout au long du trajet;
Éviter de distraire le conducteur ou la conductrice;
Garder les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus en tout temps;
Attendre l’arrêt complet de l’autobus avant de quitter son siège;
Descendre un à un sans se bousculer et en tenant la rampe;
Compter 10 pas en sortant de l’autobus avant de traverser, de façon à
s’en éloigner suffisamment. Ceci permettra à l’écolier de voir et d’être
par le conducteur ou la conductrice;
S’éloigner de l’autobus sitôt descendu et rester loin des roues;
Regarder à gauche, à droite, et encore à gauche avant de traverser la rue;
Ne jamais passer derrière l’autobus;
Lorsqu’un objet est échappé près des roues ou sous l’autobus,
demander au conducteur la consigne à suivre. S’il est impossible de
lui parler, attendre que l’autobus ait quitté avant de ramasser l’objet.
Participants :
Freddy Allard & fils
Transport Baie-des-Chaleurs
Transport Diotte & frères
Transport J. C. Leblanc

Transport J. R. Babin
Transport Jos Dugas & fils
Transport M. Landry
Transport Roberto Arsenault
Commission scolaire René-Lévesque

FONDS DE VISIBILITÉ
CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE
Dans le cadre des ententes conclues entre Cartier Énergie Éolienne et la
Ville de Carleton-sur-Mer, Cartier Énergie Éolienne a accepté de venir en
aide, à titre de citoyen corporatif, aux différents organismes sans but
lucratif oeuvrant sur le territoire de la municipalité en instituant un fonds
désigné comme le « Fonds de visibilité », destiné à contribuer au
développement social et communautaire. À cette fin, Cartier Énergie
Éolienne a convenu de verser aux organismes un montant annuel de
27 500 $, par l’intermédiaire de la Ville de Carleton-sur-Mer, pendant
toute la durée d’exploitation du parc éolien.
Est admissible tout organisme à but non lucratif ou comité de Carletonsur-Mer reconnu par la Ville de Carleton-sur-Mer, ayant son siège social
et/ou oeuvrant à Carleton-sur-Mer et dédié à l’amélioration de la vie
sociale, culturelle ou économique de Carleton-sur-Mer et de ses
résidents. Les dates limites pour déposer une demande sont les
suivantes : 27 février, 29 mai, 28 août et 16 novembre.

TOURNOI DE HOCKEY 50 ANS ET PLUS 2009
Du 20 au 22 février 2009 et pour une troisième année consécutive se
déroulera au centre Léopold-Leclerc un tournoi de hockey dans la
catégorie 50 ans et plus. Cette année, la catégorie 60 ans et plus est
ajoutée. Douze équipes de Chandler à St-Alexis sont attendues et se
disputeront la coupe Intersport et la coupe J.E. Boudreau et Frères. Tous
les montants recueillis lors de ce tournoi (inscriptions des joueurs, profit
du bar, dons à la porte d'entrée, commanditaires, etc.) seront remis à la
fondation « Rêves d'enfants ». L'entrée est gratuite, mais vous pouvez
faire un don à l'entrée. Durant la fin de semaine, des bénévoles seront là
pour vous accueillir. Depuis deux ans, un montant d’environ 10 700 $ a
été remis à la fondation « Rêves d'enfants », dont 6 500 $ en 2008. C'est
grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, de nombreux
bénévoles et principalement de la Ville de Carleton-sur-mer que nous
avons pu recueillir ces sommes d'argent. À notre bar en haut de l'aréna,
les parties continuent avec les experts, les exploits et les souvenirs
d'antan sont nombreux. On vous attend en grand nombre, vous pouvez
même apporter vos photos pour alimenter les discussions!

DU NOUVEAU À LA MAISON DES JEUNES!
Nouveaux employés : la MDj est fière de vous présenter sa nouvelle
équipe : Luc Riffou, nouveau coordonnateur, Anik Cyr, animatrice à
temps plein, Mélanie Boilard-Desrocher, animatrice à temps partiel et
Sébastien Dubois, chargé de projet qui est parmi nous depuis plusieurs
années déjà. Un gros merci à Patricia Chartier qui nous quitte après
8 ans de loyaux services comme coordonnatrice à la MDJ. Elle est partie
relever de nouveaux défis au Regroupement des organismes
communautaires Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Bonne chance dans
tes nouveaux projets Patricia!
Nouvel horaire : dès février, des heures d’ouverture vont s’ajouter. En
plus des vendredis et samedis soirs, nous seront ouverts le samedi
après-midi de 15 h à 18 h. Bienvenue à tous les 12-17 ans!
Activité avec inscription : activités de couture avec Zaolie, artiste en
création textile, dès le 10 février. Pour la semaine de relâche,
surveillez la programmation de la Ville de Carleton-sur-Mer.
Chétikoi.tv : la chaîne de télévision jeunesse Internet est en ligne. Vous
pouvez la consulter et aller voir les productions vidéos des jeunes de
notre région au www.chetikoi.tv. De nouvelles vidéos seront ajoutées à
chaque semaine. Nous vous rappelons aussi que dans le cadre du projet
Web-télé jeunesse, les jeunes qui désirent participer à la réalisation d’un
film peuvent communiquer avec Sébastien Dubois au 418 364-6144.
Laissez un message et il lui fera plaisir de vous contacter.
Un gros merci à tous nos donateurs qui nous ont apporté leur support
encore une fois cette année. Chaque geste, don en argent ou
commandite fait une différence pour nos jeunes!

SOIRÉE D’INFORMATION - RELAIS POUR LA
VIE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer est un
événement communautaire amical de 12 heures, ayant pour but
d’amasser des fonds. Ce relais aura lieu dans notre région pour la
première année le samedi 20 juin 2009 de 19 h à 7 h le lendemain
matin, au parc de la pointe Taylor de New Richmond.

La politique complète ainsi que les formulaires de demande sont
disponibles à l’hôtel de ville ainsi qu’au www.carletonsurmer.com/ville.

Une soirée d’information aura lieu à cet effet le jeudi 12 février 2009 à
19 h au centre communautaire Adrien-Gauvreau (salle de l’âge d’or) de
New Richmond. Venez chercher l’information sur les différentes façons
de vous impliquer ou de participer à cet événement d’espoir unique et
populaire!

Information : 418 364-7073 poste 231

Information : 418 392-7328 / colette.yvon@globetrotter.net
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INFO-LIONS

CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-OMER

À notre réunion de janvier, nous avons fait un bilan de l'année 2008 et
nous sommes très fiers de nos réalisations. Plusieurs activités sont déjà
prévues pour l’année 2009, comme le tournoi de couples le 27 juin
prochain ainsi que la dégustation de bières en juillet.

Les membres des Chevaliers de Colomb de Saint-Omer sont invités à
leur réunion mensuelle qui aura lieu au local des chevaliers le lundi
9 février prochain à 19 h 30. Venez en grand nombre!

Nous avons toujours le projet de l'amélioration du terrain de jeux sur la
Balade, en collaboration avec la Ville. Plusieurs activités de financement
ont eu lieu l’an passé à cet effet.
Aussi, nous recevrons prochainement la visite de notre président de
zone, M. Roger Horth. Nous voulons également souligner qu’en
novembre 2008, à Chandler, le gouverneur Lions remettait à M. Pierre
Beaulé une médaille pour le remercier de son travail au sein de notre
club.
Enfin, nous vous réitérons l'invitation de devenir membre du club Lions
de Carleton-sur-mer!

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE CARLETON
Le comptoir d’entraide Aux Trouvailles de Carleton-sur-Mer a encore en
main un bon choix de manteaux et de vestes d’hiver ainsi que des
bottes, bottes de ski et patins pour toute la famille.
À partir du 2 février, vous pourrez vous procurer deux vêtements pour le
prix de un ou des sacs à 5 $, et ce, jusqu’au 15 mars prochain. Le
comptoir est toujours ouvert les mardis et jeudis de 13 h à 16 h et le
jeudi de 18 h à 21 h. Les bénévoles sont également présents pour vous
accommoder les lundis et mercredis de 13 h à 16 h.
Nous remercions ceux et celles qui nous aident en apportant des
vêtements propres et en bon état. En nous aidant, vous aidez votre
Fabrique.

BINGO À L’O.T.J. DE SAINT-OMER
Venez vous divertir en jouant au bingo à l’O.T.J. de Saint-Omer les
dimanches à 19 h 30. Il y a un gros lot de 500 $ tous les dimanches. Les
parties régulières sont à 50 $ et les jeux sont à 75 $. Bienvenue à tous!

BINGO À CARLETON-SUR-MER
Vous êtes invités à votre bingo hebdomadaire à la salle Charles-Dugas
de Carleton-sur-Mer tous les vendredis à 19 h 30, 1 650 $ en prix à
gagner. Bienvenue à tous!

Donald Falardeau, grand chevalier

PATINOIRE EXTÉRIEURE – SAINT-OMER
Voici l’horaire du local des patineurs pour la semaine de relâche (du
28 février au 8 mars), si la température le permet :
Lundi :
Hockey libre ........................................... 14 h à 17 h
Hockey libre ........................................... 18 h à 21 h
Mardi :
Hockey libre ........................................... 14 h à 17 h
Hockey libre ........................................... 18 h à 21 h
Mercredi :
Hockey libre ........................................... 14 h à 17 h
Patinage libre ......................................... 18 h à 19 h
Hockey libre ........................................... 19 h à 21 h
Jeudi :
Hockey libre ........................................... 14 h à 17 h
Hockey libre ........................................... 18 h à 21 h
Vendredi :
Hockey libre ........................................... 14 h à 17 h
Hockey libre ........................................... 18 h à 21 h
Samedi :
Patinage libre ......................................... 13 h à 14 h
Hockey libre ........................................... 14 h à 17 h
Dimanche :
Patinage libre ......................................... 13 h à 14 h
Hockey libre ........................................... 14 h à 17 h
Hockey libre ........................................... 18 h à 21 h

PRÉPARATION AU BAPTÊME
La prochaine rencontre de préparation pour les parents qui désirent faire
baptiser leur enfant aura lieu le mardi 10 mars à 19 h 30 à la sacristie
de l'église de Carleton.
Information : 418 364-7633 (Elizabeth d'Amboise)

MAXIMUM 90
PROGRAMMATION FÉVRIER - MARS 2009
Au studio Hydro-Québec du Quai des arts

BINGO SURPRISE
AU PROFIT DES GASP’Z’ELLES

Alfa Rococo : jeudi 12 février à 20 h
Justine Laberge et David Bussières, accompagnés de quatre musiciens
sur scène, présentent leur premier album Lever l’ancre, dévoilant une
musique aux accents rétro et au groove ensoleillé. Révélation de l'année
et Album populaire de l'année au Gala de l'ADISQ 2008. En association
avec la Microbrasserie Le Naufrageur. Coût : 24 $ adulte / 10 $ étudiant

Le mardi le 24 février prochain à 19 h 30 aura lieu un bingo surprise à
l’O.T.J. de Saint-Omer. Pour seulement 5 $, vous courrez la chance de
vous mériter de magnifiques prix totalisant une valeur de 1 500 $.

Philip Chiu et Janelle Fung : mardi 3 mars à 20 h
Quatre mains sur un seul clavier… plaisir garanti! Concert des
Jeunesses musicales du Canada. Coût : 20 $ adulte / 10 $ étudiant

Ce super bingo surprise a pour but d’appuyer Lyne Ouellon et Gaétane
Boudreau, deux femmes de notre région, dans leur campagne de
financement visant à leur permettre de participer au 20e Rallye Aïcha des
Gazelles en mars 2010.

D’Alaska : mardi 24 mars à 12 h
Pièce de théâtre avec Louisette Dussault et Christian E. Roy. Une
production du théâtre Bluff de Montréal. Huit clos entre une vieille femme
et un adolescent. Coût : 10 $ adulte / 8 $ étudiant

Le comité organisateur vous invite à participer en grand nombre à cette
belle activité, car plusieurs surprises vous attendent. Venez vous amuser
en notre compagnie tout en posant un geste de solidarité envers nos
GASP’Z’ELLES et en appuyant une cause de notre région, l’OGPAC
(organisme gaspésien pour les personnes atteintes de cancer)

Fredo, En attendant : samedi 28 mars à 14 h
FREDO vient de manquer son autobus. Le voilà coincé pour les 60
prochaines minutes. Mais rien n'est ennuyant pour le magicien le plus
connu des jeunes. Public cible : 4 à 12 ans. Coût : 10 $

Information : 418 364-3305 (Lyne Ouellon) ou 418 759-5908 (Gaétane
Boudreau) / gaspzelles@hotmail.com

Billetterie ouverte du mardi au jeudi de 17 h à 19 h et deux heures avant
chaque représentation
Réservation : 418 364-6822 poste 351
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EMPLOIS ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2009

Coordonnateur / coordonnatrice aux sports
(1 poste à 12 $ / h – 12 semaines )

Sous la responsabilité du Service de la culture et des loisirs, le
coordonnateur ou la coordonnatrice aux sports devra planifier l’animation
sportive estivale pour les jeunes et soutenir l’organisation d’événements
sportifs.
Exigences :
Être étudiant de niveau collégial ou universitaire de préférence dans
une discipline pertinente au poste;
Être âgé d’au moins 18 ans;
Posséder des qualifications de base en premiers soins (un atout);
Avoir le sens des responsabilités et être autonome;
Aimer travailler selon un horaire flexible;
Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes;
Avoir accès à une voiture;
Avoir de l’expérience en gestion financière et matériel (un atout);
Avoir un intérêt pour le tennis, la balle molle et le soccer.

Coordonnateur / coordonnatrice
au camp de jour Lions

(1 poste à 12 $ / h - 11 semaines à 40 h / semaine)
Sous la responsabilité du Service de la culture et des loisirs, le
coordonnateur ou la coordonnatrice devra planifier et organiser
l’ensemble des activités du camp de jour.
Exigences :
Être étudiant de niveau collégial ou universitaire de préférence dans
une discipline pertinente au poste;
Être âgé d’au moins 18 ans;
Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes;
Posséder des qualifications de base en premiers soins (un atout);
Être motivé et créatif;
Avoir le sens des responsabilités et être autonome.
Vous devez spécifier pour lequel des postes vous désirez postuler. Les
personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir leur
candidature accompagnée d’une lettre adressée à Pascal Alain
avant le vendredi 17 avril 2009, 16 h à l’adresse suivante :
Service de la culture et des loisirs, Ville de Carleton-sur-Mer
629, boulevard Perron, Carleton (Québec) G0C 1J0
Tél. : 418 364-7073 poste 230 – Téléc. : 418 364-7314
pascal.alain@carletonsurmer.com

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
DE CARLETON-SUR-MER
L’assemblée mensuelle aura lieu le dimanche 8 février 2009 à 14 h à la
salle Charles-Dugas. Nous souhaitons vivement que vous inscriviez à
votre agenda que l’assemblée générale annuelle se tiendra le dimanche
1er mars 2009 à 14 h au même endroit. C’est à cette occasion qu’ont lieu
les élections du C. A. Pour se faire, nous avons besoin de vous, faitesvous un devoir d’y assister!
Le souper de la Saint-Valentin est prévu pour le samedi 14 février à
compter de 18 h, au coût de 20 $, suivi d’une soirée animée par Vianney
Leblanc. Les cartes sont disponibles auprès des membres du C. A.
Quant aux activités prévues pour le mois de février, la pétanque tiendra
son tournoi le 12 février et le cribbage le 21 février à la salle CharlesDugas.
Finalement, à compter du 1er mars prochain, des cours d’Internet pour
débutants et avancés seront offerts. Pour plus d’information à ce sujet,
contactez Mme Solange Lacasse au 418 364-7147.

LIVRES EN FÊTE!
Une histoire en noir
Les jeunes et les adultes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ont
jusqu’au 13 février pour écrire une histoire « à suspense » à partir d’une
introduction écrite par l’auteur Patrick Senécal. Pour connaître tous les
détails, visitez le www.livresenfete.org.
Nouvelle structure organisationnelle
Le 13 janvier dernier a eu lieu à Gaspé l’assemblée générale de
fondation de la nouvelle corporation Livres en fête! Le nouveau conseil
d’administration est composé de Stéphan Boucher (secrétaire-trésorier),
Lucie Fauteux, Dominic Gauthier, Rock Harvey (président), Nathalie
Meunier (vice-présidente) et Lisa Mosher.
Livres en fête! est donc officiellement incorporé et est devenu une
organisation sans but lucratif. Par le fait même, l’organisme est
maintenant autonome et envisage un développement à long terme.
Longue vie à Livres en fête!
Information : 418 364-7073 poste 236 (Marie Eve Parent, responsable
des communications de Livres en fête!)

CENTRE D’ARTISTES VASTE ET VAGUE
Exposition jusqu’au 14 février 2009 – MARTIN GRANT - Matane,
Québec – Installation – SALON D’HABITAT
Cherchant des failles derrière certains phénomènes sociaux, comme
notre rapport à l’habitation, il crée des mises en scène proposant une
vision ironique et humoristique de nos agissements. Passez donc au
salon.
En résidence de création du 23 février au 6 mars – MARILYSE
GOULET – St-Jérôme, Québec – Photographie / Gravure
N’hésitez pas à venir rencontrer l’artiste au travail.
Ouvert du mardi au samedi de 13 h à 16 h
et les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 30.
Entrée libre - salle Desjardins - bienvenue à tous!
Le Quai des arts est situé au 774, boulevard Perron à Carleton-sur-Mer.
Information : 418 364-3123 (Guylaine Langlois, directrice générale)

CINÉTOILE PRÉSENTE!
Vendredi 13 février à 20 h
PARIS, France 2007 - Du réalisateur de L’auberge espagnole et Les
poupées russes. Joies et peines rythment le quotidien d’une galerie de
personnages de toutes conditions, alors que l’un deux, en attente d’une
greffe de cœur, change son regard sur la vie. « Le meilleur de PARIS est
dans ce voisinage de la mort qui pousse les personnages à se sentir en
vie. » (Télérama).

De belles rencontres : vendredi 27 février à 20 h et dimanche
1er mars à 14 h
CINÉTOILE a le plaisir de recevoir Viviane Audet, comédienne et
musicienne de Maria, qui interprète les rôles dans deux excellents films
québécois : LE CÈDRE PENCHÉ (2007), de Raphaël Ouelllet, et LE
DÉSERTEUR (2008), de Simon Lavoie. Les deux réalisateurs seront
présents lors des projections.
Endroit : Quai des arts – Entrée régulière : 8 $ – Entrée étudiante : 5 $ –
Carte fidélité : 25 $ (4 films)
Les billets sont en vente sur place, 1 heure avant la projection.
Information : 418 364-7209 (Andrée Allard) / www.cinetoile.info

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Le lundi 2 mars, 16 h.

