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BACS À COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Des bacs de compostage La machine à terre seront bientôt en
vente à la Ville de Carleton-sur-Mer. Ils sont subventionnés à
50 %; un bac vous coûtera donc 25 $ plus les taxes. Vous
devez le réserver auprès de Louise-Marie-Leblanc au
418 364-7073, poste 221, ou à taxation@carletonsurmer.com

CAMP DE JOUR LIONS 2013
Les activités du camp de jour Lions, qui s’adresse aux jeunes
er
âgés de 5 à 12 ans, se dérouleront du lundi 1 juillet au
vendredi 16 août, à la salle Charles-Dugas de Carleton-sur-Mer.
Des sorties sont prévues à chaque semaine, ainsi que plusieurs
ateliers de découvertes (artistiques, écologiques, sportives, de
plein air, etc.)
Tarification
À la semaine
Tout le camp

Sans service de garde Avec service de garde

9 h à 16 h
55 $ / semaine
325 $ / 7 semaines

7 h 45 à 17 h
65 $ / semaine
375 $ / 7 semaines

e

15 % de rabais pour le 2 enfant inscrit;
e
e
 20 % de rabais pour les 3 et 4 enfants inscrits.


Cette année, il n’y aura pas de soirée officielle d’inscription.
Vous pouvez inscrire vos enfants via le formulaire disponible
sur le site web de la Ville de Carleton-sur-Mer au
www.carletonsurmer.com. Il sera également disponible à la
réception de l’hôtel de ville.
Information : 418 364-7073, poste 231.

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
La Ville de Carleton-sur-Mer vous informe que la prochaine
séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi
3 juin 2013, à 20 h, à l’O.T.J. de Saint-Omer.

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Le lundi 3 juin 2013, 16 h.

LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES
AÎNÉS : UN PLUS POUR LA COMMUNAUTÉ!
Depuis quelques semaines déjà, la Ville de Carleton-sur-Mer a
entrepris les démarches afin d’être reconnue comme
Municipalité amie des aînés (MADA). Pourquoi entreprendre
une démarche MADA? Parce que le vieillissement rapide de la
population gaspésienne est une réalité incontestable et que
la Ville doit s’adapter aux besoins de ses citoyens de plus en
plus nombreux. La démarche MADA permet d’entreprendre
des actions susceptibles d’avoir un impact réel sur la qualité
de vie des personnes aînées et de leur famille. Le résultat de
cette démarche, le plan d’action MADA, est un outil efficace
qui donne aux aînés une plus grande place au sein de la
municipalité et qui encourage le vieillissement actif.
Une municipalité amie des aînés est une municipalité qui :





Met un frein à l’âgisme;
Sait adapter ses politiques, services et structures;
Favorise la participation des aînés;
S’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la
communauté.

La Ville de Carleton-sur-Mer et son comité Familles-Aînés
organisent deux assemblées publiques où les citoyens auront
la possibilité d’échanger sur leurs attentes vis-à-vis la
démarche municipalité amie des aînés. Nous y aborderons des
thématiques telles que l’habitation, la sécurité, la
communication, les relations intergénérationnelles, le
transport, l’aménagement du territoire, etc. La première
assemblée aura lieu à la salle Charles-Dugas de Carleton, le
14 mai 2013, à 19 h. La seconde sera à l’O.T.J. de Saint-Omer,
le 15 mai 2013, à 19 h également.
Dans le même objectif de concertation, un sondage est
disponible sur le site Internet de la Ville au
www.carletonsurmer.com afin que toutes les personnes
intéressées à donner leur opinion sur la démarche aient la
possibilité de le faire. Vous pouvez nous faire parvenir le
sondage dûment rempli, soit par la poste ou en personne, à
l’hôtel de ville de Carleton-sur-Mer au 629, boulevard Perron.
Information : Pascal Alain, directeur loisir, culture et tourisme, au
418 364-7073, p. 230, ou à mada.carletonsurmer@gmail.com
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-OMER
 Tournois de cribbage 
er
Les samedis 11 mai et 1 juin prochains, à 13 h, à l’O.T.J. de
Saint-Omer. Réservation : Régent au 418 364-6200.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ÉCOMUSÉE TRACADIÈCHE

CHEVALIERS DE COLOMB DE CARLETON

L’Écomusée Tracadièche tiendra son assemblée générale
annuelle le mercredi 15 mai prochain, à compter de 19 h 30,
à la salle de conférence du Manoir Belle Plage, situé au
474, boulevard Perron à Carleton-sur-Mer. Les membres de la
corporation et toutes les personnes intéressées par le
patrimoine sous toutes ses formes sont invitées à cette
rencontre. Outre le dépôt des rapports d’activités et des
finances, il y aura présentation du plan d’action qui identifie
les dossiers sur lesquels l’Écomusée mettra ses efforts au
cours de la prochaine année. Une période d’échanges suivra
et le tout se terminera autour d’un verre de vin et de
quelques gâteries. L’invitation est lancée à toutes les
personnes préoccupées par la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine de Carleton-sur-Mer.

La réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb 3462 de
Carleton se tiendra le mardi 21 mai à 19 h pour l’exécutif et à
19 h 30 pour l’assemblée générale.

BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-BERNARD-DUBÉ
MERCI À NOS BÉNÉVOLES!

 Souper et soirée de danse 
Le club des 50 ans et plus de Saint-Omer soulignera la Fête
des mères et la Fête des pères le samedi 18 mai prochain à
l’O.T.J. de Saint-Omer à 17 h 30. Souper préparé par
Monsieur Savoie, suivi du duo country mix Gilles et Véola.
Musique traditionnelle, rétro, country, western, etc. Coût :
20 $ pour les membres, 23 $ pour les non-membres, 8 $ pour
la danse seulement (à partir de 20 h). Information et
réservation avant le 17 mai auprès de Lise au 418 364-7413.

REMERCIEMENTS
COLLECTE DE SANG DU 24 AVRIL 2013
Le comité organisateur de la collecte (les Chevaliers de
Colomb conseil 3462, les Filles d'Isabelle et le club des 50 ans
et plus de Carleton) tient à remercier tous les bénévoles ainsi
que les partenaires de l'évènement : la Ville de Carleton-surMer, le garage Jean-Yves Otis, le club des 50 ans et plus, le
cercle des Fermières de Carleton, les Filles d'Isabelle de
Carleton et les Chevaliers de Colomb du conseil 3462 de
Carleton. Merci également au personnel d'Héma-Québec.
La participation d'un grand nombre de donneurs a permis
d'établir un record parmi toutes les collectes de sang jusqu'à
ce jour. 249 donneurs ont répondu à l'appel. Merci à tous les
donneurs et spécialement aux 50 nouveaux donneurs. Vous
êtes la relève de demain. MERCI d'avoir posé ce geste!
Monsieur Luc Loisel de Carleton-sur-Mer était le président
d'honneur de cette collecte. Avec son inspiration et sa
fougue, il a su convaincre la population du secteur de poser
un geste humanitaire, celui de donner du sang. De plus, sa
conjointe Nathalie et ses enfants n'ont pas ménagé les efforts
pour faire un grand succès de cette collecte.
La prochaine collecte de sang aura lieu le 6 novembre 2013.

COURS DE CAPOEIRA – SESSION D’ÉTÉ
La capoeira est un art martial afro-brésilien qui incorpore à la
fois le conditionnement physique, la danse, la musique,
l’auto-défense et les acrobaties. Clientèle : 15 ans et plus.
Quand : les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h, dès le 28 mai.
Durée : 14 semaines. Lieu : salle Charles-Dugas.
Coût : session complète (28 cours) : 160 $ adulte, 135 $
étudiant. Demi-session (14 cours) : 100 $ adulte, 85 $ étudiant.
Formatrice : Chorona. Les participants doivent porter un
pantalon de sport et un t-shirt blanc. Les places sont limitées,
un minimum d’inscriptions est requis. Inscription au
418 364-7073, p. 231, ou à inscription@carletonsurmer.com

Toute l’équipe de la bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé
souhaite souligner le départ de mesdames Andréa Landry,
Andrée Day et Jacqueline Savoie après de nombreuses
années passées au sein de l’équipe des bénévoles. Un
immense merci pour tout le magnifique travail accompli
pendant toutes ces années!

MARCHÉ AUX PUCES
DE LA FABRIQUE DE CARLETON
Ce marché aux puces aura lieu le samedi 18 mai et le
dimanche 19 mai 2013 à la sacristie de l’église de Carleton, de
9 h à 16 h. Vous avez fait le ménage du printemps et désirez
vous départir d’objets encore utiles et en bon état, mais dont
vous n’avez plus besoin? Vous pouvez en faire don à votre
Fabrique et ainsi les aider pour leur collecte de financement.
Nous acceptons de tout, à l’exception de gros meubles et
appareils électriques. D’ici là, apportez votre marchandise les
15 et 16 mai prochain à la sacristie de l’église de Carleton, de
9 h à 16 h. Une personne responsable sera sur place pour
recevoir vos effets. Merci! Responsable : Hervé Alain au
418 364-3192.

CONFÉRENCE SUR LE SOMMEIL
ET LA VIGILANCE
Soucieux de votre bien-être? Le sommeil y contribue
largement! Identifiés comme une préoccupation majeure de
santé publique, les problèmes de sommeil ont des effets
dévastateurs sur notre bien-être physique et psychologique.
Véritable petit laboratoire interne, à chaque fois qu’on s’y
abandonne, il travaille pour nous, et pas n’importe comment!
À la demande générale, madame Alberte Dugas revient nous
visiter pour nous présenter une conférence qui sera suivie de
rencontres individuelles, sur rendez-vous. Le mardi 14 mai,
19 h 30, au foyer Hydro-Québec du Quai des arts.
Coût d’entrée : 2 $ par personne.
Information : dugasalberte@gmail.com.

LE CLAN DESTIN PRÉSENTE :
MATRONI ET MOI

MAXIMUM 90
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT

Le Clan destin a le plaisir de récidiver encore cette année avec
une superbe comédie dramatique de Alexis Martin,
dramaturge et comédien reconnu particulièrement au Québec.

La corporation Maximum 90 est à la recherche d’un étudiant
ou d’une étudiante pour la période allant du 8 juillet au
23 août (sujet à changement).

Gilles, étudiant en philosophie, idéaliste et intransigeant, vient
rejoindre à Montréal sa nouvelle amoureuse Guylaine. Entraîné
par Bob, le frère de celle-ci, Gilles se retrouve malgré lui dans
une histoire de règlements de compte entre groupes mafieux. Il
s’opposera à la volonté du grand chef Matroni. Ainsi
s’enchaîneront une suite d’actions rocambolesques… Des
personnages colorés, des dialogues savoureux, une pièce
mémorable du répertoire théâtral québécois à ne pas manquer!

Principales tâches :
 Mettre sur pied et développer de nouveaux projets;
 S’assurer de la disponibilité et de la circulation des outils de
promotion de Maximum 90 dans la Baie-des-Chaleurs;
 Rédiger et préparer des documents via la suite Office;
 Mettre à jour et développer des outils web 2.0;
 Soutien dans l’organisation des spectacles;
 Accueil des artistes, service de bar au foyer du Quai des arts.

Avec Louis Levasseur (Gilles), Geneviève Nadeau (Guylaine),
Jean-Luc Gendron (Matroni), Dominic Poirier (Bob) et JeanEudes Pinard (l’avocat Larochelle). Mise en scène de Mélanie
Caissy assistée de André-Félix A. Barriault.

Exigences :
 Être âgé d’au moins 18 ans;
 Être éligible au programme Emploi d’été Canada;
 Avoir un permis de conduire et un véhicule pour l’affichage;
 Bon niveau de français écrit et parlé;
 Intérêt pour les arts de la scène;
 Maîtrise du web 2.0, de la suite Office et de
l’environnement Windows;
 Bonne connaissance de la Baie-des-Chaleurs;
 Aptitude à travailler avec le public;
 Être responsable, autonome, créatif et avoir de l’entregent.

er

Au studio Hydro-Québec du Quai des arts les 1 , 2 et 3 juin,
à 20 h. Prix du billet : 18 $ adulte et 10 $ étudiant.
Réservation : 418 364-6822, poste 351.

PROGRAMMATION À VENIR
DE MAXIMUM 90
Au studio Hydro-Québec du Quai des arts.
Billetterie : 418 364-6822, poste 351, ou au www.maximum90.ca
SUZIE LEBLANC et MATHIEU GAUDET : le jeudi 23 mai à 20 h.
Concert soprano–piano soulignant les 10 ans du comité JMC
Baie-des-Chaleurs.
BERNARD ADAMUS : le vendredi 24 mai à 20 h.
À son tour de nous présenter son dernier album, No 2. Avec
Benoît Paradis au trombone, Philippe Legault au sousaphone,
Sylvain Delisle à la batterie et Jérôme Dupuis Cloutier aux
cuivres et piano.

CINÉTOILE : UN CINÉ-FAMILLE EN MATINÉE
Venez passer un beau dimanche après-midi de cinéma le
12 mai, à 14 h, au Quai des arts. Au programme : ASTÉRIX ET
OBÉLIX AU SERVICE DE SA MAJESTÉ.
Avide de conquêtes, César décide d’envahir un pays
mystérieux appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est
rapide et totale. Enfin... presque. Un petit village breton
parvient à lui résister, mais ses forces faiblissent. La reine des
Bretons décide donc d’envoyer son plus fidèle officier
chercher de l’aide en Gaule, auprès d’un autre petite village
connu pour sa résistance aux Romains.
Avec Gérard Depardieu, Édouard Baer, Fabrice Luchini,
Catherine Deneuve et Valérie Lemercier, entre autres.
« Bon enfant et savoureux. Édouard Baer apporte une belle
élégance au personnage d’Astérix. Gérard Depardieu, seul
lien permanent entre les quatre films, est encore plus
touchant qu’à l’habitude. Obélix, c’est lui! » (Marc-André
Lussier, La Presse).
Coût d’entrée pour tous : 5 $. Famille de 5 personnes et plus :
20 $. Billets en vente 45 minutes avant la projection.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
candidature avant le 24 mai à l’attention de Samuel Téguel,
par courriel à maximum90@globetrotter.net, ou par la poste
à l’adresse suivante : Maximum 90, 774, boulevard Perron,
Carleton (Québec) G0C 1J0.

CONCOURS DE PHOTOS AMATEUR : SUITE
ET DÉVOILEMENT DES GAGNANTS
Félicitations à madame Cécile Martel Robitaille et monsieur
Jean-Yves Lalande, gagnants du concours de photos amateur
de la Ville de Carleton-sur-Mer pour la saison hivernale. Nous
remercions tous les participants et nous vous invitons à
continuer à participer en grand nombre!
La Ville de Carleton-sur-Mer poursuit donc le concours afin
d’embellir ses bâtiments municipaux. Deux photos sont
choisies par saison. Surveillez les prochaines éditions du
journal municipal pour connaître les dates de tombée des
prochaines saisons. Un prix sera remis aux personnes
sélectionnées.
Conditions du concours :
 Être citoyen ou citoyenne de la Ville de Carleton-sur-Mer;
 Être photographe amateur;
 Présenter une seule photo par saison;
 Les photos doivent présenter des scènes de Carleton-surMer au printemps (exemple : paysages, bâtiments, etc.);
 Les photos exposées auront une dimension approximative
de 16 po X 24 po, vous devez donc nous fournir une photo
qui pourra être agrandie sans perte de qualité graphique
majeure;
 Date de tombée pour la saison printanière : lundi 3 juin.
Information et envoi de votre photo à l’adresse courriel
suivante : info@carletonsurmer.com

CENTRE D’ARTISTES VASTE ET VAGUE
LIGNES DE FUITE – Josée Dubeau
6 au 17 mai : Résidence
17 mai au 18 juin : Installation (exposition)
Dans les installations qu’elle réalise depuis 2005, Josée
Dubeau déconstruit les éléments constitutifs des lieux publics
ou domestiques. Un système linéaire ouvert et léger laisse
alors apparaître un espace schématique aux formes
purement géométriques, créé, pour l’essentiel, avec de fines
baguettes de pin.
Tirant profit du contexte de la présente résidence artistique,
Dubeau entend poursuivre, avec Lignes de fuite, sa pratique
du « dessin dans l'espace », mais en usant de matériaux
autres que le bois. Dans un esprit résolument in situ, elle
prévoit « redessiner » l’espace d’exposition de Vaste et Vague
par un tracé minimaliste de lignes de contour, d’ombre ou de
perspective, exécuté sur les murs à l’aide de fils.
18 et 19 mai : RENCONTRE ANNUELLE DES MEMBRES
La nouvelle année financière apporte le moment important
de l’élaboration et de la divulgation du bilan de l’année 20122013. C’est avec plaisir que le centre d'artistes Vaste et Vague
convie ses membres à la rencontre annuelle qui aura lieu les
18 et 19 mai prochain. Soyez assurés du traditionnel festin de
homard et de crabe. Bienvenue à tous les membres!
La salle d’exposition est ouverte du mardi au samedi de 13 h
à 16 h et en soirée, le jeudi et vendredi, de 18 h à 20 h. Entrée
libre. Bienvenue à toute la population.
Centre d’artistes Vaste et Vague – 774 boulevard Perron
vasteetvague.ca – 418 364 3123
Direction générale : direction@vasteetvague.ca
Communication numérique et médiation culturelle :
communication@vasteetvague.ca
Laboratoire nouveaux médias : labo@vasteetvague.ca

ÉVÈNEMENT D'ARTS MARTIAUX
À CARLETON-SUR-MER LES 29 ET 30 JUIN
C'est le 29 et 30 juin prochain qu'aura lieu le premier
gasshuku de Shintaïdo Bojutsu, organisé par le QBC Doshokai
(Quebec Bojutsu Cercle), division de la Gaspésie, à Carletonsur-Mer. L'organisation aura la chance d'accueillir deux
instructeurs du Massachussetts, soit Bela Breslau et Stephen
Billias de la Shintaido farm (www.farm.shintaido.org). Les
keiko sont ouverts à tous les niveaux, donc les débutants sont
les bienvenus.
La pratique régulière du shintaido va de pair avec de nombreux
bienfaits : flexibilité, ouverture, concentration, détermination,
coopération, etc. La pratique avec le bâton long (boh) permet
de bien sentir l'esprit du shintaido, car « l'arme » devient un
prolongement de soi qui conduit naturellement le pratiquant à
se relier à l'ensemble de la nature.
Pour plus d'information sur la programmation et les coûts,
ainsi que pour les inscriptions, contactez Carole Brouillette
par courriel à caroledenis@navigue.com, ou au 418 7593331. www.facebook.com/qbcdoshokaigasshuku

LIGUE DE SOCCER
Vous trouverez toutes les informations relatives à la saison de
soccer 2013 au www.socceravignon.com à l’onglet Club
Carleton. Consultez-le régulièrement afin d’être informés du
début de la saison, horaires de pratiques, tournois,
formations, etc. Bonne saison!

LA FAMILLE ET L'ARBRE
À l'occasion du mois de l'arbre et des forêts, le club Lions
organise une distribution d'arbres et de sacs de terre, en
collaboration avec la société horticole Les cols verts. L'activité
aura lieu le 25 mai, de 10 h à 15 h, au parc GermainDeslauriers et à la halte routière de Saint-Omer. Le sac de
terre remis à chaque famille est une commandite de la
quincaillerie BMR de Saint-Omer.

RELAIS POUR LA VIE BAIE-DES-CHALEURS
LE SAMEDI 15 JUIN 2013
Voici une occasion à ne pas manquer pour vous, vos amis ou
votre famille. Participer au Relais, c’est :
 Beaucoup de plaisir à préparer l’espace où vous passerez la
nuit (décoration, tente, thématique de votre groupe,
tintamarre du matin, etc.);
 La participation à des activités durant la nuit (spectacle,
animation, danse, jeux, etc.);
 Un moment pour tisser des liens entre vous;
 Une opportunité pour célébrer les survivants du cancer que
l’on connaît;
 Un événement pour rendre hommage à ceux qu’on aime et
qui ont perdu leur combat;
 Une façon de lutter dans l’espoir d’éliminer cette maladie;
 Enfin, ce sont 12 heures de marche sous la lune!
Pour information et inscription :
 www.relaispourlavie.ca (événement Baie-des-Chaleurs);
 Par téléphone (en soirée, Patricia Gorret) : 418 794-8152;
 Par courriel : equipes@relaispourlavie-bdc.org;
 Page Facebook : Relais pour la vie Baie-des-Chaleurs.

DÉFI TÊTES RASÉES POUR L’OGPAC
er

Mettre sa tête à prix, tout un défi! Le samedi 1 juin
prochain, au Carrefour Baie-des-Chaleurs de New Richmond,
dès midi, votre Organisme gaspésien des personnes atteintes
de cancer (OGPAC) lance son cinquième défi têtes rasées. En
signe de solidarité envers les personnes atteintes de cancer,
vous êtes invités à venir vous inscrire et à choisir le type de
rasage qui vous convient, soit : tête, moustache, mèche de
cheveux, coupe de cheveux, et par la suite, recueillir les fonds
associés à cette catégorie.
Les formulaires d’inscription sont disponibles à l’OGPAC. Le
plus petit montant demandé n’est que de 100 $ par défi.
Vous voulez voir des défis se concrétiser, alors vous n’avez
qu’à commanditer une personne qui a mis sa tête à prix afin
qu’elle obtienne rapidement l’argent misé et qu’elle puisse
ainsi relever son défi. Information : 418 759-5050 ou au
1 888 924-5050.

