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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.
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.



FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2013
Cette année encore, la Fête nationale du Québec sera
soulignée par de nombreuses activités à Carleton-sur-Mer. À la
suite du succès des festivités de l’édition 2012, la Ville de
Carleton-sur-Mer s’associe de nouveau avec l’Association des
pompiers volontaires de Carleton-sur-Mer afin de vous offrir
une soirée des plus festives le 23 juin prochain à la plage
municipale : spectacle musical sous le chapiteau avec le
groupe 132 Est, feu de joie et feux d’artifice d’envergure! Des
activités familiales seront également au programme le 24 juin
au même endroit. La programmation détaillée sera distribuée
prochainement dans tous les foyers de Carleton-sur-Mer!

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

RENDEZ-VOUS DES GRANDES FAMILLES :
CARLETON-SUR-MER FÊTE LES LEBLANC!
Du 21 au 24 juin prochain, Carleton-sur-Mer fêtera la famille
LeBlanc dans le cadre du nouvel événement « Rendez-vous
des grandes familles », parrainé par l’Écomusée Tracadièche,
e
qui mènera notre ville jusqu’à son 250 anniversaire de
fondation en 2017! Une programmation complète est
disponible sur le site Internet de la Ville de Carleton-sur-Mer :
www.carletonsurmer.com. Voici un aperçu de l’événement :
Samedi 22 juin 2013
10 h à 12 h :
causerie Histoire de Carleton-sur-Mer,
par Pascal Alain, historien.
12 h à 14 h :
dîner pique-nique, lieu : balade / aréna.
14 h 30 à 16 h : causerie Histoire des 5 familles souches
LeBlanc venues s’établir à Tracadièche, à la
Seigneurie, par Jean-Claude LeBlanc.
16 h à 17 h 30 : exposition de photos au Centre des congrès.
Tous sont invités à apporter leurs photos.
Venez partager vos souvenirs et discuter de
généalogie.
17 h à 19 h 30 : cocktail au Centre des congrès.
18 h à 23 h :
Souper homard au Centre des congrès, suivi
d’un spectacle. En musique : Pat the White,
La bande à Firmin, Ronnie Leblanc et
Christian Leblanc.
Dimanche 23 juin 2013
10 h à 11 h 30 : messe à l’église de Carleton-sur-Mer.
14 h à 16 h 30 : visite du mont St-Joseph.
14 h à 16 h 30 : causerie Histoire de Pierre Marin LeBlanc, à
la Seigneurie, par Jean-Claude LeBlanc.
21 h :
feux d’artifice à la plage municipale de
Carleton-sur-Mer suivis d’un spectacle du
groupe 132 Est.
22 h :
feu de la Fête nationale à la plage municipale.

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu
le mardi 2 juillet 2013, à 20 h, à l’O.T.J. de Saint-Omer.

Pour plus de renseignements :
Chouette Événements au 418 364-2008
info@chouetteevenements.com

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE

www.facebook.com/gfamillescarleton
www.carletonsurmer.com

Le mardi 2 juillet 2013, 16 h.
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-OMER
 Tournois de cribbage 
Le dimanche 30 juin, à 13 h, à l’O.T.J. de Saint-Omer.
Réservation : Régent au 418 364-6200.
 Le Club des 50 ans et plus de Saint-Omer fête la St-Jean 
Le samedi 22 juin, à l’O.T.J., de 8 h à 14 h. Hot dog et party!
2 $ ou 2 / 3,50 $, gratuit pour les moins de 16 ans.
Marché aux puces (nous accepterons le matériel les 19, 20 et
21 juin à l’O.T.J.). Bienvenue à nos familles!
Soirée de danse à partir de 20 h avec le duo Carol et Carole.
Musique traditionnelle, rétro, country, western. Coût : 8 $.
Information : Régent au 418 364-6200.

ACTUALITÉS DU CLUB LIONS
 Vente de garage 2 vie 
e

Le club Lions participe à l’organisation d’un marché aux puces
qui se tiendra le 8 juin de 8 h à 15 h à la salle Charles-Dugas.
Les profits de la location des tables iront dans la caisse des
œuvres du Club pour la communauté. Pour louer une table au
coût de 5 $, contactez Ingrid Shelso au 418 364-2216.
 Félicitations au Lions Douglas Fyfe! 
L’implication du Lions Douglas Fyfe a été soulignée en mai
dernier à titre de bénévole à Carleton-sur-Mer, notamment,
en raison de sa participation lors de la mise en place de la
Fondation des maladies de l’œil.

 Gagnantes du concours Affiches de la Paix 
Marylou Pouliot Falardeau de Saint-Omer et Jade Émilie
Ouellette de Carleton se sont mérité chacune un certificatcadeau de 50 $ pour leur participation au concours Affiche de
la paix. Ce concours a été réalisé en collaboration avec la
Caisse Desjardins de Tracadièche en avril dernier sous le
thème Imaginons la paix. Il s’adressait aux élèves de 11 et 12
ans de la communauté.

 À surveiller cet été 



Le camp de jour Lions, détails sur le site Internet de la Ville.
La clinique ophtalmologique prévue en juillet.

LE CONSEIL DE FABRIQUE DE CARLETON
SOLLICITE VOTRE AIDE
Après de nombreuses années, un besoin pressant d’entretien
des fenêtres de l’église devient de plus en plus nécessaire. Il
est devenu primordial d’effectuer des travaux de peinture le
plus rapidement possible afin de les conserver en bon état
pour encore bien d’autres années. Des démarches ont été
faites afin d’obtenir une estimation globale du coût des
travaux, et le tout s’élève à près de 10 000 $, ce qui
comprend la main d’œuvre, la location des échafaudages, la
mise à nu des surfaces à peindre, la peinture, les réparations
s’il en est. Tous ces travaux doivent être effectués d’ici la fin
de l’été, au plus tard à l’automne 2013. Pour ce faire, nous
avons besoin de votre soutien financier. Aussi, nous faisons
appel encore une fois à votre générosité afin de conserver ce
joyau patrimonial. Vous pouvez faire un don en faisant
parvenir le tout au nom de la Fabrique de Carleton au
767, boulevard Perron, Carleton, Québec, G0C 1J0. Un reçu
vous sera alors émis pour fins d’impôt. Merci de vous soucier
de l’avenir de notre église, notre patrimoine bâti.

CERCLE DES FERMIÈRES DE CARLETON
La réunion générale annuelle et le souper auront lieu le
10 juin, à 18 h, au club de VTT de Carleton-sur-Mer.
Bienvenue à toutes!

CHEVALIERS DE COLOMB DE CARLETON
La réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb 3462 de
Carleton se tiendra le mardi 18 juin à 19 h pour l’exécutif et à
19 h 30 pour l’assemblée générale. Bienvenue à tous les
membres!

BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-BERNARD-DUBÉ
La bibliothèque travaille présentement à implanter dès
l'automne 2013 une antenne de Lire et faire lire à Carletonsur-Mer. Ce projet d'initiation à la lecture est un programme
présent à l’échelle du Québec. Il est d’une magnifique
simplicité. Une fois par semaine, durant l’année scolaire, des
aînés bénévoles-lecteurs se rendent dans une école de leur
région pour lire des histoires aux enfants. Chaque bénévolelecteur a son petit groupe de 2 à 5 enfants Il s’agit d’une
démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les
générations. Le projet vous intéresse? Communiquez avec
nous pour plus de détails et il nous fera plaisir de vous faire
parvenir la documentation sur le sujet. Pour en savoir plus :
lireetfairelire.qc.ca. Information : 418 364-7103.

PROGRAMMATION ESTIVALE
DE MAXIMUM 90
Au studio Hydro-Québec du Quai des arts (sauf Keith Kouna
présenté au Naufrageur). Forfaits et certificats-cadeaux
disponibles. Billets en vente au 418 364-6822, poste 351 ou
au www.maximum90.ca
KEITH KOUNA : jeudi 11 juillet à 20 h 30
«Un disque qu’on reçoit comme un coup de poignard…
Comme pour Philippe B, un jour le public se rendra compte
que ce gars-là a une plume exceptionnelle. » Bande à part,
septembre 2012.
RICHARD SÉGUIN : samedi 13 juillet à 20 h 30
40 ans de carrière en chanson avec le porte-parole du réseau
ère
d’été du ROSEQ 2013. 1 partie par Catherine Durand.
LUCE DUFAULT : dimanche 21 juillet à 20 h 30
Interprète majeure, son concert en formule trio sera un
mélange de ses succès et des titres de son tout dernier
album.
THE BARR BROTHERS : lundi 12 août à 20 h 30
« L’un de nos gros coups de cœur 2012 du festival de jazz de
Montréal, définitivement… » Magazine Rolling Stone.

Tournée Découverte été 2013
Au foyer du Quai des arts en formule 6 à 8. Service de bar et
de restauration sur place. Billets disponibles au coût de 10 $
au 418 364-6822, poste 356.






DAVID MARIN : mercredi 17 juillet
WILLIAM SÉVIGNY : mercredi 24 juillet
VIVIANE AUDET : mercredi 31 juillet
TREMBLAY : mercredi 7 août
ÉLI et PAPILLON : mercredi 14 août

SUITE DU CONCOURS DE PHOTOS
AMATEUR : SAISON ESTIVALE
La Ville de Carleton-sur-Mer poursuit son concours de photos
amateur afin d’embellir ses bâtiments municipaux. Les noms
des gagnants pour la saison printanière vous seront dévoilés
sous peu. 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 en été (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 estivale : lundi 2 septembre.
Information et envoi de votre photo à l’adresse courriel
suivante : info@carletonsurmer.com

AVIS PUBLIC
Avis public est par le présent donné par le soussigné que le
conseil municipal de la Ville de Carleton-sur-Mer a adopté,
lors de sa séance ordinaire tenue le 8 avril 2013, 20 h, le
règlement numéro 2012-233 modifiant le règlement 2009155 sur le zonage concernant la règle d’insertion.
Ledit règlement est actuellement déposé au bureau du
soussigné et toute personne intéressée peut en prendre
connaissance pendant les heures d’affaires.
Le règlement 2013-233 entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Carleton-sur-Mer, le 28 mai 2013.
Danick Boulay, directeur général et greffier
(Parution et publication Du coin de l'œil, le 7 juin 2013)

BOURSES DU FONDS GÉRARD-D.-LEVESQUE
Il est maintenant le temps de poser votre candidature pour
l’obtention d’une bourse du Fonds Gérard-D.-Levesque pour
l’année 2013. Ces bourses s’adressent aux jeunes Gaspésiens
et Madelinots qui poursuivent des études de niveaux
professionnel, collégial ainsi que de premier, deuxième et
troisième cycles universitaires.
Les étudiants de 35 ans et moins de la région ont jusqu’au
30 juin prochain pour déposer leur dossier de candidature à
la Fondation Gérard-D.-Levesque. Plusieurs bourses seront
remises au début du mois d’octobre : une bourse de 5 000 $ à
un étudiant à la maîtrise ou au doctorat, des bourses de
1 500 $ à des étudiants inscrits au baccalauréat, des bourses
de 1 000 $ à des étudiants au collégial technique et des
bourses de 500 $ à des élèves de formation professionnelle.
L’an dernier, douze bourses d’une valeur totale de 18 000 $
ont été octroyées.
Pour obtenir plus d’information et télécharger le formulaire
de candidature, visitez le www.portailjeunesse.ca.

AVIS PUBLIC
Avis public est par le présent donné par le soussigné que le
conseil municipal de la Ville de Carleton-sur-Mer a adopté,
lors de sa séance ordinaire tenue le 3 juin 2013, 20 h, le
règlement numéro 2013-238 modifiant le règlement
2012-229 autorisant l’augmentation du fonds de roulement
(article 569.1).
Ledit règlement est actuellement déposé au bureau du
soussigné et toute personne intéressée peut en prendre
connaissance pendant les heures d’affaires.
Le règlement 2012-231 entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Carleton-sur-Mer, le 4 juin 2013.
Danick Boulay, directeur général et greffier
(Parution et publication Du coin de l'œil, le 7 juin 2013)

LES CAUSERIES ESTIVALES
e

Pour une 13 saison, les causeries estivales, présentées par
l’Écomusée Tracadièche et la Ville de Carleton-sur-Mer, sont
de retour! L’an passé, plus de 1 200 personnes se sont
présentées à l’une des 20 causeries qui, cette année encore,
se dérouleront les mardis et jeudis, du 18 juin au 22 août, au
chalet de la pointe Tracadigash, situé à proximité du camping
municipal. Voici la programmation pour les premières semaines :
 Mardi 18 juin : La Gaspésie, une région isolée?
Par Mario Mimeault, historien;
 Jeudi 20 juin :
Pèlerinage terre et mer en Gaspésie
par Paul Doyon;
 Mardi 25 juin : Les contes des Mille et une nuits
par Joey Fallu, conteur;
 Jeudi 27 juin :
Choisir de vivre autrement
par Martin Zibeau;
 Mardi 2 juillet : La Gaspésie touristique : quelques pages
d’histoire, par Paul Lemieux, historien;
 Jeudi 4 juillet : Le destin tragique des filles-mères
par Odette Mainville, auteure.
La programmation complète vous sera acheminée par la
poste prochainement. Les causeries vous sont offertes tout à
fait gratuitement, mais vos contributions volontaires sont les
bienvenues. Au plaisir de vous y voir!

RAPPEL – CUEILLETTES SPÉCIALES
DÉCHETS SECS VOLUMINEUX
La Ville de Carleton-sur-Mer vous rappelle qu’il y aura une
cueillette de déchets secs volumineux sur l’ensemble de son
territoire le jeudi 4 juillet prochain. Les matériaux secs tels
que les résidus de rénovation et les petits meubles seront
ramassés dans des bacs, boites et petits ballots. Ces items
devront être bien rangés sur le bord de la route. Les items
provenant des collectes régulières de déchets et recyclage
seront interdits au cours de cette collecte.
La Ville procédera simultanément à une cueillette d’appareils
électroménagers, ferraille, débris métalliques, téléviseurs,
ordinateurs et autres composantes électroniques. Merci de
placer ces items dans une pile séparée des autres matériaux
secs volumineux mentionnés plus haut.

LES LAISSEZ-PASSER DES PRODUCTIONS
À TOUR DE RÔLE SONT DISPONIBLES
Achetez dès maintenant votre laissez-passer et décidez plus
tard du moment où vous assisterez à la pièce! Vous n’aurez
qu’à réserver votre place 24 heures avant la représentation
souhaitée. Ainsi, vous vous assurez de voir la pièce au
moment qui vous convient et de soutenir le théâtre de
création dans votre région! De plus, jusqu’au 15 juillet,
profitez d’un rabais de 15 % à l’achat de votre laissez-passer.
e

Dans le cadre de leur 32 saison de théâtre estival, les
Productions À tour de rôle présenteront, cette année encore,
une création originale de grande qualité. Écrite et mise en
scène par Stéphan Allard (qui nous offrait Trois requins dans
l’eau chaude en 2010), la pièce GENESIS 74 est un roadtrip
théâtral empreint d’amitié et de nostalgie. Les quatre
principaux personnages et la trame sonore étonnante ne
manqueront pas de vous plonger au coeur de l’année 1974.
N’attendez pas! Procurez-vous dès maintenant un laissezpasser échangeable pour la représentation de votre choix!
GENESIS 74
Du 16 juillet au 17 août 2013 - Du mardi au vendredi à 20 h 30
Le samedi à 16 h (relâche les dimanches et lundis)
Forfaits disponibles et prix spéciaux pour les groupes de
10 personnes et plus.
Renseignements : 418 364-6822, poste 356
Billetterie : 418 364-6822, poste 351
www.productionsatourderole.com
facebook.com/theatreatourderole

ÉCOMUSÉE TRACADIÈCHE
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
L’Écomusée Tracadièche est à la recherche d’un étudiant ou
d’une étudiante pour une période de 7 semaines, débutant à
la fin juin, selon un horaire de 35 heures par semaine. À la
suite d’une entente avec la Corporation du mont St-Joseph,
l’étudiant(e) travaillera la moitié du temps à l’Oratoire du
mont St-Joseph et l’autre moitié au bureau de l’Écomusée à
l’hôtel de ville de Carleton-sur-Mer.
Principales tâches :
 Accueillir les visiteurs à l’Oratoire du mont St-Joseph;
 Organiser le bureau de l’Écomusée à l’hôtel de ville;
 Faire le suivi des causeries présentées par l’Écomusée;
 Organiser une activité pour souligner la Fête des Acadiens
du 15 août.
Exigences :
 Être éligible au programme Emploi d’été Canada;
 Avoir un intérêt pour l’histoire et le patrimoine;
 Aimer travailler avec le public;
 Avoir de la facilité à s’exprimer;
 Être autonome et organisé.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
candidature avant le 14 juin à l’attention de Paul Lemieux,
président de l’Écomusée, par courriel à l’adresse
paullemieux2010@hotmail.com ou par la poste à Écomusée
Tracadièche, offre d’emploi étudiant, 629 boulevard Perron,
Carleton-sur-Mer, G0C 1J0.
Information : Paul Lemieux 418 364 2281.

LA DÉMARCHE MADA : SONDAGE
Depuis quelques semaines, la Ville de Carleton-sur-Mer a
entrepris les démarches afin d’être reconnue comme
Municipalité amie des aînés (MADA). Un sondage est
disponible sur le site web de la Ville au
www.carletonsurmer.com afin que toutes les personnes
intéressées puissent exprimer leurs besoins et leurs attentes
concernant les services offerts aux aînés. 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

CENTRE D’ARTISTES VASTE ET VAGUE
LIGNES DE FUITE – Josée DUBEAU
18 mai au 8 juin — Résidence et installation (exposition)
Tirant profit du contexte d’un séjour résidence de recherche
et création, l’artiste Josée Dubeau a poursuivi, avec Lignes de
fuite, sa pratique du « dessin dans l'espace ». Dans un esprit
résolument in situ, elle a « redessiné » l’espace d’exposition
du Centre d’artistes 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.
17 juin au 7 septembre :
Séjour temporaire | altération provisoire
Collaboration entre huit centres d'artistes du Québec pour la
réalisation de huit interventions artistiques dispersées dans la
ville de Carleton-sur-Mer en plus de la tenue d'un office de
tourisme culturel situé dans la salle d'exposition du Centre,
d'une expo-vente des membres intitulée Souvenirs de séjours
et d'une carte géographique dédiée au projet.
Marie-Hélène Leblanc – commissaire
Artistes :
 Sofian Audry – Perte de signal – Montréal
 Marie-Claude Bouthillier – Clark – Montréal
 Jean-François Caissy et Milutin Gubash – Vaste et Vague –
Carleton-sur-Mer
 Sylvie Crépeault - l’Écart – Rouyn-Noranda
 Marc Dulude – Praxis – Sainte-Thérèse
 Donna Legault – Daïmôn – Gatineau
 Pierre-Olivier Fréchet-Martin – Avatar – Québec
17 au 23 juin 2013 : installation des interventions artistiques
dans la ville de Carleton-sur-Mer.
24 juin 2013, 10 h30 au Centre d’artistes Vaste et Vague :
Brunch-conférence et table ronde. Conférencier invité :
Patrice Loubier. Inauguration de l’exposition et des
interventions artistiques dans la ville en présence des artistes.
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.
774, boulevard Perron / 418 364 3123
Direction générale : direction@vasteetvague.ca
Communications numériques et médiation culturelle :
communication@vasteetvague.ca

