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PROJET DE CENTRE RÉCRÉATIF AQUATIQUE
En octobre dernier, le comité de travail du Centre récréatif
aquatique révélait les résultats du sondage quant à l’intérêt
des populations à l’égard du projet. Rappelons les
pourcentages des citoyen dits « intéressés » et « très
intéressés » par ce projet, qui date de la construction de
l’école Antoine-Bernard : Maria : 67 %, Carleton-sur-Mer :
82 % et Nouvelle : 75 %.
À la suite de ces résultats concluants, les municipalités de
Maria et de Nouvelle ont chacune nommé un observateur
pour se joindre au comité de travail formé de la Ville de
Carleton-sur-Mer, du Cégep de la Gaspésie, de la commission
scolaire René-Lévesque, du Centre de réadaptation de la
Gaspésie et du Club Lions de Carleton-sur-Mer.
Après avoir davantage défini ce projet à valeur éducative et
de santé, le comité a mandaté le consortium d’architectes
Karl Charron et Pierre Bourdage, assisté par la firme BPR, afin
de réaliser l’étude de faisabilité. Cette étude vise à préciser
l’emplacement exact du bâtiment dans les environs de l’école
Antoine-Bernard, ainsi qu’à mieux déterminer les dimensions
et les équipements des bassins récréatifs et sportifs, deux
besoins clairement exprimés par le sondage. Enfin, cette
étude, qui sera remise à l’automne, permettra de définir les
coûts de construction et de fonctionnement.
Certes, bien des citoyens aimeraient que ce projet tant
attendu se réalise rapidement. Vous comprendrez que la
conception d’un bon projet, c’est-à-dire qui vise à répondre
aux besoins actuels et futurs de la population et des
partenaires concernés, à en assurer la pérennité et à
respecter la capacité financière de chacun, exige du temps et
du travail. Le comité devrait présenter ce projet adapté à nos
réalités à l’hiver 2014.
Alain Bernier, coordonnateur du comité de travail

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu
le lundi 5 août 2013, à 20 h, à l’O.T.J. de Saint-Omer.

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2013
REMERCIEMENTS
Le comité organisateur de la Fête nationale du Québec tient à
remercier ses partenaires financiers et les organismes qui ont
contribué à faire de l’édition 2013 de cette fête un véritable
succès :
Monsieur Pascal Bérubé, ministre du Tourisme
Monsieur Sylvain Roy, député de Bonaventure
Excavation Leblanc
Caisse Desjardins de Tracadièche
Marché Viens Métro
Pièces automobiles Carleton
Radio service MBC
Restaurant Le Héron
Aménagements d’Avignon
Atelier de débosselage Carleton
Construction LFG
Constructions scandinaves
Dixie Lee
Garage J.Y. Otils et fils
Le coin du travailleur
Les Habitations Mont Carleton
Les Industries Leblanc
Manoir Belle Plage
Nathalie Cyr, services de comptabilité
Quincaillerie BMR Saint-Omer

SPECTACLE DE CONTES POUR ENFANTS
AVEC PATRICK DUBOIS
Les histoires de la vieille épave, un spectacle de contes pour
enfants, avec Patrick Dubois, sera présenté tous les
dimanches, à 15 h, du 14 juillet au 18 août. D’une durée de
30 minutes, dans le bateau de bois situé à côté du chalet de
la pointe Tracadigash, le spectacle est gratuit!
Bienvenue à tous!

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Le lundi 5 août 2013, 16 h.
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LE CONSEIL DE FABRIQUE DE CARLETON
SOLLICITE VOTRE AIDE!
Puisqu’il faut agir… maintenant! Après de nombreuses
années, un besoin pressant d’entretien des fenêtres de
l’église s’avère plus qu'urgent. Il est 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
et 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 à la
Fabrique de Carleton au 767, boulevard Perron, Carleton,
Québec, G0C 1J0. Un reçu vous sera alors émis pour fin
d’impôt. Merci de vous soucier de l’avenir de notre église,
notre patrimoine bâti.

CHEVALIERS DE COLOMB DE CARLETON
Les Chevaliers de Colomb 3462 de Carleton vous invitent à
leur souper spaghetti le 28 juillet prochain à la salle CharlesDugas. Apportez vos consommations. Nous vous attendons
avec vos amis. Coût : 10 $ / adulte et 5 $ / enfant moins de
12 ans. Achat de billets auprès des Chevaliers au 418 364-3218.

L’INCONTOURNABLE MONT SAINT-JOSEPH
Une journée inoubliable lors de votre visite que vous ferez
seul ou en famille! À voir et à faire :
 Passerelle de 180 degrés à 555 mètres d’altitude avec
panneaux d'interprétation relatant les faits marquants de
l'histoire et de la géographie de la région;
 Oratoire Notre-Dame-du-Mont-Saint-Joseph;
 Équipe de guides interprètes dynamiques;
 Galerie d’art, vidéo historique, boutique souvenirs;
 Belvédère à 150 mètres avec vue sur le parc éolien;
 Sentiers pédestres et aire de pique-nique.
Coût unique pour l’ensemble des services et activités :
 Adulte : 6 $ pour la journée / 15 $ pour la saison;
 Étudiant (avec carte) et âge d'or : 5 $ pour la journée / 15 $
pour la saison;
 Groupes de 10 personnes et plus : 5 $ par personne;
 Famille : 14 $ pour la journée, 25 $ pour la saison (sans
restriction du nombre d’enfants de 8 à 17 ans).

BINGO CARLETON-SUR-MER
Tous les vendredis soir à Carleton-sur-Mer, à la salle CharlesDugas, à 19 h 30. 1650 $ en prix. Venez passer une belle
soirée, amenez vos amis et visiteurs!

LES CAUSERIES ESTIVALES
La saison des causeries estivales roule à bon train et continue
de vous offrir la meilleure programmation qui soit. Les
thématiques sont toujours aussi diversifiées : l’histoire, la
nature, contes, et plusieurs autres sujets forts intéressants.
Faites comme de nombreux autres passionnés et joignezvous à nous tous les mardis et jeudis à la pointe Tracadigash à
compter de 19 h 30. Voici la programmation pour les
prochaines semaines :
 Mardi 9 juillet : Le sénateur Laferté, par André Philippe;
 Jeudi 11 juillet : Histoire de l’industrie pétrolière en
Gaspésie, par Pascal Alain, historien;
 Mardi 16 juillet : Safari au pays des dinosaures,
par le Parc national de Miguasha;
 Jeudi 18 juillet : L’ère des grands marchands : les barons
e
du bois à Québec au XIX siècle,
par Jean Benoît;
 Mardi 23 juillet : à 19 h 30 (en cas de pluie) ou à la
brunante (en cas de beau temps). Activité
astronomique : ciel en spectacle, par
Maurice Leblanc-Fallu, ASTER, animation
scientifique;
 Jeudi 25 juillet : Théâtre de marionnettes,
par le Parc national de Miguasha;
 Mardi 30 juillet : Soirée aux oiseaux, par Louis Bujold;
er
 Jeudi 1 août : Vestiges de bataille et de persécution
sur la Ristigouche, par Michel Goudreau;
 Mardi 6 août :
Le développement des médias en
Gaspésie, par Jean-Marie Fallu, historien;
 Jeudi 8 août :
Méga quiz sur l’évolution des
mammifères, par le Parc national de
Miguasha.
Pour plus de détails, visitez notre site web au
www.carletonsurmer.com. Les causeries vous sont offertes
tout à fait gratuitement, mais vos contributions volontaires
sont les bienvenues. Au plaisir de vous y voir!

BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-BERNARD-DUBÉ
Nous débuterons dès l’automne 2013 le projet de lecture
« Lire et faire lire » auprès des enfants de 5 ans de l’école
Bourg de Carleton. Lire et faire lire est un programme qui
consiste en une rencontre hebdomadaire d’environ une
heure entre un lecteur bénévole âgé d’au moins 50 ans et un
groupe de 2 à 5 enfants de maternelle, de première ou de
deuxième année.
Le lecteur profite de cette rencontre pour lire un ou plusieurs
livres à son petit groupe. Les livres, préalablement choisis par
les lecteurs, peuvent être des documentaires, des albums
illustrés, de la poésie ou encore des contes. Cette activité de
lecture, qui se déroule durant au moins 8 semaines
consécutives, est une occasion unique pour les enfants de
prendre goût à la lecture tout en développant un lien
magique avec un aîné de son milieu.
Si le projet vous intéresse, veuillez communiquer avec nous
afin que nous puissions établir notre premier calendrier de
lecture avec l’école. Pour en savoir plus, suivez ce lien :
www.lireetfairelire.org.

HOMMAGE À UN GRAND HOMME D’ICI :
L’ABBÉ CLAUDE ALLARD
Le documentaire Claude Allard, le regard vers l’autre nous
fait découvrir un homme exceptionnel, prêtre dévoué, grand
humaniste. Le lancement de ce film, réalisé par Andrée
Allard, aura lieu le dimanche 28 juillet, à 19 h 30, au Quai des
arts de Carleton-sur-Mer.
Le film est fait de témoignages et de séquences qui relatent
différents épisodes de la vie de ce personnage attachant, né à
Carleton-sur-Mer, en 1923. Acteur du développement de la
Gaspésie vers la modernité et artisan de la sauvegarde de la
culture gaspésienne, Claude Allard a été fondateur du Service
social diocésain, cofondateur de la Société historique de la
Gaspésie, de La Revue d’histoire et de traditions populaires
de la Gaspésie et du Musée de la Gaspésie. À travers ses
réalisations – 60 ans d’engagement – des pans méconnus de
l’histoire de la Gaspésie se révèlent à nous. Claude Allard, le
regard vers l’autre nous présente l’abbé Claude dans toute sa
force, sa vivacité, son intelligence, son humour, son art de
raconter, sa spiritualité.
Information et réservation : 418 364-6822, poste 370.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-OMER
 Tournoi de cribbage 
Le dimanche 4 août prochain, à 13 h, à l’O.T.J. de Saint-Omer.
Réservation : Régent au 418 364-6200.
 Soirée de danse 
Le samedi 27 juillet prochain, à 20 h, à l’O.T.J. de Saint-Omer
avec le duo country mix Gilles et Véola. Musique
traditionnelle,
rétro,
country,
western.
Coût : 8 $.
Information : Régent au 418 364-6200.

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

CENTRE D’ARTISTES VASTE ET VAGUE
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.
Plus d’information : vasteetvague.ca
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
Horaire d’été : la salle d’exposition est ouverte tous les jours
de 13 h à 20 h et jusqu’à 20 h 30 les soirs de spectacle. Entrée
libre. Bienvenue à toute la population!
COORDONNÉES
774, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer
418 364-3123 | vasteetvague.ca
Direction générale : direction@vasteetvague.ca
Communications numériques et médiation culturelle :
communication@vasteetvague.ca

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.

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

RÉGATES ÉCOVOILE DESJARDINS
2, 3 ET 4 AOÛT 2013
Principalement axées sur la voile, les Régates Écovoile
Desjardins seront l’hôte d’une étape du circuit du Québec
dans les catégories officielles de Laser, Optimiste et 420 pour
les plus jeunes. Aussi, la classe présentant une quinzaine de
catamarans F18 offrira un spectacle sans précédent! Pour
couronner le tout, nos régates accueilleront la seconde
édition de la Coupe des ambassadeurs, une compétition de
multicoques de 26 à 40 pieds dont la première édition s’est
déroulée à Québec dans le cadre de la Transat Québec-StMalo en juillet 2012.
Voici un aperçu de la programmation :
VENDREDI 2 AOÛT
12 h : accueil des participants, musique sur la plage et
inscription. En après-midi : entrainement et clinique de
perfectionnement.
18 h : BBQ (hot dog européens et frites), 15 $.
De 18 h à 21 h : Marie-Lou Brière Berthelot joue les
troubadours autour d’un feu de grève et sur le site. Au menu,
chanson québécoise et traditionnelle.
SAMEDI 3 AOÛT
10 h : début des courses, de l’animation sur la plage et du
tournoi de volleyball.
18 h : souper moules et frites sur la plage, 20 $.
19 h 30 à 21 h : spectacle 100 % gaspésien (gratuit, en formule
chapeau) avec Fred Nelson White, Félix Lapointe, Jonny
Arsenault, le duo Joséphine (formé de Jean-David Palmer et de
Julianne Pinard), et Jean-René Martin. Les musiciens Daniel
Essiambre et Denis Michaud aux percussions, ainsi que Benoit
Cantin à la basse viendront compléter l’ensemble.
DIMANCHE 4 AOÛT
10 h : début des courses et finales du volleyball.
15 h : remise des prix.
Toute la journée du samedi et du dimanche : animation,
analyse des courses et entrevues sur la scène CHAUTVA.
Soucieux d’offrir un volet culturel à ceux qui voudront
poursuivre les festivités plus tard en soirées, la Marina de
Carleton, la Microbrasserie Le Naufrageur et l’Hostellerie Baie
Bleue accueilleront pour l’occasion des musiciens de talents.
Programmation complète et information : www.ecovoile.com

NOUVELLES DE VOTRE SOCIÉTÉ HORTICOLE
Les membres de la société horticole Les cols verts en auront
pour plus que leur argent! D'ailleurs, ce sera grâce à la
subvention obtenue du Fonds de visibilité Cartier énergie
éolienne.
La prochaine activité sera une visite aux jardins de Ian
Lapointe pour apprendre de ses diverses expériences,
certaines plus traditionnelles et d'autres plus novatrices.
Nous ferons du covoiturage à partir du stationnement de
l'hôtel de ville pour nous rendre au 831, boulevard Perron à
Maria (à l'extrémité est de Maria). Gratuit pour les membres
et 5 $ pour les autres.

NOUVELLES DE VOTRE SOCIÉTÉ HORTICOLE (suite)
Plusieurs livres, suggérés par nos conférenciers comme étant
les meilleurs de leur expertise, sont disponibles pour
consultation à la bibliothèque municipale et, dans le cas de
doubles versions, ils pourront être empruntés. D'autres
s'ajouteront bientôt.
Une petite remise sera installée sur le terrain du garage
municipal pour y entreposer deux grelinettes, un sécateur à
grand manche ajustable et un émondoir, tous de haute
qualité (d'autres pourront s'ajouter). Seuls les membres
pourront les emprunter. Deux personnes assureront la
coordination des emprunts et l'accès à la remise. Pour
information, communiquer à : reinedegarie@gmail.com.
Et oui, une jardinière-consultante offre déjà deux heures de
conseils à chaque propriétaire d'un potager privé, membre de
la Société, qui en fait la demande, et cela, gratuitement. Il
s'agit de réserver auprès de Élisabeth Vychytil par courriel à :
evychytil@hotmail.com ou par téléphone au 418 392-7242.
Le superjardinier paresseux, Larry Hodgson, viendra donner
une conférence le 17 octobre, à 19 h, au sujet de
l'aménagement comestible. Un droit d'entrée de 5 $ est
demandé pour les membres et de 10 $ pour les autres.
L'endroit de la conférence reste à déterminer.

LES PRODUCTIONS À TOUR DE RÔLE
Cet été, faites profiter vos amis et votre famille d’une sortie
au théâtre. Rires garantis!
Du 16 juillet au 17 août 2013, les Productions À tour de rôle
e
vous présenteront leur 32 production estivale, GENESIS 74,
une pièce écrite et mise en scène par Stéphan Allard (l’auteur
qui nous offrait Trois requins dans l’eau chaude, en 2010).
Décrite comme un roadtrip théâtral, la pièce propose un
retour dans le temps empreint d’amitié et de nostalgie.
Genesis 74 saura à coup sûr vous séduire et vous faire rire.
Venez voir sur scène Christine Beaulieu (Unité 9, Virginie),
François Bernier (MDR, Comment survivre aux week-ends,
Frank vs Girard), Jean-Dominic Leduc (L’Auberge du chien
noir, Real-TV, Virginie) et Louis-Olivier Maufette (Toute la
vérité, La galère, Les rescapés).
N’attendez plus! Réservez dès maintenant vos billets ou
procurez-vous vos laissez-passer échangeables pour la
représentation de votre choix.
NOUVEAUTÉS 2013!
 À tour de rôle a révisé sa grille de tarifs pour 2013. Les
étudiants peuvent maintenant se procurer des billets de
théâtre pour aussi peu que 10 $!
 Les représentations du samedi seront dorénavant à 16 h.
 Formez des groupes de 10 personnes et bénéficiez d’un
rabais de 15 % sur les tarifs adultes et aînés réguliers.
 Procurez-vous vos billets sur le web, visitez notre site
Internet.
Renseignements : 418 364-6822, poste 355
Billetterie : 418 364-6822, poste 351
www.productionsatourrole.com
facebook.com\theatreatourderole

