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LA VILLE VOUS INFORME

Code QR du
sondage en ligne ->

d’action sur les cinq prochaines années. 2. Groupes de discussion : des
Ceci devrait favoriser la cohérence entre
rencontres avec des groupes d’intérêts
les décisions et les actions. Pour le maire,
sont prévues durant le mois de mai.
Mathieu Lapointe, « cet exercice est 3. Soirée publique : le 5 juin à 19 h, la
Carleton-sur-Mer se
essentiel pour obtenir une vision de
population est invitée à la salle
dotera d’une nouvelle
développement ambitieuse et en
Charles-Dugas lors d’une soirée de
harmonie avec les aspirations de la
consultation publique.
planiﬁcation stratégique
communauté ».
De plan d’action à chantiers
La Ville de Carleton-sur-Mer a
thématiques
Vaste
consultation
publique
récemment entrepris le renouvellement
de sa planification stratégique. Bien L’opinion des citoyens, des commerçants Les élus municipaux et les employés de la
qu’elle soit encore effective, la et des organisations servira de fondement Ville travailleront par la suite à
planification stratégique en cours à la réflexion du conseil municipal. Afin l’élaboration d’un plan d’action par
remonte à six ans. La Ville a réalisé que chacun puisse exprimer son chantiers thématiques. Chaque chantier
certains projets et en a abandonné appréciation à l’endroit des services contiendra une liste d’actions et les
d’autres; de nouvelles activités émergent; municipaux et son opinion sur les priorités éléments nécessaires à leur réalisation, par
la technologie évolue; le désir d’accroître municipales futures, trois différentes exemple un échéancier avec les
la communication avec les citoyens méthodes de consultation publique ont ressources nécessaires et des outils de
s’accentue. Voilà quelques exemples qui été mises en place :
mesure des résultats.
incitent le nouveau conseil municipal à 1. Sondage : la population peut répondre
Résultat à l’automne 2018
commencer cette démarche. La Ville a
à un sondage d’ici le 21 mai, soit de
Dès octobre prochain, la Ville pourra
retenu les services du Groupe Dancause,
façon électronique par le code QR
évoluer avec une nouvelle planification
qualifiée dans le développement
plus haut ou par un lien publié dans les
stratégique. Cet exercice aura mobilisé la
organisationnel et qui a pignon sur rue
actualités sur la page d’accueil du site
population, les organisations et les gens
dans la Baie-des-Chaleurs.
web carletonsurmer.com, soit en
d’affaires pour se doter d’objectifs
version papier à la réception de l’hôtel
L’exercice permettra de définir les
communs tournés vers l’avenir.
de ville.
principaux enjeux de la Ville, d'établir ses
Mathieu Lapointe, maire
grandes orientations et d’élaborer un plan

UNE VILLE TOURNÉE
VERS L’AVENIR
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Projet du quai
Signature prochaine de l’entente
avec Pêches et Océans Canada
Avant de lancer les appels d’offres des
travaux de réfection, Pêches et Océans
Canada veut détenir la garantie que la
Ville va prendre possession de l’extrémité
du quai à la fin des travaux. La Ville doit
donc signer une entente-travaux avec ce
Ministère. Toutefois, une municipalité
doit
obligatoirement
obtenir
préalablement
l’autorisation
du
gouvernement du Québec pour toute
signature d’une entente avec un ministère
fédéral. Il lui faut un décret du Conseil des
ministres. La Ville doit en faire la demande
par la voie d’une résolution.
Ayant le contenu de l’entente et les
esquisses des plans, la Ville voulait adopter
la résolution le 7 mai. Toutefois, le
gouvernement du Québec a récemment
communiqué une nouvelle procédure à
suivre. Avant d’adopter cette résolution,
quatre ministères du gouvernement du
Québec doivent analyser l’ententetravaux et les plans dont l’élaboration doit
être avancée minimalement à 33 %. Voici
ces ministères :
 MAMOT (affaires municipales)
 MDELCC (environnement)
 MTMDET (transports)
 SQRC (Secrétariat québécois aux
relations canadiennes)
Pêches et Océans Canada fournira ces
plans le 14 mai. Lorsque ces quatre
ministères auront donné leur accord, la
Ville pourra alors adopter la résolution. Ce
qui sera sans doute fait lors d’une séance
extraordinaire du conseil vers la fin mai.
Suite du calendrier :
 Juin : adoption du décret par le
conseil des ministres
 Juin ou juillet : signature de
l’entente
 Fin août : lancement de l’appel
d’offres par Pêches et Océans Can.
 Octobre : début des travaux
26 mai : Portes ouvertes de 10 h
à 16 h
Venez voir les plans du nouveau quai à la
marina le 26 mai. L’Administration

portuaire (les pêcheurs commerciaux), le
Club nautique, Écovoile Baie-desChaleurs et la Ville de Carleton-sur-Mer
invitent toute la population à venir les
rencontrer.
Comment sera construit notre nouveau
quai? Quelle sera la zone pour la pêche
aux maquereaux? Quelle sera la grandeur
du parc public? Avez-vous des idées
d’activités pour ce parc? Venez nous les
dire.
Quelle partie du quai sera abaissée et à
quelle hauteur? Quels sont le
positionnement et la longueur du briselames? Pourra-t-on aller au quai en
voiture? Quel est le projet que la marina
pourra piloter grâce à ce brise-lames?
Venez discuter avec les utilisateurs de ce
quai dédié aux pêcheurs commerciaux,
aux citoyens, aux plaisanciers et aux
visiteurs. Nous vous attendons en grand
nombre.
Le comité du quai

Information : Louise-Marie LeBlanc
418 364-7073 p. 221
taxation@carletonsurmer.com

Installation de l’œuvre à la
halte routière en cours
L'œuvre de La Fée Couleur, Caroline
Dugas, et de Magali Dal Cin est en cours
d’installation à la halte routière. Ne
manque plus qu'un bout d'aile et elle sera
complétée. Un panneau d’interprétation
sera aussi installé sur place. La murale
illustre l’histoire locale, tant par les familles
fondatrices que par les modes de vie d’ici.
L’endroit sera officiellement inauguré
cet été.

Nouvelle employée
La Ville de Carleton-sur-Mer est
heureuse d’accueillir Julie Nadeau dans
l’équipe au poste d’agente de soutien
administratif. Diplômée en bureautique
du cégep de Carleton-sur-Mer, elle
cumule
une
douzaine
d’années
d’expérience comme responsable du
service aux membres à la caisse Desjardins
de Tracadièche et plus récemment
comme conseillère. Nul doute qu’elle
saura accueillir le public à l’hôtel de ville et
apporter un soutien à l’équipe
administrative.

Programme Rénorégion
Si vous vivez en milieu rural et que votre
résidence comporte des défectuosités
majeures, le programme RénoRégion
pourrait vous aider à les corriger. Ce
programme s’adresse aux propriétairesoccupants à faible revenu.
Les formulaires remplis et les documents
à joindre doivent être retournés à la
municipalité avant le 8 juin. Ces
formulaires sont disponibles à l’hôtel de
ville.

Legs du 250e de Carleton-sur-Mer,
l’œuvre de la halte routière a été conçue
par Caroline Dugas et Magali Dal Cin.

2e versement de taxes
municipales ce mois-ci :
15 mai

AVIS PUBLICS

Assemblée de consultation
À toutes les personnes habiles à voter et
susceptibles d’être intéressées par le :
Règlement 2018-309 modifiant le règlement
2009-155 sur le zonage par l’ajout de l’usage
fermette comme usage secondaire à un jardin
communautaire.
Avis public est par le présent donné par le
soussigné :
QUE le conseil municipal, lors de la séance
ordinaire tenue le 9 avril 2018, a adopté le projet
de règlement mentionné ci-dessus;
QUE le projet de règlement contient des
dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire;
QUE ce règlement est disponible pour
consultation au bureau du soussigné 629,
boulevard Perron à Carleton-sur-Mer, du lundi au
vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h;
QU’ une consultation publique sur ce
règlement aura lieu à la salle Lavoie-StLaurent, le lundi 4 juin 2018, 20 h, au cours de
laquelle seront expliqués le règlement et les
conséquences de son adoption. Les personnes et
organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur
ce règlement seront entendus lors de cette
consultation publique.

Assemblée de consultation
À toutes les personnes habiles à voter et
susceptibles d’être intéressées par le :
Règlement 2018-310 abrogeant et remplaçant
le
règlement
2010-182
concernant
l’interdiction de faire du camping sur les
chemins publics, les places publiques et les
plages
Avis public est par le présent donné par le
soussigné:

SAVIEZ
-VOUS QUE…
Saviez-vous qu’un musée avait ouvert ses
portes à Carleton le 31 mai 1970? Ce jour-là,
Éveline Allard et son conjoint Antonio Landry
ouvrent les portes du Musée Carleton avec
en exposition une collection d’antiquités qu’ils
ont rassemblées au fil des ans. L’idée d’un
musée germe dans la tête de Mme Allard en
1960 lorsqu’elle achète d’un brocanteur de la
région un vieux métier à tisser où elle
découvre l’inscription « Capt. J.-Aug. Allard
1921 ». Il s’agissait du métier fabriqué par son

QUE le conseil municipal, lors de la séance
ordinaire tenue le 7 mai 2018, a adopté le projet de
règlement mentionné ci-dessus;
QUE le projet de règlement contient des
dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire;
QUE ce règlement est disponible pour
consultation au bureau du soussigné 629,
boulevard Perron à Carleton-sur-Mer, du lundi au
vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h;
QU’ une consultation publique sur ce
règlement aura lieu à la salle Lavoie-StLaurent, le lundi 4 juin 2018, 20 h, au cours de
laquelle sont expliqués le règlement et les
conséquences de son adoption. Les personnes et
organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur
ce règlement seront entendus lors de cette
consultation publique.

de la ville au www.carletonsurmer.com/
administration/avis publics ou au bureau du
soussigné situé au 629, boulevard Perron à
Carleton-sur-Mer, du lundi au vendredi, de 8 h à
12 h et de 13 h à 16 h;
QUE ce règlement est disponible pour
consultation au bureau du soussigné 629,
boulevard Perron à Carleton-sur-Mer, du lundi au
vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h;
QU’ une consultation publique sur ce
règlement aura lieu à la salle Lavoie-StLaurent, le lundi 4 juin 2018, 20 h, au cours de
laquelle sera expliqué le règlement et les
conséquences de son adoption. Les personnes et
organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur
ce règlement seront entendus lors de cette
consultation publique.

Aux personnes concernées par le projet de
règlement suivant :
Règlement 2018-311 modifiant le règlement
2009-155 sur le zonage concernant les normes
particulières pour les zones 230-Xa et 230-Bb
(Quartier Espace Nature)
Avis public est par le présent donné par le
soussigné :
QUE le conseil municipal, lors de la séance
ordinaire tenue le 7 mai 2018, a adopté le projet de
règlement mentionné ci-dessus;
QUE la modification du règlement de zonage
vise en particulier les zones 230-Xa, 230-Xb et
toutes les zones contiguës à celles-ci (du plan de
zonage);
QUE le projet de règlement contient des
dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire;
QU’ une illustration de cette zone et des zones
contiguës peut être consultée sur le site Internet

Avis public est par la présente donné par le
soussigné que lors de la séance ordinaire tenue le 7
mai 2018, le conseil municipal de Ville de Carleton
-sur-Mer a adopté le projet de règlement 2018312 abrogeant et remplaçant le règlement 2014249 concernant le code d’éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Carleton-surMer.
Le règlement sera adopté lors de la séance
ordinaire du 4 juin 2018, à 20 h, à la salle LavoieSaint-Laurent située au 629, boulevard Perron, à
Carleton-sur-Mer.
Toute personne intéressée qui désire prendre
connaissance dudit règlement peut le faire en se
présentant au bureau de la Ville au 629, boulevard
Perron, Carleton-sur-Mer, et ce, durant les heures
de bureau.
Avis donnés à Carleton-sur-Mer, le 11 mai 2018.
Antoine Audet, directeur général et greffier
(Publication Le Hublot, le 11 mai 2018)

Code d’éthique et de
Assemblée de consultation déontologie des élus

père pour sa mère et dont la famille s’était du Québec à Bonaventure a acquis la
départie par la suite.
collection. Éveline Allard a partagé ses
souvenirs dans un livre, intitulé Histoire sur le
Dès lors, le couple parcourt la Baie-desMusée Carleton, qu’elle a publié en 1980.
Chaleurs à la recherche d’antiquités. À
l’époque, de nombreux camions quittent la Paul Lemieux, historien
Gaspésie remplis d’antiquités revendues à Écomusée Tracadièche
gros prix en ville. Le couple pousse même ses
recherches
dans
les
communautés
acadiennes des Maritimes.
Si bien qu’après 10 ans, Mme Allard inaugure
son petit musée et présente ses collections
dans cinq pièces, soit un salon, un bureau, une
cuisine, une chambre à coucher et un atelier.
Le Musée Carleton aura pignon sur rue dans
le secteur des hôtels pendant 10 ans, animé
par Mme Allard avec l’aide d’étudiants en
saison estivale. Par la suite, le Musée acadien

VIE COMMUNAUTAIRE
expérience avec un groupe de jardiniers Des prix ont aussi été remis à trois
sympathiques. L’invitation est lancée!
organismes
qui
se
renouvellent
constamment et qui ont proposé des
Marché aux puces de la
activités originales lors des célébrations du
22 mai à 19h 30 au 117, rue Penouil :
250e :
prochaine rencontre du comité vert fabrique de l’église StForce communautaire : Association
Un environnement propre contribue au Joseph
des pompiers volontaires de Carleton
plaisir de fréquenter un endroit et 19 et 20 mai
-sur-Mer
favorise les pensées positives.
Si vous désirez vous départir d’objets
Rapportez vos contenants vides et vos encore utiles, en bon état et dont vous En dehors du service sécurité publique et
rebus dans une poubelle ou un bac de n’avez plus besoin, c’est le moment d’en incendie, cet organisme collabore et
recyclage. Vous pouvez même apporter faire don à la fabrique. Les gros meubles et propulse des activités et des événements
un sac lors de vos promenades afin de appareils électriques ne sont pas acceptés. pour toute la communauté :
 2e tournoi de l’OGPAC, qui a
ramasser les déchets sur le sol pour en Apportez votre marchandise à la
permis de récolter la somme de
disposer au bon endroit. Commencez par sacristie du 16 au 20 mai entre 8 h 30
5 157 $;
cueillir un seul déchet par jour. Débutez et 17 h.

Soutien à la Fête nationale depuis 6
chez vous et agrandissez votre territoire.
Information : Fernand Boudreau 418ans, dont la grande régionale en
Avec le temps, cela deviendra une
364-7730
2017;
habitude, même une fierté!
 Organisation
du championnat
La marche organisée par le Comité vert le Force collective
pancanadien Scott FireFit.
22 avril dernier dans le cadre du Jour de la L’apéro des bénévoles célébrait, le 20 avril Vivacité loisir et sport : Écovoile
terre fut un succès, notamment grâce à dernier, l’implication des bénévoles dans la Baie des Chaleurs
l’aide de gens de tout âge. Environ dynamique communautaire.
Depuis plus de 10 ans, l’organisme ne
50 participants ont récolté une grande
cesse d’améliorer et de diversifier son
Sylvianne
Huard
et
Paul
Lemieux
ont
quantité de déchets et de matières
offre de services :
reçu
le
prix
de
bénévoles
de
l’année.
recyclables. Les abords de la route 132
 Régates Écovoile Desjardins depuis
entre l’hôtel de ville et l’église sont
2013;
maintenant propres, de même que la
 Production d’un événement spécial
promenade des Acadiens.
250e, les Régates Écovoile BaieCes différents déchets proviennent en
des-Chaleurs;
grande partie des camions ramasseurs
 Nouveau service de voile adaptée
pour les personnes présentant une
utilisés pour la cueillette des ordures et
déficience physique, intellectuelle
des matières recyclables. Toutefois, il y a
ou visuelle;
encore des gens qui jettent par terre Sylvianne Huard a un cœur immense où

2 prix prestigieux reçus en 2017.
plusieurs matières et particulièrement des toute la communauté peut entrer. Ses
contenants de boissons gazeuses et des implications soutenues depuis les Énergie culturelle : Écomusée
cannettes de bière.
dernières décennies sont des plus Tracadièche
variées. Rassembleuse, dévouée, fidèle, En plus de présenter une série de causerie
Facebook : comitevertCarleton
optimiste, toujours en mode solution, depuis bientôt 18 ans, l’organisme compte
Inscription au jardin
aimant sa communauté et ses gens, elle parmi ses réalisations :
est une femme d’exception, qui sait aussi
communautaire
 un siège sur le comité organisateur
bien s’entourer.
des célébrations du 250e;
Les jardiniers, anciens et nouveaux, qui ne
 une chronique mensuelle Saviezsont pas encore inscrits, sont invités à se Paul Lemieux s’implique dans notre milieu
vous que…;
présenter à l’accueil de l’hôtel de ville pour depuis près de 20 ans, il est curieux,
 des capsules vidéo historiques;
remplir le formulaire et défrayer les coûts aidant, facilitant, attachant et des plus
 l’implantation du site Internet
de location de leur parcelle. Les activités agréables à côtoyer. Au cours des
Parcourons nos racines, qui sera
de la cinquième saison du jardin vont dernières années, on l’a vu s’impliquer
dévoilé au cours de l’été prochain à
débuter dans les prochains jours. À noter dans toutes sortes de projets mettant en
la plage municipale;
qu’il reste encore quelques parcelles valeur notre histoire et nos richesses
 la parution du livre Le Tour de mon
disponibles pour les personnes, jeunes et patrimoniales par l’entremise de
jardin
de
Sylvain
Rivière.
l’organisme
qu’il
préside,
l’Écomusée
moins jeunes, désireuses de partager cette
Tracadièche.

Quoi faire pour garder
notre milieu de vie propre

VIE COMMUNAUTAIRE

Fermières
13 mai de 9 h 30 à 16 h : exposition des
travaux à la sacristie de l’église St-Joseph

Cinétoile
28 mai, à 19 h : assemblée générale
annuelle au Quai des arts.
Au programme :
 Rapport annuel;
 États financiers;
 Élections et réélections des membres;
 Programmation pressentie.
Bienvenue à tous!
Cinetoile.info 418 364 6822, p. 370

Corporation du mont
St-Joseph
Les vendredis à 19 h : bingo à la salle
Charles-Dugas.
30 mai à 18 h 30 : assemblée générale
annuelle à l’hôtel de ville.
L’organisation y présentera notamment :
 sa nouvelle image;
 la campagne d’adhésion;
 la planification estivale du volet
plein air.
Invitation à toute la population!

Clubs des 50 ans et plus
Salle Charles-Dugas
19 mai à 13 h : tournoi de crible. Inscription :
Évelyne 418 364-7439
26 mai à 18 h : souper de la fête des mères
et des pères, suivi d’une soirée de danse.
Billets disponibles auprès des membres du
C.A. : 25 $ membre, 28 $ non-membre.
OTJ
Les mercredis à 19 h : bingo.
26 mai dès 16 h 30 h : souper de la fête des
mères et des pères. Vin d’honneur, théâtre,
souper et musique avec Les Copains.
 25 $ membres 30 $ non-membre
 Danse : 6 $ membre et 8 $ nonmembre.
 Apportez vos consommations.
 Réservez vos billets avant le 20 mai
auprès de Lise : 418 364-7413
2 juin à 13 h : tournoi de crible. Réservation :
Régent 418 364-6200
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Année de reclassiﬁcation des
Fleurons du Québec
Carleton-sur-Mer renouvellera son adhésion au programme des Fleurons du Québec
pour les trois prochaines années. En 2015, grâce à la participation de toute la
communauté, nous avions obtenu trois fleurons dans ce programme horticole.
Le renouvellement de notre adhésion nous permet de recevoir, à l’automne 2018,
une nouvelle cote de classification. Nous invitons donc l'ensemble des citoyens,
des commerçants et des organisations à jardiner et fleurir leur environnement
dès maintenant. Prenez part à ce défi collectif!
Les classificateurs de Fleurons du Québec nous visiteront au cours de l'été 2018. Ils
parcourront la ville et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à
la vue du public. Les critères d’évaluation portent sur la propreté, l’entretien, la variété
des éléments horticoles et l’état visuel du paysage municipal. Les points sont répartis
dans cinq domaines d'embellissement :
 340 : domaine municipal
 230 : domaine résidentiel
 180 : domaine institutionnel
 140 : domaine commercial et
industriel
 160 : initiatives communautaires et
développement durable
La classification horticole des Fleurons du Québec constitue une reconnaissance
officielle des efforts de toute la collectivité pour créer milieu de vie beau et sain. L'an
dernier, 42 municipalités ont réussi à décrocher un fleuron additionnel lors de leur
visite de reclassification. Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement
durable de notre cadre de vie!
Pascal Alain, directeur loisir, culture et tourisme

VIE ÉCONOMIQUE

Des entreprises d’ici se distinguent dans la région!

Chope-sur-Mer,
de
Christian Rivière et Jacinthe
Déziel, est lauréat régional
Défi
Ose Les Habitations Mont-Carleton ont reçue le prix
du
20e
entreprendre, volet Création régional Innovation petite et moyenne entreprise au
Grands prix santé et sécurité du travail de la
d’entreprise.
CNESST, grâce à une amélioration récente. Ils ont
réaménagé les lignes de vie au plafond de l’usine pour
augmenter la sécurité des travailleurs lorsqu’ils
travaillent sur les toitures des maisons en usine.

VILLE ÉTUDIANTE

EMPLOIS ÉTUDIANTS

Camp de jour Lions

l’information touristique. Faire parvenir
vos lettres de présentation et CV à
info@carletonsurmer.com

Les personnes intéressées à travailler avec Agent(e) de
l’équipe du camp de jour peuvent faire développement culturel et
parvenir leur candidature accompagnée
touristique
d’une lettre à Louis-Philippe Boudreau
Alexandre Barriault, avant le 14 mai 2018 à 8 h, par courriel à Employeur : Maximum 90 et festival La
Virée.
Jasmine Berthelot, animation@carletonsurmer.com.
Michaël Leblanc et Préposé(e) à l’accueil
35h/semaine à 13,50 $/h sur un horaire
Audrey
Mac
variable
Whirter répondront Camping et bureau d’accueil
Du 3 juillet au 24 août.
à cette question lors touristique de juin à septembre
Information : Samuel Téguel à
e
du 13 Colloque scientifique annuel.
Invitation à faire parvenir votre maximum90@globetrotter.net ou 418
Dans une démarche d’intégration des candidature pour combler les emplois 364-6822 p. 354
acquis en science humaine, ils ont étudiants à l’accueil du camping et de
collaboré avec Pascal Alain, directeur
culture, loisir et tourisme, pour étudier M. Leblanc s’implique de différentes production artistique chacun, dans leur
dans
sa
communauté. cours Atelier de sculpture.
des facteurs socioéconomiques qui façons
distinguent la Ville de Carleton-sur-Mer Notamment, il a été entraîneur bénévole
pour le club d'arts martiaux de New Porte ouverte à la Maison
sur le plan de la vie étudiante.
Richmond pendant plus de cinq ans. Il a des jeunes
13e colloque scientiﬁque
choisi de demeurer dans la Baie-des- 18 mai à 17 h au 10, rue du Centre
16 mai de 12 h à 20 h au gymnase du Chaleurs, d’y développer son réseau et de civique
campus de Carleton-sur-Mer et au faire rayonner notre région.
Invitation aux jeunes de Carleton-surQuai des arts
Le prix lui a été remis par la conseillère Mer et des environs à se rassembler lors
Le colloque scientifique annuel du Denise Leblanc lors du gala des finissants d’une activité spéciale.
CIRADD est l'aboutissement et la du Cégep de la Gaspésie et des Îles,
 Présentation de la nouvelle
présentation des projets de recherche des campus de Carleton-sur-Mer, le 5 mai
coordonnatrice,
élèves finissants en sciences humaines et dernier.
Un certificat de Haute
Marianne St-Onge
en sciences de la nature. Leurs kiosques distinction et une bourse d’excellence ont
 Aperçu des activités estivales
seront à l'honneur en après-midi.
été remis à Laurie Denis, qui a reçu la
 Repas sur le barbecue gratuit
médaille
du
Gouverneur
général
du
Le conseil d’administration de la Maison
Entrée libre. Bienvenue à tous.
Canada.
des jeunes de Carleton-sur-Mer a le
Facebook : @ciradd.ca
plaisir d’accueillir Marianne St-Onge à
Vente de garage
titre de coordonnatrice au sein de
Exposition des élèves en Arts, lettres l’équipe. Cumulant plusieurs expériences
et communication
en communication, en administration et
en animation, Marianne saura faire
Du 10 au 15 mai 12 h, au centre
d’artistes Vaste et Vague
rayonner le plein potentiel de la Maison
À partir d’objets donnés par un membre des jeunes.

Qu’est-ce
qu’une ville
étudiante?

du personnel ou un étudiant du Campus
de Carleton-sur-Mer, les élèves du
programme
Arts,
lettres
et
communication
ont
réalisé
une

Bourse Carleton-sur-Mer,
ville étudiante
Michaël Leblanc a reçu la bourse
Carleton-sur-Mer, ville étudiante pour son
engagement
et
son
implication
communautaire, ses accomplissements et
sa persévérance scolaire.

L’organisme a pour mission d’offrir un lieu
de vie aux jeunes âgés de 12 à 17 ans en
développant leur sens des responsabilités
et leur esprit critique par la réalisation
d’activités de toutes sortes.
Appel de bénévoles
La Maison des jeunes recherche des
personnes motivées à participer à ses
projets. D’ailleurs, avec le beau temps qui
arrive, une aide serait la bienvenue pour
installer le Skate Park! manifestez-vous
en appelant au 418-364-6144 ou en

VILLE ÉTUDIANTE
milieu et lancent le message qu’on peut
préserver l’environnement par des
gestes concrets et accessibles.

communiquant avec nous par notre page
Facebook.

Super relève en
mobilisation citoyenne
12 mai dès 13 h à la polyvalente de
Matapédia : Grand déﬁ Bâtir ma
région
Projet de ﬁnancement du parc
urbain et de la section de pêche
récréative au quai

Ils vendront des objets décorés de verre
dépoli par la mer aﬁn de promouvoir
l’environnement sur un bac du parc
Germain-Deslauriers, fourni par la
Ville. Leurs œuvres seront en vente au
Bar rayé. Avec les proﬁts, ils projettent
aussi de faire une activité de
cœurs de lavande. Ces produits seront en sensibilisation et d’acheter des livres sur
vente le 12 mai à Matapédia. De plus, ils des sujets écologiques pour la classe.
ont trouvé des commanditaires parmi les
commerçants locaux afin de ramasser des
prix qui seront remis lors d’un tirage à cet
événement.

Un groupe de sept élèves de 5e année de
l’école Bourg exprime son attachement au
projet du quai de Carleton-sur-Mer dans
le Grand Défi. Ils ont rassemblé leur
forces et leurs talents afin de participer au Projet de valorisation d’un cadre de
financement de la deuxième phase du vie beau et sain
quai, soit le parc urbain et la section de
Les élèves de 4e années de l’école
pêche récréative.
Bourg souhaitent encourager le réﬂexe
Depuis le mois de janvier, ils fabriquent de garder nos endroits publics propres,
des savons, capteurs de rêves, bracelets et avec le Grand Déﬁ. Ils sont ﬁers de leur

SPORT ET LOISIR

Journée de perfectionnement au tennis
9 juin au terrain de tennis, 9 rue Comeau
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Afin de bien débuter votre saison de tennis, venez profiter d’une
journée de formation avec Pierre Lavoie de Rimouski,
entraîneur niveau 3 certifié par Tennis Canada. Cette activité
est offerte à tous.
Niveau de jeu : récréatif,
intermédiaire et avancé
Nombre de places limité
Coût : 25 $

peuvent s’inscrire en priorité jusqu’au 10 juin. Les non-résidents
peuvent s’inscrire à partir du 11 juin.
Information et inscription en ligne sur carletonsurmer.com.
3 juin de 8 h 30 à 13 h
Le dimanche 3 juin, 2000
coureurs
participeront
au
Marathon
Baie-des-Chaleurs.
C’est le temps de montrer que
nous sommes une ville dynamique et accueillante! De 8 h 30 à
13 h, vous êtes invités à sortir vos klaxons, trompettes, crécelles
ou cloches à vache pour donner de l'énergie aux coureurs entre
Carleton-sur-Mer et Nouvelle, ou directement à l’arrivée au
parc Germain-Deslauriers.

Inscription : Louis-Philippe
Boudreau 418 364-7073 p. 238 | Nous demandons aux automobilistes d'être prudents sur les
animation@carletonsurmer.com routes. L’avenue du Phare sera fermée à la circulation de
7 h 30 à 13 h.
marathonbdc.com

Camp de jour Lions

Activités ludiques intérieures et extérieures du 25 juin au
10 août 2018. Le camp est ouvert aux jeunes entre 5 ans et
12 ans, 12 mois, en date du 30 septembre 2017.
Veuillez réserver le service de garde (de 7 h 45 à 9 h et de 16 h à
17 h) à part. Tous les lundis, les animateurs ont une feuille à
remettre. Il est de la responsabilité des parents de se la procurer
s’il ne l’ont pas reçue. Les résidents de Carleton-sur-Mer

ACTIVITÉS CULTURELLES
SPECTACLES
Billetterie : 418-364-6822 p. 351 ou
maximum90.ca

KLÔ PELGAG : Mardi
15 mai à 20 h
DAMIEN ROBITAILLE : Jeudi 17 mai à
20 h

11 mai à 20 h : Les lettres de ma mère
Documentaire de Serge Giguère. Canada (Québec). 2017. 86 min.
En 1975, les premières images documentaires tournées par Serge
Giguère se firent au sein d’une réunion familiale. Il ne pouvait
imaginer alors qu’il s’agirait de la première et dernière apparition de sa
mère devant la caméra. Décédée peu de temps après, cette petite
femme charismatique à l’énergie communicative s’affirme comme la
source d’inspiration invisible de la démarche singulière et
profondément humaniste du documentariste.
Cinetoile.info | 418 364-6822 p. 370
Entrée générale : 9 $ | Ciné-carte : 28 $ (4 films)
Étudiants : 5 $ (gratuit sur présentation de la carte étudiante du
campus de Carleton-sur-Mer)

LITTÉRATURE

Entrée libre pour tous

Des mots et des ailes
18 mai à 19 h
Récital de poésie et micro ouvert avec Hélène Poirier, France
Cayouette, Johanne Morency et Marie-Josée Charest

Rencontre avec l’auteur
Christophe Bernard
24 mai à 19 h
Originaire de Carleton-sur-Mer, Christophe Bernard est
traducteur. En 2016, il a signé la traduction du quatrième
roman de Yann Martel, Les hautes montagnes du Portugal
(Éditions XYZ), finaliste aux Prix du Gouverneur général dans la
catégorie Traduction. La bête creuse est son premier roman, tour
à tour cité comme exploit littéraire, saga magistrale, délirant.

Inauguration de la collection de livres
photographiques
7 juin à 19 h
Les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie
ont légué à la bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé une
collection d’ouvrages photographiques uniques en région.
Toute la population est invitée à l’inauguration de cette
collection qui contient près de 140 ouvrages. L’événement se
tient en compagnie de passionnés et connaisseurs de livres
photo : Josée Schryer, Jean-François Hamelin et Serge Allaire.

