LES PRODUCTIONS À TOUR DE RÔLE – OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR OU DIRECTRICE À L’ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT
RESPONSABILITÉS :
Sous l’autorité du conseil d’administration et en collaboration avec le directeur artistique, la personne sera responsable :
- de la planification, de l’organisation, du développement et de l’évaluation des activités;
- de la planification, de la gestion et du contrôle du budget de fonctionnement ainsi que de la comptabilité;
- de l’embauche et de la supervision du personnel aux communications et, possiblement, d’étudiants occupant un emploi en été;
- de l’élaboration de demandes de financement et du suivi auprès des bailleurs de fonds;
- de l’organisation des campagnes de souscription;
- de la promotion et de la représentation de l’organisme.
EXIGENCES :
- diplôme en administration (ou toute autre combinaison de formation et d’expériences pertinentes);
- expérience en gestion d’organismes culturels et connaissance du milieu, particulièrement en Gaspésie;
- intérêt pour le théâtre de création, l’improvisation et le développement culturel;
- connaissance des logiciels de traitement de texte et de comptabilité (Simple Comptable);
- aptitudes pour la rédaction et excellente maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral;
- capacité de travailler individuellement ou en équipe, sous la supervision d’un conseil d’administration.
AUTRES SPÉCIFICATIONS :
Emploi à temps plein (35 h par semaine), salaire et conditions selon la politique en vigueur, entrée en fonction prévue pour la mi-octobre 2010.
Si le poste vous intéresse, veuillez envoyer votre c. v. et votre lettre de motivation à Mme Myreille Allard, présidente, avant le vendredi
1er octobre 2010, 16 h, à l’adresse atourderole@globetrotter.net. Le comité de sélection ne communiquera qu’avec les personnes retenues
pour une entrevue. Les productions À tour de rôle | 774, boulevard Perron | Carleton (Québec) G0C 1J0.

LE SYMPOSIUM EN ARTS VISUELS L’ART SALIN VOUS REMERCIE
e

La 5 édition du Symposium en arts visuels l’Art Salin de Carleton-sur-Mer, qui s’est déroulé du 19 au 22 août dernier, a connu encore cette
année un franc succès. Vingt-deux artistes en arts visuels provenant des quatre coins du Québec sont venus nous visiter pour créer des œuvres
originales inspirées de notre région. L’événement était sous la présidence d’honneur de l’artiste-peintre Louis Tremblay de Baie St-Paul. À noter
que la magnifique toile du président, intitulée Carleton-sur-Mer, a été remportée par madame Roselyne Cyr de Maria.
Le comité organisateur de l’événement tient à remercier les visiteurs qui ont été nombreux à venir admirer le travail des 22 artistes à la salle
Charles-Dugas. De plus, l’organisation tient à remercier très sincèrement les partenaires majeurs de l’événement ainsi que tous les
commanditaires qui se sont associés à l’événement. Au plaisir de vous revoir l’an prochain.

TAI CHI TAOÏSTE
Le tai chi taoïste est une discipline d’origine chinoise constituée d’un enchaînement de 108 mouvements lents et très précis. Cet ensemble
d’exercices favorise la souplesse et la circulation de l’énergie vitale dans le corps, ce qui contribue à la santé physique et mentale. Les cours se
déroulent dans une ambiance relaxante et conviviale. La session d’automne 2010 pour le groupe de niveau débutant sera lancée le mardi
21 septembre à 19 h prochain au gymnase de l’école Bourg (entrée ouest). Le club de Carleton compte aussi un groupe de niveau continu qui
pratique tous les mercredis de 19 h à 21 h au même endroit. Toutes les personnes qui ont déjà pratiqué le tai chi taoïste sont invitées à se
joindre à ce groupe.
Information : 418 364-7517 (Rachel Leclerc)

AVIS PUBLIC
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation de la Ville de Carleton-sur-Mer est actuellement déposé et sera en vigueur, en
2011, pour son troisième exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau durant les heures d’affaires
régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne ayant un
intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre 10 de cette loi, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
 Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu de la loi ou
au cours de l’exercice suivant;
 Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : Ville de Carleton-sur-Mer, 629, boul. Perron, Carleton, Québec, G0C 1J0;
 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;
 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par règlement et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Carleton-sur-Mer, le 26 août 2010.
Me Caroline Asselin, directrice générale et greffière
(Parution et publication Du coin de l’œil, le 10 septembre 2010)

ACTIVITÉS DE SPORT ET LOISIR – PROGRAMMATION AUTOMNALE
Le Service de la culture et des loisirs vous invite à vous inscrire aux nombreuses activités offertes dans le cadre de sa programmation
d’automne 2010. Des activités pour tous les goûts et pour tous les âges sont prévues :




Karaté pour adultes et jeunes (horaire modifié pour les jeunes : maintenant le jeudi de 18 h à 19 h, dès le 16 septembre)
Soccer intérieur pour les jeunes  Danse mixte pour les 4 à 16 ans  Aérobie
 Cours d’histoire de la musique classique
Activités sportives intérieures mixtes libres :

LUNDI
Badminton (du 15 sept. au 8 déc.)

MARDI
Basket-ball (du 14 sept. au 7 déc.)
Hockey boule (du 14 sept. au 7 déc.)
* Ultimate frisbee (du 19 oct. au 7 déc.)

MERCREDI
Badminton (du 15 sept. au 8 déc.)
Soccer senior (du 15 sept. au 8 déc.)

Endroit : gymnases de l’école Antoine-Bernard. Toutes les activités se déroulent de 19 h 30 à 21 h Coût : 3 $.
Ultimate frisbee
Les parties amicales d’ultimate frisbee se poursuivent cet automne. Si tu as envie de découvrir ce sport ou de continuer la pratique de cette
activité, c’est encore possible. Il n’y a qu’à se présenter tous les mardis dès 19 h au terrain de baseball. L’activité se poursuivra à l’intérieur dès
le 19 octobre à 19 h 30 dans le gymnase de la polyvalente Antoine-Bernard. Dès lors, 3 $ seront demandés à tous les mardis, au même titre que
les autres activités libres se déroulant en gymnase. Seront expliqués les différentes techniques de lancer du frisbee, quelques mises en
situations et les règlements. Sachez que l’ultimate frisbee est un sport sans contact où les joueurs s’auto-arbitrent, le tout dans un esprit amical
et sportif. Information : 418 364-2232 (Carole Nadeau) ou par courriel : dixvagues@yahoo.ca .

NOUVEAUTÉS EN ARTS :
ATELIERS DE CRÉATION POUR LES ENFANTS

INITIATION AUX TECHNIQUES D’IMPRESSION

Une activité créative différente est proposée à chaque atelier. Venez
vous amuser! Au programme : masques, mosaïque, céramique,
impression, peinture, dessin, etc.
Formatrice : Caroline Barriault
Clientèle :
jeunes de 7 à 12 ans
Quand :
lundi de 18 h à 19 h 30
Durée :
10 semaines, du 20 septembre au 29 novembre
Lieu :
atelier de création du Quai des arts
Coût :
145 $, matériel inclus
Inscription : 418 364-7073, poste 231
* Les participants doivent apporter un sarrau.
* Les places sont limitées, un minimum d’inscriptions est requis.
* L’activité fera relâche le 11 octobre.

Le cours vise à développer son sens de l'esthétique et à maîtriser
certains outils propres à la gravure d'art ainsi que différents procédés
d’impression manuelle. Au programme : monotypes, pochoir sur
tissu, linogravure et collagraphie.
Formatrice : Caroline Barriault
Clientèle :
adultes (16 ans et plus)
Quand :
mercredi de 18 h 30 à 20 h 30
Durée :
12 semaines, du 22 septembre au 15 décembre
Lieu :
atelier de création du Quai des arts
Coût :
175 $, matériel inclus
Inscription : 418 364-7073, poste 231
* Les places sont limitées, un minimum d’inscriptions est requis.
* L’activité fera relâche le 13 octobre.

NOUVEAUTÉS EN MISE EN FORME :
PILATES

TONUS

L'objectif du pilates est de créer un équilibre corporel en se centrant
sur les régions de l'abdomen, du bassin et du bas du dos. En
travaillant ces régions, le pilates permet d'améliorer la posture, de
réduire les douleurs au dos et d'avoir l'apparence de muscles
allongés. Une séance de pilates s’effectue tout en douceur,
permettant aussi une belle détente tout en tonifiant et en
assouplissant votre corps. Un bien-être assuré.

Ce cours vise à tonifier votre corps en travaillant les jambes, les bras,
le dos, les fesses et les abdominaux à l'aide de poids libres ainsi que le
poids de votre corps. L'entraînement musculaire vous permettra de
mieux vous sentir, de garder vos os forts (prévention de
l'ostéoporose) en plus d'augmenter votre métabolisme de base, ce
qui signifie que vous brûlerez plus de calories, même au repos!

Formatrice : Michelle Nadeau
Clientèle :
adultes (16 ans et plus)
Quand :
lundi de 17 h 20 à 18 h 15
et/ou mardi de 16 h 20 à 17 h 15
et/ou jeudi de 17 h 20 à 18 h 15
Durée :
12 semaines, du 27 septembre au 13 décembre
Lieu :
salle Charles-Dugas
Inscription : 418 364-7073, poste 231
* Date limite d’inscription : 22 septembre
Coût d’inscription :

1 cours par semaine (12 séances) :
 pilates : 95 $
 tonus : 65 $

Formatrice : Michelle Nadeau
Clientèle :
adultes (16 ans et plus)
Quand :
lundi de 16 h 20 à 17 h 15
et/ou mardi de 17 h 20 à 18 h 15
et/ou jeudi de 16 h 20 à 17 h 15
Durée :
12 semaines, du 27 septembre au 13 décembre
Lieu :
salle Charles-Dugas
Inscription : 418 364-7073, poste 231
* Date limite d’inscription : 22 septembre
2 cours par semaine (24 séances), rabais de 10 % :
 combo pilates et tonus : 145 $
 pilates 2 fois par semaine : 170 $
 tonus 2 fois par semaine : 115 $

Pour le combo pilates et tonus 2 soirs par semaine (48 séances), rabais 20 % : 255 $

