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LA VILLE VOUS INFORME
Votre numéro civique est-il bien visible?
Pour la sécurité de tous les résidants, il est essentiel d’avoir
son numéro bien à la vue. Si votre bâtiment est en
construction, vous devez installer des affiches temporaires
devant l’édifice. Évitez d’obstruer la vue de votre numéro en
installant des arbustes, des arbres ou des pots de fleurs
suspendus devant le numéro. Beaucoup de bâtiments ont des
numéros difficiles à voir de la rue parce qu’ils ne sont pas
assez contrastants. Les abris d'auto temporaires sont
également des obstacles qui empêchent la visibilité de ces
numéros. Dans le cas d'un bâtiment éloigné sur le terrain, ou
caché en grande partie par une haie ou plusieurs arbres, le
numéro devrait être affiché au bord de la voie publique.
Faites l’exercice vous-même et vérifiez la visibilité de votre
adresse à partir de la rue. Si elle n’est pas facilement
repérable et visible, remédiez à la situation dans les plus brefs
délais! Ce geste pourrait vous sauver la vie ou celle d’un
proche. En cas d’urgence, les services d’urgence trouveront
votre domicile plus vite et pourront ainsi intervenir plus
rapidement dans les situations où la vie est en danger.

À LA RECHERCHE D’ORGANISMES QUI
VEULENT AMASSER DES FONDS!
La Ville de Carleton-sur-Mer est à la recherche d’organismes
intéressés à participer à l’accueil lors d’un événement se
déroulant du 21 au 24 avril prochain au centre LéopoldLeclerc. L’organisme fera payer le coût d’entrée aux visiteurs
et leur fera remplir un coupon de tirage. Une grande partie
du coût d’entrée ira directement à l’organisme. Le choix de
l’organisme sera fait par le conseil municipal lors de la
réunion ordinaire du 4 avril prochain. Information et
inscription : 418 364-7073, poste 234.

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Le lundi 4 avril, 16 h.

EMPLOI ÉTUDIANT – ÉTÉ 2011
Coordonnateur / coordonnatrice aux sports
(1 poste à 12 $ / h – 10 semaines à 35 h / semaine)
Sous la responsabilité du Service de la culture et des loisirs, le
coordonnateur ou la coordonnatrice aux sports devra
planifier l’animation sportive estivale pour les jeunes et
soutenir l’organisation d’événements sportifs.
Exigences :
 Être étudiant de niveau collégial ou universitaire de
préférence dans une discipline pertinente au poste;
 Posséder des qualifications de base en premiers soins (un
atout);
 Avoir le sens des responsabilités et être autonome;
 Aimer travailler selon un horaire flexible;
 Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes;
 Avoir accès à une voiture;
 Avoir un intérêt pour le tennis, la balle molle et le soccer.
Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir
leur candidature accompagnée d’une lettre adressée à
Pascal Alain avant le vendredi 22 avril 2011, 16 h, à
l’adresse suivante :
Service de la culture et des loisirs
Ville de Carleton-sur-Mer
629, boulevard Perron
Carleton (Québec) G0C 1J0
Tél. : 418 364-7073, poste 230 – Téléc. : 418 364-7314
pascal.alain@carletonsurmer.com

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
La Ville de Carleton-sur-Mer vous informe des dates des
prochaines réunions du conseil municipal à la salle Lavoie-StLaurent de l’hôtel de ville :
 Réunion extraordinaire : le lundi 14 mars 2011, 20 h;
 Réunion ordinaire : le lundi 4 avril 2011, 20 h.
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CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-OMER
Les membres des Chevaliers de Colomb de Saint-Omer sont
invités à leur réunion mensuelle qui aura lieu le mardi
15 mars prochain à 19 h (assemblée mixte). Bienvenue!

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-OMER
Le Club des 50 ans et plus de Saint-Omer vous invite à une
soirée de danse le samedi 19 mars à l’O.T.J. de Saint-Omer
avec nos musiciens les 2 Jacques, accompagnés du violoneux
Germain Nadeau. Musique rétro, country, traditionnelle, etc.
Coût : 8 $. Information : Régent Leblanc au 418 364-6200.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE CARLETON
Le Club des 50 ans et plus de Carleton vous invite à une
soirée sociale le samedi 12 mars prochain à 20 h 30 à la salle
Charles-Dugas. Musique avec Annette et Gordon. Bienvenue
à tous les membres du Club des 50 ans et plus et leurs amis!

CERCLE DES FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle vous invitent à un déjeuner le dimanche
13 mars prochain, à l’O.T.J. de Saint-Omer, de 8 h à 13 h, au
profit des œuvres des Filles d’Isabelle, sous le thème de la StPatrick. Coût : 6 $ par personne et 15 $ par famille. Bienvenue!

PRÉPARATION AU BAPTÊME
Les parents, parrains et marraines qui prévoient un baptême
au cours des prochains mois sont invités à une rencontre
préparatoire à la sacristie de l’église de Carleton le mardi
29 mars prochain à 19 h 30.

BINGO SURPRISE À L’O.T.J. DE SAINT-OMER
Il y aura un bingo surprise à l’O.T.J. de Saint-Omer le lundi
21 mars prochain à 19 h. De très beaux prix à gagner. Gros lot
d’une valeur de 300 $. Tous les profits iront pour un stage
d’aide humanitaire et culturel en Équateur et aux Îles
Galápagos en mars 2012. Entrée : 2 cartes pour 5 $. Minimum
de 50 $ en prix par tour. Information : Sarah Connors au
418 794-2851.

CLINIQUE DE SANG HÉMA-QUÉBEC
Il y aura une clinique de sang organisée par Héma Québec, en
association avec les Chevaliers de Colomb (conseil 3462), le
Club des 50 ans et plus de Carleton et le Cercle des Filles
d'Isabelle, le 13 avril prochain, de 14 h à 20 h 30, à la salle
Charles-Dugas. Le comité organisateur compte sur les anciens
donneurs, mais invite également tous les nouveaux donneurs
à venir faire un don de sang, car donner du sang, c'est faire
un don pour la vie! La présidence d'honneur revient à
M. Gérard R. Thériault de Carleton-sur-Mer.
N.B. : Il ne sert à rien d’arriver trop tôt, car l'équipe d'Héma
Québec respectera les heures mentionnées ci-haut.

CONSEIL DE FABRIQUE DE CARLETON
Remerciements aux bénévoles du comptoir d’entraide 
Le Conseil de Fabrique de la paroisse St-Joseph de Carleton
tient à rendre hommage et à remercier très sincèrement les
bénévoles du Comptoir d’entraide de Carleton « Les
trouvailles ». Leur dévouement inconditionnel a permis au
comptoir d’entraide de remettre à notre Fabrique, au cours
de l’année 2010, un montant de 13 000 $, ce qui est tout
simplement extraordinaire. Tous les membres du Conseil se
joignent à l’ensemble de nos paroissiens pour leur dire treize
mille fois MERCI!


Aujourd’hui, nous vous présentons ces bénévoles :
Ginette Arsenault, Martine Comeau, Gabrielle Landry, Laurine
Leblanc, Stella Barriault, Roberta Diotte, Marie Landry, Lucille
Leblanc, Estelle Boudreau, Germaine Dugas, Fabiola Leblanc,
Marielle Leblanc, Gilliane Bourdages, Céline Fallu, Lucille
Ferlatte, Georgette Leblanc, Lucille Leclerc, Noëlla Brière,
Lyse Henry, Jeanne-Mance Leblanc, Francine Normandeau,
Marthe Normandeau, Monique Rivière, Thérèse Paquet,
Germaine Simoneau, Georgette Parent, Mariane St-Onge, Zita
Parent et Claudette Vallée.
Campagne annuelle de la capitation 
Depuis plusieurs années, la campagne de la capitation
demeure l’outil essentiel pour rappeler aux membres de
notre communauté leur responsabilité de soutenir leur
paroisse. En solidarité avec l’ensemble des communautés de
notre diocèse, les administrateurs de notre paroisse
organisent la campagne de la capitation 2011. Bientôt, vous
recevrez par la poste une lettre vous demandant de
compléter un petit questionnaire et, par la même occasion,
de payer votre dîme pour l’année 2011. C’est un des moyens
traditionnels de notre milieu pour soutenir notre Église et les
différents services qu’elle met à notre disposition pour mieux
vivre notre vie de foi. Soutenir ma paroisse n’est pas
seulement un geste de générosité, c’est aussi une manière
d’assurer la poursuite chez nous d’une communauté
chrétienne qui vit et témoigne de la vie et de la pensée de
Jésus. Ma capitation, c’est un don pour la vie!


CHEVALIERS DE COLOMB DE CARLETON
Réunion mensuelle 
La réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb de Carleton
aura lieu le mardi 15 mars prochain à 19 h (officiers) et
19 h 30 (membres).


Déjeuner communautaire 
Un déjeuner communautaire est organisé par les Chevaliers
de Colomb de Carleton (conseil 3462), en association avec
l'Équipe pastorale paroissiale, le dimanche 20 mars prochain,
de 8 h à 12 h, à la salle Charles-Dugas.


Coût : 6 $ par personne et 15 $ par famille. Nous vous
attendons en grand nombre afin de supporter les organismes
impliqués communautairement.
Information : Fernand Dion, grand Chevalier, 418 364-3510
ou Solange Lacasse, responsable E.P.P., 418 364-7147.

SOIRÉE DE TAIZÉ
ÉQUIPE PASTORALE PAROISSIALE

OUVERTURE DE LA PÉRIODE D’INSCRIPTION
CHEZ ÉCOVOILE BAIE-DES-CHALEURS

Pour les paroisses du secteur Mathurin-Bourg (Maria,
Carleton, Saint-Omer et Nouvelle), la soirée de Taizé aura lieu
ce lundi 14 mars, dès 19 h, à la sacristie de l’église de
Carleton. À nos habitués, c’est avec plaisir que l’équipe
pastorale paroissiale vous convie à vivre ce moment privilégié
dans l’esprit de Taizé. Une invitation spéciale est lancée à
ceux et celles qui aimeraient connaître ce qu’est une soirée à
la manière de Taizé. Durant une heure, vous partagerez avec
nous des instants de méditation guidés par le chant, la
musique (piano, guitare et flûte traversière) ainsi que la prière
inspirée par le premier dimanche du Carême. À très bientôt!

Écovoile Baie-des-Chaleurs a lancé la programmation de sa
nouvelle saison qui promet de magnifiques expériences de
découverte de la voile et du milieu marin. Que ce soit pour un
jeune qui veut passer 1 ou 2 semaines en formation ou un
adulte qui planifie d’apprendre la voile, il est déjà temps de
s’inscrire pour profiter des rabais pré-saison.

INFO-LIONS
Lors du dernier souper du club, trois invités y participaient : le
président de zone M. Richard Proulx et le secrétaire
M. Delphis Porlier. Dix-neuf membres étaient présents. Lors
de sa visite, M. Proulx a remis à M. Denis Henry une médaille
100 % président pour la durée de son mandat de deux ans,
tandis que M. Réjean Boudreau, président actuel du club,
recevait la médaille promotion de l’effectif pour avoir
parrainé six nouveaux membres.
Le club invite tous ses pairs et la population à se mobiliser en
jouant aux quilles pour l'OGPAC durant le mois de mars ou en
faisant tout simplement un don à la fondation. Toutes les
informations concernant cette activité se retrouvent à la salle
de quilles de Carleton-sur-Mer.
Nous ne pouvons passer sous silence la journée du 8 mars en
souhaitant aux valeureuses femmes qui font partie de notre
club une journée mémorable : Sandra Francoeur, Isabelle
Dugas, Annie Boulanger, Lise Element et Nancy Goulet.
Également, une pensée pour la journée mondiale des Lions
qui aura lieu le 18 de ce mois-ci. Finalement, que le
printemps se pointe!

MAXIMUM 90 – PROGRAMMATION
Au studio Hydro-Québec du Quai des arts. Billets disponibles
au 418 364-6822 ou au www.maximum90.ca
LADIES OF THE CANYON : jeudi 17 mars à 20 h
Oubliez les bands de filles à trois accords. Ladies of the
Canyon sont quatre musiciennes aguerries et raffinées,
baptisées du titre du célèbre album de Joni Mitchell, l’une de
leurs influences aux côtés de Fleetwood Mac, The Eagles, etc.
Creusant leur son dans le sillon country à l’aide
d’arrangements sophistiqués et de riches harmonies vocales,
le quatuor a fait paraître le spectral « Haunted Woman » sur
étiquette Warner en 2010. Les musiciennes, auteures et
compositrices Jasmine Bleile (chant, guitare), Maia Davies
(chant, clavier, guitare), Anna Ruddick (chant, basse) et Senja
Sargeant (chant, guitare) ont chacune une personnalité et
une voix bien à elles. Mais quand elles chantent en harmonie,
le résultat est aussi magnifique qu’envoûtant.
www.ladiesofthecanyon.com

Tout au long de l’été 2011, l’école offre plusieurs activités :
des sessions de formation pour les jeunes et les adultes sur
des dériveurs (petite embarcation) d’une durée de 2 à 5
jours, des cours pour les jeunes accompagnés et pour les
adultes sur des voiliers (plus grande embarcation) de durée
variable (1 à 5 jours) ainsi que de la location de voiliers avec
ou sans capitaine. Plusieurs activités spéciales auront lieu
également : régates, semaine Écovoile aventure (voilecamping), etc.
Toutes les inscriptions reçues avant le 15 avril 2011 pour le
camp de jour pour les jeunes pourront bénéficier du tarif
préférentiel de 160 $ plus taxes par semaine de cours (tarif
membre). Après cette date, le montant passera au tarif
régulier de 175 $ plus taxes par semaine de cours.
Information ou inscription : www.ecovoile.com ou contactez
un des responsables de l’école au 418 364-7802.

30e ANNIVERSAIRE
DES PRODUCTIONS À TOUR DE RÔLE
Les productions À tour de rôle s’apprêtent à célébrer leur
e
30 anniversaire et vous êtes cordialement invités à réserver
votre place pour fêter avec eux le 2 avril prochain!
Chaque été, Les productions À tour de rôle de Carleton-surMer présentent aux spectateurs locaux et aux visiteurs une
pièce de théâtre professionnelle de création de grande
e
qualité. Pour son 30 anniversaire, la compagnie désire offrir
un cadeau aux spectateurs. Le 2 avril 2011, elle accueille
donc, de façon exceptionnelle, la pièce Les frères Laforêt, de
François Archambault. Jouée pour la première fois en 2007 au
théâtre La Licorne à Montréal, Les frères Laforêt a été
encensée par la critique. En tournée au Québec depuis 2008,
son dernier arrêt sera à Carleton-sur-Mer en 2011. La pièce
met en scène Dany Michaud – directeur artistique des
Productions À tour de rôle depuis 2010 – et ses complices,
Patrice Dubois et le sculpteur et comédien de grande
renommée, Armand Vaillancourt.
La soirée débutera dès 17 h autour d’un vin d’honneur et
d’un buffet gastronomique. Ce dernier mettra en valeur des
produits gaspésiens dans de succulentes bouchées élaborées
en collaboration avec des chefs invités.
Réservez votre place à ce grand événement bénéfice au coût
de 75 $ en vous informant auprès de Marianne Boudreau en
écrivant à atourderole@globetrotter.net ou en téléphonant
au 418 364-6822, poste 356.

CENTRE D’ARTISTES VASTE ET VAGUE

CENTR’ELLES

Le centre d’artistes Vaste et Vague présente, jusqu’au
29 avril 2011, l’exposition d’œuvres choisies par le
conservateur Louis Pelletier de la Collection Loto-Québec.

Prochaine activité offerte par Centr’Elles :
Le jeudi 31 mars 2011 à 13 h 30 à Centr’Elles : Café-rencontre
intitulé « Les proches aidantes » avec Madame Gaëtane
Tremblay. C’est en toute simplicité qu’elle vous parlera de
son expérience personnelle en tant qu’aidante naturelle,
répondra à vos questions et vous donnera des conseils sur le
sujet. Gratuit.

La société d’État Loto-Québec s’est dotée d’un programme
d’acquisition d’œuvres d'art contemporain dès 1979.
Aujourd'hui, cette collection d’entreprise rassemble plus de
4 300 œuvres réalisées par plus de 1 200 artistes québécois.
Chaque année, près de 200 nouvelles pièces viennent
enrichir la collection.
Du 4 mars au 29 avril 2011, le Centre d'artistes Vaste et
Vague accueille sous le titre Collection Loto-Québec une
cinquantaine d’œuvres qui sont exposées de manière
originale dans la salle Desjardins du Quai des arts. De
l’abstraction à la figuration, en passant par la sculpture et la
photographie, les œuvres sont en mesure, vu leur diversité,
leur qualité et leur quantité, de séduire un large public. Une
quarantaine d’artistes sont représentés et beaucoup d’entre
eux tels Betty Goldwin, Serge Lemoyne, Guido Molinari,
Jean-Paul Riopelle, Serge Tousignant ou encore Irène
Whittome sont reconnus internationalement. Une exposition
exceptionnelle à ne pas manquer.
L’exposition Collection Loto Québec est ouverte au public du
mardi au samedi de 13 h à 16 h et les jeudis et vendredis de
18 h à 20 h. Entrée libre. Pour information : 418 364-3123.

Ateliers offerts par Centr’Elles – Printemps 2011 :
 Antidote I 
Le thème de cet atelier intitulé « Une quête d’identité »
reconnaît l’impact de la socialisation sur les femmes. Vous
apprendrez à penser à vous, à mettre vos limites, à vous
affirmer, à rehausser votre estime de soi et votre confiance
en vous, à prendre votre place, et plus encore.
Du 9 mars au 27 avril 2011, à l’Association d’entraide pour la
santé mentale – La Passerelle à New Richmond, les mercredis
de 13 h 30 à 16 h, pour une durée de 8 semaines.
Antidote II 
Le thème de cet atelier intitulé « Une quête d’amour » vise la
réappropriation de ses différentes dimensions intérieures et
de la transformation de ses relations avec soi et avec les
autres. Du 10 mars au 28 avril 2011, à l’édifice municipal de
Pointe-à-la-Croix au 139, boulevard Interprovincial, les jeudis
de 13 h 30 à 16 h, pour une durée de 8 semaines.


Pas à pas… Ma vie de femme… Un héritage 
Cet atelier sur le vieillissement au féminin se veut une
occasion pour partager et échanger entre femmes âgées de
55 ans et plus. Venez prendre position sur ce que vous avez
vécu, sur ce que vous vivez et sur ce que vous souhaitez pour
votre avenir. Du 9 mars au 27 avril 2011 à Centr’Elles, les
mercredis de 13 h 30 à 16 h, pour une durée de 8 semaines.


OFFRE D’EMPLOI – PRÉPOSÉ(E) À
L’ACCUEIL ET À LA BOUTIQUE DE
L’ORATOIRE DU MONT ST-JOSEPH
La Corporation de gestion et de mise en valeur du mont SaintJoseph est à la recherche d'un préposé ou d’une préposée à
l'accueil pour ses opérations estivales. Il s'agit d'un travail
régulier d'une durée de 14 semaines par année.
Tâches et responsabilités :
 Accueillir, renseigner les visiteurs et percevoir les droits
d'entrées sur le site;
 Effectuer le service de vente en boutique;
 Effectuer à l'occasion des visites guidées dans l'oratoire et
sur le site;
 Participer à l'organisation du bingo de l'oratoire sur une
base annuelle.
Exigences :
 Posséder une bonne capacité de communication, un
accueil courtois et sympathique;
 Être à l'aise en public et posséder de bonnes notions du
service à la clientèle (vente en boutique);
 Une bonne connaissance de la Baie-des-Chaleurs
touristique;
 La connaissance de l'anglais peut être un atout.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le
er
vendredi 1 avril 2011 à l’attention de David Comeau,
président, à l’adresse suivante : Corporation du mont SaintJoseph, 629, boulevard Perron, Carleton (Québec), G0C 1J0.
Information : 418 364-2256.

En nouveauté : Rencontres – Échange sur différents thèmes 
Rencontre 1 : Reconnaître mes valeurs
Rencontre 2 : Culpabilité, quand tu nous tiens
Rencontre 3 : Fatiguée d’être fatiguée
Rencontre 4 : Le stress, si on en parlait
Rencontre 5 : La mémoire, une faculté qui oublie
Rencontre 6 : Vivre au moment présent
Du 15 mars au 19 avril 2011 à Centr’Elles, les mardis de
13 h 30 à 16 h, pour une durée de 6 semaines.


Inscription : 418 364-3157 ou 1 888 364-3157.
CENTR’ELLES : 303, route 132 Ouest, Saint-Omer.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
BRUNCH D’ACCUEIL
Le comité des nouveaux arrivants de la Ville de Carleton-surMer invite les nouveaux résidents permanents arrivés depuis
er
le 1 mai 2010 à Carleton-sur-Mer à un brunch d’accueil.
Cette activité est gratuite et aura lieu le dimanche 17 avril
prochain, à 10 h, à la salle Charles-Dugas.
Réservation auprès de Lise Henry au 418 364-2282 ou Denise
Lévesque au 418 364-7132.

