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RAPPEL : FONDS DE VISIBILITÉ
CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE

ATELIER D’ÉCRITURE AVEC L’ÉCRIVAINE
MARIE CHRISTINE BERNARD

La Ville de Carleton-sur-Mer vous rappelle que la prochaine
date limite pour déposer une demande dans le cadre du
fonds de visibilité Cartier énergie éolienne en 2013 est le
22 février prochain. La politique complète ainsi que les
formulaires de demande sont disponibles à l’hôtel de ville et
sur notre site web au www.carletonsurmer.com, sous
l’onglet Administration.

« Ma meilleure histoire! », des conseils de pro pour raconter
vos meilleures anecdotes de voyage, des faits cocasses ou
faire du récit de votre quotidien une aventure palpitante.
Le samedi 23 février, 13 h, à la bibliothèque GabrielleBernard-Dubé. Inscription obligatoire au 418 364-7103.
Coût : 20 $ par personne. Hâtez-vous, les places sont limitées!

ACTIVITÉS HIVERNALES
DANS LE CADRE DE PLAISIRS D’HIVER
La Ville de Carleton-sur-Mer vous invite à venir participer aux
diverses activités offertes dans le cadre de Plaisirs d'hiver,
une initiative qui vise à augmenter la pratique d'activités
physiques hivernales chez les Québécoises et les Québécois.
DISCO SUR GLACE au centre Léopold-Leclerc 
Le dimanche 3 mars de 10 h à 11 h.
Patinage libre avec atmosphère disco. Gratuit pour tous!


HOCKEY LIBRE au centre Léopold-Leclerc 
Les 4, 5, 7 et 8 mars, de 12 h 30 à 14 h.
Prévoir équipement de hockey complet. Gratuit pour tous!


JOURNÉE D’INITIATION AU PLEIN AIR aux Arpents Verts 
Détails à venir dans la programmation de la Semaine de
relâche distribuée bientôt dans tous les casiers postaux.


COURSE HIVERNALE du circuit des Galopeux 
Compétition amicale de course à pied hivernale en sentiers.
Inscription sur place à partir de 9 h, départ des courses à
10 h. C’est gratuit!


BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
PERMANENTS DE CARLETON-SUR-MER!
Le comité d’accueil des nouveaux arrivants invite les
er
nouveaux résidents permanents arrivés depuis le 1 mai 2012
à un brunch d’accueil. Cette activité est gratuite pour toute la
famille et aura lieu le dimanche 10 mars, 10 h, à la salle
Charles-Dugas. Information : Jeannine Lamontagne au
418 364-6763 ou Lyse Henry au 418 364-2282.

« Là où Marie Christine Bernard excelle, c’est dans la
sobriété, le non-dit qui contraint le lecteur à combler le
silence avec ses propres émotions, avec la douleur de ses
cicatrices, avec les souvenirs secrets des blessures de tous ses
âges accumulés. » — Christiane Laforge.
L’auteure enseigne les Lettres au collège d’Alma, au Québec.
Plusieurs fois primés, ses livres sont connus au Canada
anglais, aux États-Unis et en Europe. Elle écrit de la poésie, du
théâtre, des chansons et des nouvelles en plus de ses romans
grand public et jeunesse. Mademoiselle Personne, paru en
2008, lui a valu le prix France-Québec. Son dernier roman très
attendu, Autoportrait au revolver, paru en septembre
dernier, reçoit un accueil fort enthousiaste.
Autoportrait au revolver
Sombre peuple
Mademoiselle Personne
Mésaventures de Grosspafine (Les) 2. Le prince
Malavenant
 2007 – Mésaventures de Grosspafine (Les) 1. La confiture
de rêves
 2006 – Monsieur Julot.
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PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
La Ville de Carleton-sur-Mer vous informe que la prochaine
séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi
4 mars 2013, à 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de
ville.

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Le lundi 4 mars 2013, 16 h.
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-OMER

CHEVALIERS DE COLOMB DE CARLETON

 Journée de plein air aux Arpents Verts 
Le mercredi 13 février 2013, venez revivre la St-Valentin avec
le Club des 50 ans et plus de Saint-Omer à partir de 10 h :
marche en plein air et visite du site. Vers 11 h 30, boîte à
lunch (Dixie Lee), desserts, thé ou café. Surprises, bingo, jeux
de société, prix de présence et de participation, etc. Coût : 8 $
pour les membres et 9,50 $ pour les non-membres.
Réservation avant le 12 février au 418 364-7413 (Lise).

La réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb 3462
Carleton aura lieu le lundi 18 février prochain. Réunion de
l’exécutif à 19 h et réunion générale au local à 19 h 30. Pour
les quatre prochains mois, les réunions auront lieu les lundis.

 Tournoi de cribbage 
Le samedi 2 mars 2013, à 13 h, à l’O.T.J. de Saint-Omer.
Réservez tôt auprès de Régent : 418 364-6200.
 Soirée de danse 
Le samedi 30 mars 2013, à 20 h, à l'O.T.J. de Saint-Omer, le
Club des 50 ans et plus de Saint-Omer présente Richard
Landry. Musique de danse traditionnelle, rétro, country,
western. Coût : 8 $. Information : Régent au 418 364-6200.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE CARLETON

Voici la liste de nos partenaires et des organismes pour la
réalisation de la Guignolée et des paniers de Noël 2012 :
Restaurant Le Héron (Michel et Patrick Poirier), Les jardins
Nicolas Landry (Nicolas et Marcel Landry), Constructions
scandinaves (Louis Bernard), Marché Viens Métro (Mathieu
Viens), La mie véritable (Sébastien et Louis Frank), Source
alimentaire Bonavignon (Suzanne Lamarre), Société
canadienne des postes (Lucille Leblanc et son personnel),
école Bourg de Carleton (Édith Roussel et son personnel), la
Fabrique de Carleton, et monsieur Alexandre Pelletier.

PLACES DISPONIBLES
AU CENTRE DE JOUR DE MARIA

 Souper de la St-Valentin et soirée de danse 
Le samedi le 16 février à 18 h à la salle Charles-Dugas. Repas
préparé par M. Raymond Savoie, musique par Annette et
Gordon. Billets en vente auprès des membres du C.A. au coût
de 22 $. Bienvenue à tous!

Le Centre de santé et services sociaux de la Baie-des-Chaleurs
désire informer la population de Carleton-sur-Mer que des
places sont disponibles au Centre de jour de Maria. Le centre
de jour offre des services de prévention et de promotion de la
santé aux personnes âgées de 75 ans et plus, à risque de
perte d’autonomie ou en perte d’autonomie légère.
Différentes activités de groupes sont offertes : exercices, jeux
sociaux, sessions d’information sur différents sujets touchant
la santé, activités de création, etc. Les rencontres se
tiendront 1 fois par semaine et l’horaire est de 10 h à 15 h. Le
coût de cette activité est de 8 $ par jour (inclut le service de
transport par autobus et le repas du midi). Pour inscription ou
information, téléphonez au 418 759-3443, poste 1746, ou au
418 759-8080, entre 8 h et 16 h.

VOS DERNIERS SOUS NOIRS
VOUS EMBARRASSENT?

TOURNOI DE HOCKEY 50 ANS ET PLUS
FONDATION RÊVES D'ENFANTS : 7e ÉDITION

Et bien ils pourraient venir en aide à 4 écoles que nous
supportons à l’intérieur du projet Soutien à l’éducation en
Haïti. Nous vous invitons à venir les déposer aux endroits
suivants : Pharmacie affiliée à Brunet de Carleton ou Maria ou
encore en contactant l’une de ces personnes : Sr. Andrée
Mainville au 418 759-3638, Raymonde Arsenault au
418 364-3173 ou Réjeanne Major au 418 794-8040. Merci de
votre précieuse collaboration et de votre générosité
habituelle! L’équipe de Soutien à l’éducation en Haïti.

La septième édition du populaire Tournoi de hockey des
50 ans et plus au profit de la fondation Rêves d'enfants de la
Baie-des-Chaleurs se déroulera cette année du 14 au
17 février au centre Léopold Leclerc à Carleton-sur-Mer.

 Journée d’activités pour les membres et futurs membres 
Le samedi 9 février à 13 h 30 à la salle Charles-Dugas : cartes,
baseball-poche, cribbage, pétanque, billard et autres jeux à
votre choix. Vous pouvez apporter vos jeux. Il y aura un
souper, des prix de présence et une surprise. Les billets sont
en vente auprès des membres du C.A. au coût de 2 $.
Bienvenue à tous les membres et futurs membres!

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
2012-2013 DE L’ÉCOLE ANTOINE-BERNARD
La mission du conseil d’établissement est, entre autres, de
déterminer les orientations et les modalités des services
offerts aux élèves et d’en informer la communauté. Il exerce
ses pouvoirs dans le contexte d’un partenariat qui respecte
les responsabilités et les compétences professionnelles du
personnel de l’école. En 2013, le conseil d’établissement
tiendra ses réunions aux dates suivantes : les 12 février,
26 mars, 28 mai et 27 août, à 18 h 30, à la salle de
conférence de l’école Antoine-Bernard.

Dix-sept équipes sont inscrites, dont onze dans la catégorie
des 50 à 59 ans, et six valeureuses équipes dans la catégorie
des 60 ans et plus. Ces équipes proviennent de Québec,
Mont-Joli, Matapédia, Campbellton, Nouvelle, Carleton-surMer, Maria, Caplan, St-Elzéar, Bonaventure, Anse-auxGascons et Chandler.
L'an passé, l'organisation du tournoi a pu remettre plus de
14 000 $ à la fondation Rêves d'enfants. Dans notre région,
47 rêves ont été réalisés depuis les dernières années grâce à
l'implication d'un comité de bénévoles mené de main de
maître par monsieur Carol Morneau.
Nous vous invitons à assister en grand nombre à cette
e
7 édition! L'entrée est gratuite et les membres de la
fondation pourront recueillir vos dons pendant toute la durée
du tournoi. Toutes les sommes amassées seront remises à la
fondation pour permettre aux enfants malades de réaliser
leur rêve.

QUILLETHON DE L’ESPOIR
OGPAC-BELLAVENTURE

SOCIÉTÉ HORTICOLE DES COLS VERTS
DE CARLETON-SUR-MER

La 26 édition du Quillethon de l’espoir OGPAC-Bellaventure
se tiendra du 8 au 17 mars 2013. Pour jouer, c’est simple, il
suffit de vous inscrire dans le salon de quilles de votre choix.
Il n’en coûte que 20 $ par personne pour 3 parties.
L’invitation est donc lancée! Les fonds amassés seront remis à
l’OGPAC et utilisés à 100 % afin de venir en aide directe aux
personnes atteintes de cancer et à leurs proches, et ce,
durant toutes les étapes de la maladie et sur tout le territoire
gaspésien.

Comment la Société horticole des Cols verts peut-elle mieux
répondre à vos besoins? Pour que ce soit fait à votre goût,
rien de mieux que de partager vos idées, vos contacts, etc.
Venez en discuter le vendredi 15 février, à 19 h, à la salle
Lavoie-St-Laurent de l'hôtel de ville, situé au 629, boulevard
Perron. Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez écrire
vos commentaires à reinedegarie@gmail.com.
Qu'aimeriez-vous avoir? Par exemple, quels conférenciers,
quels sujets, quels ateliers, quelles formations, quels vidéos à
visionner ensemble, quels endroits à visiter? Serait-ce utile de
créer un réseau de sociétés horticoles dans la Baie-desChaleurs? Pourrions-nous même y greffer les jardins
communautaires?
Pour obtenir des subventions, là aussi vous pouvez être très
utiles. Les cartes de membres, à 10 $ par année, aident à
donner un petit montant à nos conférenciers. Mais pour en
avoir davantage, des subventions sont nécessaires. Qu'en
pensez-vous? Que faudrait-il écrire dans la liste de choses à
payer pour justifier une subvention? Toutes ces questions ne
peuvent être répondues que par vous. Bienvenue à tous!

e

Par votre geste, vous permettrez à des centaines de
personnes touchées par la maladie de prendre la vie un jour à
la fois et de traverser cette épreuve difficile avec
détermination, courage et espoir. Voilà pourquoi nous avons
besoin de vous.
En pensant à une personne atteinte de cancer, VENEZ JOUER
POUR LA VIE! VENEZ JOUER POUR L’ESPOIR!
Pour plus d’information, communiquez avec le salon de
quilles de votre choix :






À St-François d’Assise au 418 299-2144;
à Carleton-sur-Mer au 418 364-3944;
à New Richmond au 392-6395;
à Paspébiac au 418 752-6395;
ou avec l’OGPAC au 418 759-5050 ou 1 888 924-5050.

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION
2013 D’ÉCOVOILE BAIE-DES-CHALEURS
Écovoile Baie-des-Chaleurs lance 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 une ou deux semaines en formation ou
un adulte qui planifie d’apprendre la voile, il est déjà temps
de s’inscrire pour profiter des rabais de présaison.
Tout au long de l’été 2013, l’école offrira plusieurs activités :
 Des sessions de formation pour les jeunes et les adultes sur
des dériveurs (petites embarcations) pendant 2 à 5 jours
(formule camp de jour);
 Une semaine « Écovoile aventure » qui allie la pratique de
la voile et l’organisation d’une expédition sur la baie;
 Des cours pour les jeunes (accompagnés) et pour les
adultes sur des voiliers (plus grandes embarcations) d’une
durée variable (de 1 à 5 jours);
 La location de voiliers avec ou sans capitaine.

CONFÉRENCE : COMMENT DÉMARRER OU
AMÉLIORER SON POTAGER BIOLOGIQUE
Le jardinier-maraîcher Jean-Martin Fortier, que vous avez pu
voir à La semaine verte au début de février, sera le
conférencier invité le mercredi 13 février, à 19 h, à l'hôtel de
ville de Carleton-sur-Mer, situé au 629, boulevard Perron. Un
droit d'entrée de 8 $ est demandé.
Jean‐Martin Fortier opère une microferme biologique, Les
Jardins de la Grelinette, en Montérégie. Il cultive sur moins
d’un hectare et sa ferme est citée comme un modèle
d’établissement alternatif en agriculture. Un exemplaire du
livre qu'il vient de publier, Le jardinier-maraîcher - Manuel
d'agriculture biologique sur petite surface, sera attribué
comme prix de présence.
On peut lire au sujet du livre de Monsieur Fortier au lien
suivant : http://www.ecosociete.org/t157.php. De plus, si
vous n'avez pas vu le reportage de La semaine verte, vous
pourrez le visionner sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.radio-canada.ca/emissions/la_semaine_verte/20122013/chronique.asp?idChronique=271788.
Information : Reine Degarie (Société horticole des Cols verts)
reinedegarie@gmail.com ou 418 364-5419 (en après-midi).

Nouveautés pour la saison 2013 :
L’option « Emmène ton ami découvrir la voile » pour
laquelle les jeunes inscrits au camp de jour pourront
recevoir un invité gratuitement pour une journée de voile
(valeur de 50 $);
 Une semaine « Écovoile régates » qui offrira aux jeunes
marins une semaine de découverte et de perfectionnement
des techniques de régates (courses);

INFO-LIONS



Les inscriptions du volet dériveurs et quillards, confirmées
avant le 31 mars 2013, bénéficieront d’un rabais de 10 %
(avant l’ajout des taxes).
Inscription et information : www.ecovoile.com
ou 418 364-7802.

Les enfants, le hockey et les Lions 
En compagnie de leurs jeunes, les Lions seront au micro pour
annoncer lors des parties du Tournoi de hockey 50 ans et
plus, du 14 au 17 février. Tous les profits du tournoi iront à
Rêves d'enfants. Le club est à l'origine de cette organisation
et la cause nous tient toujours à coeur.


Festi-Lions 
En attendant que la température soit plus favorable, le FestiLions, prévu le samedi 9 février, est remis à une date
ultérieure. Surveillez les médias régionaux pour avoir les
dernières nouvelles à ce sujet.


CONCOURS DE PHOTOS AMATEUR

CINÉTOILE PRÉSENTE...

La Ville de Carleton-sur-Mer organise un concours de photos
afin d’embellir des bâtiments municipaux, notamment la salle
du conseil municipal de l’hôtel de ville. Un comité de
sélection sera formé pour déterminer les personnes qui
verront leurs photos exposées pour une durée indéterminée.
Deux photos seront choisies par saison. Surveillez les
prochaines éditions du journal municipal pour connaître les
dates de tombée des prochaines saisons. Un prix sera
également remis aux personnes sélectionnées. Le concours
est ouvert à tous les âges.
Les conditions du concours sont les suivantes :

Le vendredi 8 février : Un Chinois tombé du ciel – version
originale espagnole avec sous-titres français. L'histoire
insolite d'un Argentin et d'un Chinois unis par une vache
tombée du ciel! Cette comédie du réalisateur Sébastian
Borensztein a remporté un énorme succès en Argentine et
s'est méritée un Goya (équivalent des Césars) du meilleur film
hispano-américain. « Un de ces beaux films universels que
nous réservent souvent les réalisateurs argentins » (Éric
Clément, La Presse).

Conditions :
 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 hiver (exemple : paysages, bâtiments, etc.);
 Faire parvenir votre photo par courriel à l’adresse
suivante : info@carletonsurmer.com;
 Les photos exposées auront une dimension de 16 po X 24 po;
er
 Date de tombée pour la saison hivernale : lundi 1 avril
2013 à 16 h. Information : info@carletonsurmer.com

DÉGUSTATION DE VINS ET FROMAGES
BÉNÉFICE DE L'ÉMERGENCE
Pour la huitième année, la Maison d'aide et d'hébergement
L'Émergence pour femmes violentées dans un contexte
conjugal et leurs enfants tiendra, le samedi 2 mars prochain,
sa dégustation de vins et fromages bénéfice en 6 services.
L'événement s'organise en collaboration avec la Fédération
des producteurs de lait du Québec, sous la bannière
Fromages d'ici. Cette année, un nouveau partenariat est né
grâce au généreux soutien du Centre des congrès de
Carleton-sur-Mer, ce qui permettra d'accueillir les convives
dans des locaux adaptés pour ce genre d'événement.
C'est un succulent voyage de découvertes à offrir à vos cinq
sens, dans une ambiance chaleureuse, en compagnie du
talentueux magicien David Philippe et de la dynamique
sommelière Julie Coulombe!
Les billets sont disponibles dès maintenant au coût de 50 $.
Hâtez-vous, ils partent rapidement. Vous pouvez venir seul,
mais sachez que les convives sont placés en tables de
10 personnes, afin de favoriser les échanges et le plaisir, ou
formez un groupe et réservez une table. Comme par le passé,
un service d'accompagnement pour le retour vous est offert.
Que ce soit pour le plaisir gastronomique ou pour la cause, de
belles surprises vous attendent le 2 mars prochain au Centre
des congrès de Carleton-sur-Mer!
Information ou réservation : Sylvia Babin, 418 759-3411.

CERCLE DES FERMIÈRES DE CARLETON
Le Cercle se réunira à la sacristie le mercredi 13 février à
19 h. Bienvenue et joyeuse Saint-Valentin à tous!

Le vendredi 22 février : Catimini, de la réalisatrice
québécoise Nathalie Saint-Pierre, qui met des visages sur les
enfants de la Direction de la protection de la jeunesse. Un
film émouvant qui fait réfléchir sur l'avenir de tous ces
enfants délaissés. Catimini s’est distingué lors de deux
événements tenus en 2012 : mention d'honneur du jury du
e
26 Festival international de cinéma francophone en Acadie
e
et le Valois d'Or de la 5 édition du Festival du film
francophone d’Angoulême. Distribution : Isabelle Vincent,
Émilie Bierre, Frédérique Paré et Joyce-Tamara Hall, Rosine
Chouinard-chauveau et Roger Larue.
Films présentés au Quai des arts, à 20 h.
Entrée générale : 9 $ / Étudiant : 5 $ / Ciné-carte : 28 $ (4 films).
Information : 418 364 6822, poste 370.
Plus de détails au www.cinetoile.info
Programmes disponibles à l’hôtel de ville, au Quai des arts et
dans les commerces de la région.

PATINOIRE EXTÉRIEURE
À L’O.T.J. DE SAINT-OMER
Voici l’horaire régulier de la patinoire extérieure de l’O.T.J. de
Saint-Omer pour la saison 2013 :
Jour
Du lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

Heures
18 h à 19 h
19 h à 21 h
13 h à 14 h
14 h à 17 h
18 h à 21 h
13 h à 14 h
14 h à 17 h

Activité
Patinage libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre
Hockey libre
Patinage libre
Hockey libre

PROGRAMMATION À VENIR
DE MAXIMUM 90
Au studio Hydro-Québec du Quai des arts
Billetterie : 418 364-6822, poste 351, ou au www.maximum90.ca
FLÛTES ALORS! : dimanche 17 février à 14 h.
Concert des Jeunesses musicales du Canada avec un quatuor
de flûtistes à bec. Première partie assurée par Francis
Bélanger, de Carleton-sur-Mer.
er

TIGRAN : vendredi 1 mars à 20 h.
La nouvelle star mondiale du piano, une occasion en or de
voir en concert ce véritable phénomène, qui réussit à peindre
des tableaux totalement uniques, parés des teintes de folk
arménien et rehaussés par les fulgurances du jazz et la grâce
du classique. « Tigran Hamasyan : une star est née. »
- Alain Brunet, La Presse, février 2011.

