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Prochaine date de tombée : 7 août à 16 h

Ville de Ca rleton-sur-Mer

Prochaine séance
du conseil municipal
Salle Lavoie−St-Laurent de l’hôtel de ville
Séance ordinaire : 7 août à 20 h
Bienvenue à toute la population!
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Saviez-vous que le golf de Carleton-sur-Mer figure parmi les plus
anciens golfs de l’est du Québec?
[Lisez la suite de l’histoire sur la dernière page…]

9-10-11 JUILLET | TOURNAGE

Tous les points de
rencontre à l’intérieur
•
•
•
•

250CARLETONSURMER.COM

Rencontre avec l’équipe de production
Lieux de tournage
Stationnement
Information pratico pratique

LA VILLE VOUS INFORME

Avis aux utilisateurs du quai et du plan d’eau
Du 7 au 9 juillet, nous recevrons deux Grands Voiliers venus tout droit de la GrandeBretagne et des États-Unis. Le quai sera donc piétonnier jusqu’au 9 juillet à 15 h.
Seuls les véhicules autorisés pourront circuler sur le quai pendant l’événement.
Rappelons qu’il est important de respecter les règles de conduite maritime et de faire
preuve de courtoisie. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.
Catherine Miousse, coordonnatrice du 250e

Rencontre de la Ville avec le CIRADD
Les membres du conseil municipal et la direction de la Ville de Carleton-sur-Mer ont
rencontré des représentants du Centre d’initiation à la recherche et d’aide au
développement durable (CIRADD) le 12 juin dernier. Cette rencontre a permis aux
autorités de la Ville de mieux comprendre les activités et les espaces de travail du
CIRADD. Celui-ci est reconnu en tant que centre collégial de transfert de
technologie en pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN) parmi une cinquantaine
d’autres cégeps du Québec. Une vingtaine de chargés de recherche et de
professionnels œuvrent sur des mandats sociaux et de développement durable. Le
budget annuel du CIRADD est d’environ 700 000 $.
Danick Boulay, directeur

Stationnement de la plage municipale
Les travaux en cours sur le site de la plage municipale respectent l’échéancier planifié.
Le stationnement sera terminé d’ici le 15 juillet prochain. Les autres éléments du parc
citoyens seront intégrés au fil des mois. À l’automne 2017, nous aurons le plaisir
d’inaugurer officiellement ce lieu.
Vincent Leblanc, directeur des travaux publics

Réaménagement de la halte routière
Nous accusons un retard sur l’échéancier des travaux prévus sur le site de la halte
routière en raison de la réalisation récente d’une étude géotechnique complète. Le
processus d’appel d’offres est lancé et les travaux devraient se dérouler à l’automne
2017. D’ici là, voici un aperçu du bâtiment principal qui sera aménagé.
Vincent Leblanc, directeur des travaux publics

VIE COMMUNAUTAIRE

Une expérience de culture
en bacs
Cet été, l’équipe du jardin
communautaire tente une expérience de
culture en bacs dans le but de
promouvoir ce type de culture de plus en
plus populaire et d’en faire profiter la
population. C’est sur le terrain de l’hôtel
de ville, du côté sud-est, qu’ont été
installés les six bacs du projet dont le
contenu, en termes de plants, a été
élaboré en fonction de thèmes. Ainsi, il y
a un bac à soupe, un bac à ratatouille, un
bac à salade, un bac de permaculture, un
bac aromatique et un bac à fleurs
comestibles. Chaque bac présente un
panneau d’information décrivant les
légumes, de même qu'un court texte sur
un sujet de jardinage.
Le projet de culture en bacs s’adresse à
toute la population, car tout le contenu
des bacs est à la disposition des
personnes intéressées. Ainsi, d’ici
quelques semaines, chacun pourra cueillir
les légumes et autres produits disponibles
selon ses besoins. Chacun pourra aussi
faire un peu d’entretien, arracher
quelques mauvaises herbes, question de
participer à cette expérience
communautaire. En attendant le temps
de la récolte, les gens sont invités à venir
voir les bacs et la progression des
cultures.
Initié par l’équipe du jardin
communautaire, ce projet est inscrit dans
le cadre des célébrations du 250e
anniversaire de Carleton-sur-Mer. Le
projet a également reçu l’appui de la
Caisse Desjardins de Tracadièche.
Paul Lemieux
Comité du jardin communautaire

3e versement de taxes
municipales ce mois-ci :
14 juillet 2017

VIE COMMUNAUTAIRE

ÉVÉNEMENT

Club des 50 ans et plus de
Saint-Omer
Information : Régent : 418 364-6200
Les mercredis à 19 h : Bingo à l’OTJ.
3000 $ en prix à gagner, dont un gros lot de
1000 $.

Corporation du mont
Saint-Joseph
Le bingo tenu les vendredis soirs à la
salle Charles-Dugas fait relâche pour
l'été. La reprise des activités vous sera
communiquée à la fin de l'été.
26 juillet à 15 h messe solennelle
célébrant la fête de Sainte-Anne et
sacrement de l’Onction des malades à
l’oratoire Notre-Dame-du-Mont-Saint
-Joseph
Les lundis de juillet et août à 11 h
Rendez-vous avec Saint Joseph en
compagnie du Frère André.

Visite guidée
Saint-Louis-de-Gonzague
Laissez-vous raconter Un village, deux
identités - Sur les traces de nos ancêtres. Le
samedi 22 juillet de 9 h à 12 h, le
sociologue et historien Jean-Louis
LeBlanc présentera, en paroles et en
photos d’époque, l’histoire de Saint-Louis
-de-Gonzague, situé dans le haut-pays
de Carleton-sur-Mer lors d’une
randonnée en autobus. Découvrez ce
territoire unique en compagnie de celui
pour qui ce village n’a plus de secret.
Information et réservations :
www.communicationsarseneault.com
418 392-0386

4 août
10 h à 15 h
15 h
15 h 30
16 h / 18 h
16 h
16 h / 18 h
16 h / 20 h
20 h

5 août
7 h 30
8h
8h
9h
9 h / 20 h
8h/9h
[10 h / 12 h et
13 h / 16 h 30]

16 h
16 h / 17 h
19 h /
17 h / 20 h
20 h

Réunion des barreurs – Quillards (Club nautique de Carleton)
Réunion des barreurs – dériveurs et catamarans (sous le chapiteau)
Début de l’offre de restauration
Premier signal d’avertissement des Régates Écovoile Desjardins
Ouverture des kiosques des artisans locaux
Taï chi taoïste – démonstration et pratique // Prise dans vos filets avec
Zaolie : atelier de création artistique // Initiation au dériveur et à la planche à
voile // Initiation au cerf-volant de traction (kite surf; sur réservation) //
Atelier de construction de petits bateaux // Atelier drôlement scientifique //
Tournoi de basketball
Dernier signal d’avertissement possible
Spectacle Clopin la Nouille et M. Nono
Présentation des résultats préliminaires (Catamarans et dériveurs) et remise
des prix pour le Circuit Baie-des-Chaleurs (quillards)
Souper moules et frites et animation avec le magicien David Philippe
Fermeture du site

6 août
8h
8h
9h
8 h / 10 h
9 h / 16 h
10 h / 12 h

13 h 30
14 h
15 h
16 h

© Gérard LeBlanc

Entraînement des coureurs
Ouverture du site, début de l’animation
Réunion des barreurs – prologue de la relève
Régate – prologue de la relève
Restauration et kiosques des artisans locaux sous le chapiteau
Animation avec le groupe de percussions BedingBedang
Souper hot dog européens et animation avec le magicien David Philippe
Fermeture du site

Réunion des barreurs
Début de l’offre de restauration
Premier signal d’avertissement de la journée
Yoga sur surf à pagaie avec Tula Yoga Gaspésie (sur réservation)
Ouverture des kiosques des artisans locaux
Prise dans vos filets avec Zaolie : atelier de création artistique // Maquillage
avec La Fée couleurs // Initiation au dériveur et à la planche à voile //
Initiation au cerf-volant de traction (sur réservation) // Atelier de
construction de petits bateaux // Tournoi de basketball
Dernier signal d’avertissement possible des régates Écovoile Desjardins
Remise des prix – tournoi de basketball
Remise de médailles et prix – Régates Écovoile Desjardins
Fin de l’offre de restauration

Information et inscription : 418 364-7802 info@ecovoile.com

ÉVÉNEMENT

LOISIR ET SPORT

Bar fest | 5 et 6 août

Reconnaissances en loisir et sport

Marina de Carleton-sur-Mer
5h
Déjeuner des participants
6 h 30 Départ des équipes
8h
Départ des classes individuelles

Le 29 mai dernier, l’implication de Marie-Hélène Richard, une
bénévole de Carleton-sur-Mer, et le Prologue jeunesse du Raid
International Gaspésie (RIG) ont été reconnus lors de la
21e soirée des prix ExcÉlan organisée par l’Unité régionale loisir
et sport Gaspésie Îles-de-la-Madeleine (URLS GÎM).

Pointe Tracadigash
Animation, kiosques et démonstration de pêche à la mouche.
Prière de rester dans les sentiers déjà tracés!
5 août : 8 h à 17 h
6 août : 9 h à 13 h
Salle Charles-Dugas
En soirée : présentation de vidéo, animation, musique

Pascal Alain, directeur
culture, loisir et
tourisme; Julie Loubert,
coordonnatrice loisir,
sport et culture; MarieHélène Richard et Denis
Henry, maire

Information : pechesportivebdc.com
pechesportivebdc@gmail.com

Club de golf de Carleton
7 juillet : tournoi de la Fondation de l’hôpital
15 juillet : tournoi défi splash OGPAC
18 juillet : ligue séniore
28 juillet : tournoi 250e de Carleton-sur-Mer
Le restaurant est ouvert du jeudi au dimanche : déjeuner de 7 h
à 11 h et dîner de 11 h à 14 h.
Le bar est ouvert tous les jours dès 11 h.
Information :
418 364-3434

Marie-Hélène Richard est une jeune maman rigoureuse,
ambitieuse et qui adore bouger. Avec elle, on a le goût de jouer
dehors! Elle s’implique dans la communauté pour favoriser les
saines habitudes de vie. On la voit bénévoler dans plusieurs
organisations, comme le comité des Arpents verts, le club de
patinage artistique et la course des Galopeux. Elle s’implique
aussi avec Marie-Ève Thériault dans le duo les chèvres
trotteuses.
Alain Bernier,
coordonnateur du RIG et
Dave Lavoie, administrateur
de l’URLS GÎM

VIE COMMUNAUTAIRE
Le Prologue jeunesse du RIG permet aux jeunes de prendre le
départ du RIG en parallèle avec des équipes de calibre
Levée de fonds pour l’église
international. La participation massive de jeunes au départ d’un
30 juillet, 19 h à l’église
prologue est unique dans le monde des raids d’aventure. Avec
Lancement du livre, Les Acadiens de Tracadièche… d’un sombre l’augmentation fulgurante du nombre d’inscriptions, le prologue
Jeunesse agit directement comme un vecteur de réussite chez
exil sans retour, des auteurs Lorraine et Jean-Claude LeBlanc.
les jeunes Gaspésiens en leur donnant le goût de réussir et de se
Une partie des recettes du livre sera versée au fonds pour la dépasser.
restauration de l’église. Il y aura la bénédiction du livre par
Delvida LeBlanc, une introduction par Sylvain Rivière, des
chansons acadiennes par les Flûtines de la Baie, et une
exposition de généalogie dès 18 h.

LOISIR ET SPORT

Bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé
Appel d’écriture

heures d'ouverture.
1er juin au 5 septembre :

Lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Dans le cadre des événements soulignant ses 25 ans, Culture Mardi de 18 h 30 à 20 h
Gaspésie lance un appel aux Gaspésiens et Gaspésiennes (de
naissance ou de choix de vie et de tout âge) à écrire un texte qui http://www.clubdelecturetd.ca/
s’inspire de la Gaspésie. Le contenu et la forme sont libres et la Bibliothèque de Saint-Omer
longueur peut varier de quelques mots (par exemple un haïku) à
Ouverte les 13 et 27 juillet de 18 h 30 à 19 h 30.
un maximum de 1000 mots.
Information :
Élise Bujold 418 534-4139 ou 1 800 820-0883, p. 0
Envoyez les textes à : info@culturegaspesie.org
Club de lecture d’été TD

Du plaisir pour les enfants dans les bibliothèques publiques du
Canada. Pour une autre année, venez choisir les livres parmi la
sélection spécialement identifiée avec des jetons bleus.
Nous remettrons aux enfants la trousse du Club de lecture TD
2017. Présentez-vous en tout temps à la bibliothèque sur les

Sentiers pédestres Carleton-Maria
La Corporation du Mont Saint-Joseph souhaite
informer les randonneurs que le sentier La
Taguine est désormais ouvert au public. Dès la
mi-juillet, le sentier Les Rescapés sera
également ouvert. Pour le moment, le réseau
n’est pas ouvert aux vélos. Des sentiers sont toutefois en
développement. Les cyclistes sont invités à ne pas circuler dans
les sentiers afin de ne pas nuire aux travaux. La prudence
demeure de mise dans l’ensemble du réseau.
La carte plus bas montre les sentiers ouverts en juillet 2017. Les
adeptes de randonnée pédestre peuvent obtenir plus
d’information sur le réseau en communiquant avec la
Corporation au 418 364-2256.
Vincent Landry, directeur général

PROGRAMME DES CÉLÉBRATIONS

Prise dans vos filets //

Souvenir d’un 250e festif et
rassembleur
Phase 3 : Art textile devant
public
Pointe Tracadigash
Mardis de juillet de 9 h 30 à 11 h 30
Régates Écovoile
5 et 6 août de 10 h à 12 h
Pour l’occasion, Julie Zaolie Tessier,
l’artiste initiatrice de ce projet citoyen,
animera gratuitement un atelier de
couture en plein air où il y aura boutons à
perler, détails à broder ou simplement des
histoires à se raconter! Ce sera un plaisir et
un privilège pour l’artiste de terminer cet
ouvrage avec vous! Mains agiles ou pleines
de pouces! C’est LE moment de laisser
votre trace! Bienvenue à tous!
Suivez la page Facebook :
ArtTextile250Carletonsurmer/

GRANDS VOILIERS

PROGRAMMATION COMPLÈTE : 250CARLETONSURMER.COM
7 juillet au 12 aout | Exposition

8-9-10-11 juillet | Tournage

17 juillet | Chorale marseillaise Anguélos
L’église de Saint-Omer sera l’hôte d’une
chorale de jeunes de Marseille, en
France, tous âgés de 14 à 21 ans. Ils y
seront le 17 juillet à 20 h pour offrir une
prestation gratuite à la population
gaspésienne et aux visiteurs.

26 juillet au 30 août | Cinétoile prend l’air
Projection extérieure –
Popcorn – Coucher de soleil
Découvrez des films reflétant notre culture et notre patrimoine et du
cinéma familial. Tous les mercredis, excepté le 9 août, rendez-vous à la
plage municipale dès 20 h 30 pour une soirée qui vous est offerte
gratuitement!
Toute la programmation au 250carletonsurmer.com

28 juillet | Tournoi de golf du 250e
Le club de golf de Carleton-sur-Mer vous
convie à ce tournoi de golf organisé au profit du
250e. En soirée : 5 à 7 avec la musique de Kent
Appleby et plusieurs prix de présence!
Inscription avant le 26 juillet, 16 h :
418 364-3434
coordonnateur.golf@carletonsurmer.com

29 juillet | Pique-nique | Halte routière
Les citoyens de Saint-Omer vous convient à un pique-nique animé
dès 11 h 30 sur le site de la halte routière. Le repas est offert
gracieusement en quantité limitée sur le principe de premier arrivé,
premier servi. En cas de mauvaise température, l’activité sera remise
au 30 juillet. Yvon Arsenault, responsable du comité.

Événements à venir
8 août | Conférence sur Monseigneur Léonard
12 août | Le musée d’Edwidge
12 août | Traversée Desjardins du 250e
13 et 15 août | Célébrations de la Fête des Acadiens
16 août | Acharné, acharné paysage
19 et 20 août | Firefit Championships
25 et 26 août | Causerie et observation d’oiseaux marins et forestiers

L’émission télévisée La Petite Séduction fournit une tribune
exceptionnelle à notre communauté. Voici les moments forts qui sont
prévus lors du tournage. Chaque activité prévue demande un
rassemblement de foule. Nous souhaitons rassembler le plus de
personnes possible afin d’obtenir un impact visuel où le dynamisme de
notre ville sera mis en vedette.
Certaines activités se dérouleront sur plusieurs heures, beau temps ou
mauvais temps. Pour votre confort, prévoyez chaise pliante,
vêtements adéquats, crème solaire, parapluie, livres, collations et eau.
Aucun véhicule automobile ne sera autorisé sur les lieux de tournage
afin d’assurer la sécurité des participants et de l’équipe de tournage.
Certains accès routiers seront fermés temporairement. Des voies de
contournements seront prévues. Prévoyez vos déplacements!

HORAIRE DES CONVOCATIONS
DE FOULES
8 juillet | 19 h Rencontre avec l’équipe de La Petite
Séduction et la population à la salle Charles-Dugas.
10 juillet
8 h 45 | Accueil de Katherine Levac et de
Dany Turcotte
Lieu de tournage : phare de Carleton-sur-Mer
Stationnement sur le bord de la rue, côté
camping.
Stationnement interdit au bout de la pointe.
Apportez de quoi faire du bruit afin d’offrir un
accueil chaleureux à notre invitée!
16 h 45 | Tournage d’un match enlevant!
Lieu de tournage : parc Germain-Deslauriers
Stationnement sur la promenade des Acadiens.
Stationnement interdit au parc GermainDeslauriers.
11 juillet
10 h | Élections du futur maire ou de la future
mairesse 2047!
Lieu de tournage : cour intérieure du Quai des arts (indications sur
place). Venez encourager nos jeunes futurs maires et futures
mairesses!
13 h | La grande surprise!
Lieu de tournage : agora de Carleton-sur-Mer (près de La Bordée)
Stationnement sur la 132 ou sur la route du Quai, éloigné du lieu de
tournage.
16 h 20 | Fête finale
Lieu de tournage : halte routière du secteur Saint-Omer
Stationnement sur la 132, éloigné du lieu de tournage.
Rendez-vous sur le groupe Facebook « La petite séduction à Carleton
-sur-Mer » afin de savoir comment participer au record de La Petite
Séduction!

ACTIVITÉS CULTURELLES

CAUSERIES ESTIVALES
Les mardis et jeudis à 19 h 30
au chalet de la pointe Tracadigash
Contribution volontaire

Spectacle
Billetterie :
418-364-6822 |
www.maximum90.ca

Information : 418 364-3544

11 JUILLET LE BANC DES MAISONS DANS LE CARLETON DU 19E SIÈCLE
Paul Lemieux, historien
13 JUILLET CARLETON-SUR-MER EN IMAGES
Pascal Alain, historien et auteur
18 JUILLET TOPONYMIE GASPÉSIENNE ET CARLETONNAISE
Jean-Marie Fallu, historien et auteur
20 JUILLET SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE, LA RÉSILIENTE!
Jean-Louis LeBlanc, sociologue
25 JUILLET CHARLES ROBIN, BÂTISSEUR D’UN EMPIRE
Fernand Alain
27 JUILLET CRÉATION DU CODEC : PRÉLUDE À UNE POLITIQUE DE

Studio HydroQuébec du Quai des arts
RENÉE MARTEL : 17 juillet à 20 h 30
JEAN-MICHEL BLAIS :
13 août à 20 h 30

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

1ER AOÛT
3 AOÛT
8 AOÛT
10 AOÛT

Pauline Carbonneau, fondatrice du CODEC
LES ACADIENS DE TRACADIÈCHE : UN SOMBRE EXIL SANS RETOUR
Jean-Claude LeBlanc à Marin, généalogiste à loisir
CHARLES MARCIL : LE GENTLEMAN POLITIQUE
Sylvain Boudreau, historien
MGR LÉONARD
Reine Degarie
LES 40 ANS DU VILLAGE ACADIEN
Sylvain Rivière, auteur
Bienvenue à toutes et à tous!

SAVIEZ-VOUS QUE…
Saviez-vous que le golf de Carleton-sur-Mer figure parmi les plus anciens golfs de l’est
du Québec? En effet, selon les archives, en décembre 1927, une compagnie est
formée sous le nom de Carleton Golf Club Incorporated, grâce à l’initiative de quatre
citoyens, soit E.J. Stewart Verge, Louis Bujold, Alphonse Bernard et Joseph Boudreau.
Pour réaliser son projet, l’entreprise acquiert des lots de la famille Verge, dans le secteur
de la pointe des Bourque, des terres qui traditionnellement voyaient paître les moutons de cette famille.
Un chalet voit le jour en 1928 et accueille les premiers amateurs.
Le propriétaire de l’hôtel Les Sables rouges, Zénon Ouellet, se porte acquéreur du golf en 1933, mais
doit interrompre les activités le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Au lendemain de la guerre, le
golf rouvre ses portes grâce à la famille Verge. Puis, il est repris par la famille Ouellet.
Dans l’est du Québec, la création des golfs coïncide avec le développement de la villégiature et des
stations balnéaires fréquentées par une clientèle bourgeoise de l’est du Canada. C’est dans ce contexte
que sont créés les golfs de Cacouna en
1897, de Métis-sur-Mer en 1901, de
Notre-Dame du Portage en 1902, de
Boule Rock en 1919, de Carleton en
1928 et de Bic en 1932.
Depuis toujours, le golf de Carletonsur-Mer suscite les commentaires les
plus élogieux au sujet de son
environnement et de son décor de la
part des joueurs et les joueuses qui
essaient de se concentrer sur la petite
balle.
Paul Lemieux, historien
Comité Histoire, Art et Patrimoine
Le chalet du club de golf, construit en 1928, sera déménagé près du quai pour
servir de chalet au club nautique de Carleton. Photo : BANQ

prend l’air!
Les mercredis à la plage municipale
26 juillet : L’ourse noire et le bout du monde,
documentaire de Harold Arsenault

2 août : Claude Allard, le regard vers l’autre,
documentaire d’Andrée Allard

250carletonsurmer.com

