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Pour souligner les Journées de la persévérance scolaire, qui se déroulent du 11 au 
15 février 2019, la Ville de Carleton-sur-Mer a hissé le drapeau de la 
persévérance scolaire. Le 11 février, la levée du drapeau protocolaire s’est déroulée à 
l’école Antoine-Bernard avec des intervenants du milieu scolaire et des élèves. 

Parc La Grande-Envolée  
Toponyme coup de cœur! 
Le parc La Grande-Envolée fait partie des 
toponymes coup de cœur de la 
Commission de Toponymie. Celle-ci en a 
désigné douze parmi les 1500 noms 
qu’elle a officialisés durant l’année 
précédente.  
Selon Ginette Galarneau, présidente de la 
Commission, le nom parc La Grande-
Envolée contribue à la richesse du 
vocabulaire géographique du Québec. Il a 
été choisi pour son originalité, sa relation 
pertinente avec le lieu qu’il désigne et sa 
capacité à inspirer des idées ainsi que des 
images fortes. 
Le nom du parc avait été retenu à la suite 
d'un concours tenu dans les écoles 
primaires locales et lancé en 2017 par la 
Ville lors des célébrations entourant le 
250e anniversaire de sa fondation. La Ville 
avait invité chaque classe des écoles Bourg 
et des Audomarois à soumettre deux 
noms pour chacun des parcs. 
Le comité de toponymie municipal a par 
la suite choisi le nom à adopter parmi les 
propositions reçues.  

 Place publique inspirante  
La Ville de Carleton-sur-Mer a inauguré le parc La Grande-Envolée le 23 juin 2018. 
Ce parc borde le magnifique barachois de Saint-Omer. Tout ornithologue avisé 
connaît ce barachois, désigné refuge d’oiseaux migrateurs par Environnement Canada. 
L’œuvre de Caroline Dugas et Magali Dal Cin, La bernache, qui est apposée sur le 
préau réfère à cette richesse naturelle. Des jeux pour enfants démontrent la place laissée 
aux enfants, à leur avenir, à leur envolée.   Photo : Sarah Lacroix 
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SAVIEZ-VOUS 
QUE…  
Saviez-vous qu’un 
pont couvert a déjà traversé la 
rivière Stewart? Ce pont a été érigé en 
1931 et il sera en fonction pendant un 
peu plus de 20 ans avant d’être démoli en 
1955. Cette démolition survient après 
d’importants dommages subis au pont lors 
d’inondations en 1954.  
Ce n’est pas le premier pont à enjamber la 
rivière Stewart. Le premier aurait été 
construit par les Stewart et s’est effondré 
lors d’une tempête le 5 janvier 1892. 

Moins de 20 ans plus tard, le 23 avril 
1910, le pont suivant s’écroulait à son 
tour. En 1912, le pont est de nouveau 
endommagé par la drave que la 
compagnie Chapell Bros, installée à Saint-
Omer, fait sur la rivière. Depuis 1875, 
année où les Stewart ouvrent un moulin à 
scie le long de la rivière, celle-ci sert en 
effet à faire la drave des billots de bois. 
Le pont couvert de la rivière Stewart a 
longtemps été peint en rouge sang-de-
bœuf avec une toiture de tôle. On raconte 
que les amoureux s’y rencontraient et que 
les jeunes avaient l’habitude de grimper 
sur les poutres soutenant la toiture ou de 
jouer sous le pont. Au milieu du 
20e siècle, il y avait 36 ponts couverts dans 
le comté de Bonaventure. Aujourd’hui, un 
seul subsiste à Saint-Edgar, sur la rivière 
Petite-Cascapédia. 

La rivière Stewart tire son nom 
de la famille qui était 
propriétaire de la seigneurie 
Shoolbred. Le toponyme a été 
accepté par la Commission de 
toponymie du Québec en 
décembre 1968.  
Paul Lemieux, historien 
Écomusée Tracadièche 

AVIS PUBLICS SOMMAIRES 

Les avis publics intégraux sont publiés 
sur carletonsurmer.com.  

Ouverture de registre 
Lors de la séance régulière du conseil 
municipal le 4 mars dernier, le conseil a 
adopté le règlement 2019-327 qui 
décrète un emprunt et une dépense de 
198 580 $ pour la réparation de la 
toiture, le remplacement du système de 
climatisation et l’installation d’une 
échelle crinoline à la salle Charles-Dugas, 
et pour la construction et l’implantation 
d’un bâtiment sanitaire aux terrains de 
soccer. Les personnes habiles à voter 
peuvent demander que le règlement fasse 
l’objet d’un référendum en signant un 
registre, accessible de 9 h à 19 h, le 
lundi 18 mars, à l’hôtel de ville. 

Offre d’emploi 
Pompier-pompière 

Information détaillée sur 
carletonsurmer.com.  
Voici l’occasion de joindre l’équipe de 
sécurité incendie municipale qui 
travaille à la caserne, fait du sauvetage 
de sinistrés et participe à l'entretien 
d'équipements de même qu’aux 
activités de prévention.  
 Poste à temps partiel. 
 Formation sur mesure. 
 Date limite pour postuler : 31 mars. 

Nouveau service en ligne 
pour les entrepreneurs 
Le service PerLE répertorie les permis 
et les licences nécessaires pour exploiter 
une entreprise au Québec. Ces permis 
sont délivrés par l’un ou l’autre des 
trois ordres de gouvernement : fédéral, 
provincial et municipal. Ce service 
gouvernemental simplifie les démarches 
des entreprises. Voir le lien sur 
carletonsurmer.com dans les pages 
Services aux citoyens/S’établir à 
Carleton-sur-Mer ou La Ville/
Règlements et politiques 
Samuel Landry, responsable de 
l’urbanisme 

Caméra de circulation 
Saviez-vous que le ministère des 
Transports diffuse, sur 
quebec511.info, les images captées par 
une caméra à la hauteur de l'avenue du 
Phare?  Ces images permettent de voir 
l’état de la route dans une zone souvent 
critique en hiver, au début de la route 
qui mène au camping.   

Le pont couvert de la rivière Ste-
wart mesurait 19,7 m (65 pieds) 
de long. Photo : BAnQ, cote E6 
S7 SS1 P16956 



VIE COMMUNAUTAIRE 

 L’apéro des bénévoles 
La Ville de Carleton-sur-Mer invite 
chaleureusement les bénévoles qui se sont 
impliqués en 2018 à un 5 à 7 convivial le 
vendredi 12 avril à la salle Charles-Dugas. 
Vous avez travaillé gratuitement pour le 
bien-être de la communauté, une équipe 
sportive, un événement culturel ou autre? 
Soyez le bienvenu à cette soirée de 
reconnaissance. Le facteur bénévole, ça 
élève la collectivité! 

RSVP d’ici le 3 avril 
Confirmer votre présence avant le 3 avril 
en cliquant sur le lien disponible sur le site 
web de la Ville sous Loisir et culture/
Programme des activités. Une invitation 
avec le lien parviendra par courriel aux 
responsables des organismes.  

Projection du film du Raid 
International Gaspésie 
2018 
27 mars à 17 h au Quai des arts. Que 
vous soyez un média, un participant, un 
bénévole, un partenaire, un ami, un 
membre de la communauté ou même un 
touriste, vous êtes bienvenu et c’est 
GRATUIT!  
Un service de bar sera offert sur place et il 
y aura des articles promotionnels à vendre.  

Programme de la soirée 
17 h         Accueil au foyer du Quai 

des arts 
17 h 45    Mot de bienvenue 
18 h        Projection du film 

CanadaMan / CanadaWoman 
au lac Mégantic 2018 

18 h 30    Projection du film Raid 
International Gaspésie 2018 

19 h       Discussion et période 
de questions 

 
 

Fabrique de l’église 
Saint-Joseph 
Vente de pâtisseries et soupe du 
partage 
Le dimanche 31 mars à la sacristie après 
la messe dominicale de 11 h : soupe du 
partage et vente de pâtisseries. Les 
bénéfices recueillis seront redistribués à 
parts égales entre l’organisme La Source 
Alimentaire Bonavignon et pour les 
besoins soutenus par Développement et 
Paix. Information : Édith Lévesque  
581 886-1498.  
Les vendredis à 19 h : bingo à la salle 
Charles-Dugas.  

Clubs des 50 ans et plus 
Salle Charles-Dugas 
16 mars à 13 h : tournoi de cribbage au 
coût de 10 $ par personne. Inscription : 
Dora Landry 418 364-7667  
16 mars : soirée de danse avec Pierrette 
Bélanger au coût de 8 $. 
24 mars à 13 h : tournoi de 4 de pique au 
coût de 5 $. Inscription avant le 21 mars 
auprès de Charley Day 418 364-7558. 
Les mardis de 9 h à 13 h : baseball 
poche. Information : Vital Leblanc 418 
364-7676 
Les mardis de 13 h 30 à 16 h : 4 de 
pique avec votre partenaire de jeu si 
possible. Information : Charley Day au 
418 364-7558 ou 418 391-7558. 
OTJ 
Les mercredis à 19 h : bingo 
10 mars à 10 h 30 : assemblée générale 
annuelle. Dîner 12 $ non-membre. 
Musique avec Hermel Landry dès 12 h; 
5 $ musique seulement. Information : Lise 
418 364-7413. 
17 mars : fête de la Saint-Patrick, 11 h 
messe à l’église de Saint-Omer, suivi à 
11 h 45 d’un repas irlandais, puis du duo 
Gilles et Vincent. Thématique du trèfle et 
du vert à l’honneur. Réservation : Lise 418 
364-7413. 
30 mars à 20 h : soirée avec les Black Hat. 
6 $ membre; 8 $ non-membre. 
Information : Régent 418 364-6200. 
6 avril à 13 h : tournoi de cribbage 
Réservation : Régent 418 364-6200 
 
 
 
 
 
 

Bourses scolaires 
des Lions 
Chaque année, le club 
Lions remet deux bourses 
d’études à des élèves qui se distinguent par 
leurs bons résultats scolaires, leur 
engagement envers leurs pairs et leur 
implication dans le milieu.  

Bourse étudiante au secondaire 
Le 20 février dernier, le Club a remis une 
bourse de 500 $ à Cassie Anaïs Savoie, de 
Carleton-sur-Mer qui étudie en Sciences 
de la nature, au campus de Carleton-sur-
Mer, du Cégep de la Gaspésie et des Îles. 
Elle est aussi entraîneuse de l’équipe 
cadette de basketball de l’école Antoine-
Bernard. 

Denis Henry, Cassie Anaïs Savoie et Marc-
André Gauvreau.  

Bourse étudiante au collégial  
Le 3 mars dernier, le Club a remis une 
bouse de 500 $ à Julianne Parent qui 
étudie en droit, à l’Université Laval de 
Québec après l’obtention de son diplôme 
d’études collégiales au campus de Carleton
-sur-Mer, du Cégep de la Gaspésie et des 
Îles. 

Denis Henry, Julianne Parent, Stéphane 
Gosselin et Réjean Boudreau. 

 



 

LOISIR ET SPORT 

Fin des activités de la saison hivernale 
Patinoire de l’OTJ 
Dimanche 10 mars : dernier jour d’activité officielle de la saison. 

Aréna 
Vendredi 12 avril : fin des activités et de la saison. 

Arpents verts 
Les services de prêt d’équipement et de 
restauration demeureront disponibles 
jusqu’au 17 mars. Tant que les conditions 
météo le permettent, les sentiers sont tracés 
au centre de plein air et le chalet est ouvert.  
La page web de la Ville et continuera de 
publier les dernières nouvelles jusqu’à la fin 
de la saison. 

 
Bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé 
Club de lecture 
Prochaine rencontre du club le 12 mars à 19 h à la 
bibliothèque. Aucune inscription nécessaire, bienvenue à tous! 

Nouvel horaire 
 Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h   
 Mardi de 18 h 30 à 20 h  
 Les samedis, de septembre à mai, de 13 h 30 à 15 h 

Biblio virtuelle 
De nouveaux services de la Biblio facilitent l’accès aux ressources 
numériques et la gestion de votre dossier d’abonné : 

 Vous voulez recevoir des rappels de courtoisie ou des avis de 
retard par courriel? Demandez au personnel de votre BIBLIO 
d’y adhérer. 

 Vous avez une carte d’abonné, mais votre NIP est oublié, 
visitez notre site Web www.reseaubibliogim.qc.ca pour le 
récupérer. 

 Vous n’êtes pas encore abonné à la BIBLIO, mais notre vaste 
collection de livres et revues numériques attire votre curiosité? 
Abonnez-vous en ligne pour y accéder. 

Information : reseaubibliogim.qc.ca ou 418 786-5597. 
 
 

 
 
 
 
 
Course des Galopeux 
Samedi 9 mars aux Arpents verts : circuit de course et de cross-
country des Galopeux BDCAS. 

Programme 
 8 h : inscription gratuite et remise des dossards 
 9 h : départ du 800 m  
 9 h 10 : départ du 1,6 km 
 9 h 30 : départ du 6 km et du 10 km (décalé) 
 11 h : remise des prix  

Programme Écovoile 
Pour souligner son 12e anniversaire, Écovoile vous offre 12 % de 
rabais sur les inscriptions payées avant le 1er mai 2019.   
Écovoile Aventure : deux semaines inoubliables avec une 
excursion à la voile supervisée et encadrée par un guide 
d’aventure et des instructeurs certifiés sur « une des plus belles 
baies du monde » . Activité offerte aux jeunes de 12 à 16 ans qui 
maîtrisent l’utilisation d’un dériveur (CAN 2 minimum). 
Équipe de compétition : sous la supervision de Léo Roy et 
Rosalie Allard, vivez une aventure d’équipe passionnante.  
Séances d’entraînement et régates au programme. 
Voile adaptée : excursions régulières tous les mercredis du 
19 juin au 28 août et certains samedis de l’été. Le voilier sera en 
tournée à Gaspé du 11 au 14 juillet et des formations complètes 
avec accréditations sont disponibles sur demande. 
Forfaits Club de voile : pour les 5 à 8 ans (12 journées) et pour 
les 8 à 16 ans (16 journées) qui souhaitent profiter tout l’été du 
plaisir d’être sur l’eau et de faire partie de l’équipage. 
Nouvelles acquisitions : planches à pagaie gonflables et un 
kayak double avec stabilisateur disponibles. 

Visites virtuelles 
Vous pouvez dès maintenant faire une excursion TaxSea ou 
visiter les infrastructures et le camp de jour sur  ecovoile.com. 



 

LOISIR ET SPORT 

Quand ça cale,  
on n’y va pas! 
Marcher à pied dans les sentiers tracés au golf 
endommage la piste. 
Une équipe de bénévoles déploie beaucoup d’énergie pour 
entretenir les pistes du golf. Toute personne qui circule en 
bottes dans ces sentiers de même que les animaux 
domestiques endommagent la piste. Afin de respecter le 
travail des bénévoles, les usagers sont invités à circuler en 
raquette, en fatbike ou en ski nordique. Évitez d’y apporter 
votre animal. 
D’autres sentiers sont tracés pour les marcheurs sur le 
parcours de la piste cyclable estivale, c’est-à-dire sur la 
promenade des Acadiens et l’avenue du Phare.  
Merci de respecter la signalisation et de considérer tous les 
efforts déployés par les bénévoles pour offrir des sentiers 
hivernaux de qualité. 
Vincent Landry, directeur général 
Mont-Saint-Joseph 

Programme d’accompagnement en 
loisir des personnes handicapées 
L’été s’en vient! Si votre enfant a besoin d’un 
accompagnateur au camp de jour, c’est le moment de 
communiquer avec le service des loisirs afin que nous 
puissions faire une demande dans le programme de l’URLS 
GÎM.  
Information : info@carletonsurmer.com  
418 364-7073 p.231 
3 avril : date limite pour déposer une demande. 

Ateliers de croissance personnelle 
Samedi 9 mars et vendredi 22 mars de 9 h à 12 h,  au 
550 Perron, au coût de 25 $ : atelier d’écriture créative, de 
dessin intuitif et de collage instinctif avec France LeBlanc. 
Matériel requis : cahier non ligné, crayons, colle et ciseaux. 
Information et inscription : 418 391-2673 

Création intergénérationnelle 
Jeudi 21 mars à 14 h 15 avec la classe de 6e année de 
l’école Bourg. Invitation à venir faire un collage créatif aux 
parents, grands-parents, grands-oncles et grands-tantes, 
parrains et marraines. Activité de la Maison de la famille 
Avignon et de Femmes en mouvement. 

Spectacle de patinage artistique 
Samedi 23 mars à 14 h : Spectacle C’est la fête à l’aréna. 

Disco pour enfants  
Samedi 30 mars de 18 h à 21 h, avec DJNOIZ au sous-
sol du restaurant Le Héron. Venez bouger sur des rythmes 
endiablés avec vos enfants! Prix de présence tirés parmi les 
enfants, dont un prix spécial pour les enfants déguisés! Des 
grignotines seront vendues sur place. Invitation de la 
Maison de la famille Avignon. 



ACTIVITÉS CULTURELLES 

SPECTACLES  
Billetterie : 418-364-6822 p. 351 
ou  billet.maximum90.ca 
Au Quai des arts, sauf avis contraire  

Katrine Levac 
Mercredi 13 mars 20 h  
COMPLET 

QO52 et Rez Doggz  
Jeudi 21 mars à 20 h au 
Naufrageur : accompagné par Rez 
Doggz, également originaire de 
Gesgapegia, le rappeur micmac 
Q052 présente son premier 
album percutant Rez life. 

Avec pas d’coeur 
Mercredi 27 mars à 13 h 30  : le 
spectacle de gigue et de danse 
contemporaine Avec pas 
d'cœur souhaite contribuer à faire 
tomber un tabou entourant la 
sexualité des personnes 
handicapées.   Représentation 
scolaire. 

Sans frontières 
Dimanche 31 mars à 14 h : de la 
musique perse au folklore Balkan, 
en passant par de grands classiques 
adaptés, L’Ensemble Ladom 
transcende les frontières dans un 
multiculturalisme assumé. 
(Jeunesses Musicales du Canada.) 

L’incroyable légèreté 
de Luc L.  
Mercredi 3 avril à 13 h : après Les 
trois exils de Christian E. (2011) 
et Le long voyage de Pierre-Guy 
B. (2015), les Théâtres Sortie de 
Secours et l’Escaouette nous 
reviennent avec le dernier volet de 
leur triptyque.  

Jean-Michel Blais 
Jeudi 4 avril à 19 h : « …il 
n’existe possiblement pas assez de 
superlatifs pour exprimer toute la 
beauté qui se dégage de cette 
nouvelle oeuvre de Jean-Michel 
Blais. Un incontournable. » - Julien 
Baby Cormier, Ecoutedonc.ca  

Hubert Lenoir 
Samedi 6 avril à 20 h : gagnant au 
Gala de L'ADISQ 2018 : Album de 
l'année - choix de la critique, 

Album de 
l'année - 
pop, 
Révélation 
de l'année et 
Chanson de 
l'année 
avec Fille de 
personne.  

 
Show 
métal 
Samedi 16 mars à 21 h au bar Le 
Héron : Vortex, Sofist, Brazen.  
–Billets en vente au Héron. 

CINÉMA  
Cinetoile.info  

Une colonie 
Vendredi 15 mars à 20 h : drame 
québécois réalisé en 2019 par 
Geneviève Dulude-De Celles avec 
Émilie Bierre, Irlande Côté, Jacob 
Whiteduck-Lavoie.   

La Favorite 
Vendredi 29 mars à 20 h : 
comédie dramatique américano-
irlando-britannique réalisée en 
2018 par Yórgos Lánthimos avec 
Olivia Colman, Emma Stone, 
Rachel Weisz.  

Une affaire de famille 
Vendredi 5 avril à 20 h : film 
japonais réalisé par Hirokazu Kore-
eda avec Kirin Kiki, Lily Frankym 
Sôsuke Ikematsu en 2018. Version 
française.  
 

EXPOSITIONS 
774, boulevard Perron 
418 364-3123   vasteetvague.ca 

Bruno Mainville 
Le chemin obscur : peinture 
jusqu’au 29 mars. Le corpus 
d’œuvres explore la quête 
d’harmonie et de vérité qui habite 
plus ou moins consciemment 
chacun d’entre nous.  

Albert Picard 
Alcazar de carton : photographie 
jusqu’au 29 mars. L’exposition 
documente les vestiges de la 
cartonnerie Smurfit Stone de New 
Richmond dont les opérations ont 
cessé en 2005.  

Anouk Verviers 
Au milieu des bureaux empilés : 
résidence de recherche et création 
jusqu’au 23 mars. Projet né de la 
conviction qu’il est impératif de 
crédibiliser l’expérience des jeunes 
en ce qui a trait au débat actuel sur 
l’éducation au Québec. 

Les Incomplètes 
Les berçantes : installation du 
5 avril au 10 mai. L’installation 
prend source dans une vaste 
recherche-création 
multidisciplinaire autour des 
chaises berçantes, des femmes qui 
(se) bercent et des berceuses 
chantées. 


