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Carleton-sur-Mer lance sa démarche de 
budget participatif le 23 avril prochain 
La Ville de Carleton-sur-Mer invite les citoyens et les citoyennes 
à assister au lancement du budget participatif lors d’une 
rencontre publique le mardi 23 avril prochain à 19 h au Quai 
des arts. 
« Le citoyen est au cœur de la vie municipale, affirme le maire 
Mathieu Lapointe. C’est pourquoi le conseil municipal de 
Carleton-sur-Mer invite cet acteur de premier plan à participer à 
de nouveaux projets avec le budget participatif. » Cette démarche 

permet aux décideurs 
de mieux connaître et répondre aux besoins de la communauté. 
La rencontre publique présentera les étapes du processus. 
L’équipe municipale sera sur place pour informer les citoyens sur 
les critères de recevabilité et les modalités de participation.  
Dans un processus de démocratie participative, ce budget permet 
aux citoyens d’affecter une partie du budget municipal à deux 
projets d'investissement : un pour les citoyens et un pour les 
jeunes. «  Le budget participatif, c’est aussi un processus éducatif, 
précise le directeur général, Antoine Audet, loin d’exclure les élus 
et les professionnels, il va plutôt inclure le citoyen dans l’équipe 
municipale. » 

Gens d’affaires, à vous la parole! 
Commerçants, travailleurs autonomes, gens d’affaires, rendez-
vous le jeudi 2 mai, de 8 h à 9 h 30, à la salle de répétition 
du Quai des arts. 
L’automne dernier, la Ville présentait publiquement sa 
planification stratégique. Ce plan, qui oriente le développement 
de la ville pour les 5 prochaines années, est le résultat d’une vaste 
consultation. La communauté d’affaires y a participé. Elle a 
exprimé son désir que les communications avec la Ville soient 
accrues et que des projets collectifs avec la communauté d’affaires 
puissent émerger. Afin de mettre en œuvre les propositions qui 
sont ressorties de la consultation publique, le chantier Vitalité des 
gens d’affaires a été créé.  
Comme première action, ce chantier convoque les gens de la 
communauté d’affaires à réfléchir sur les meilleures façons de 
répondre aux besoins exprimés. 

Le budget participatif est un projet qui s’inscrit dans un des 
chantiers de la planification stratégique présentée à la communauté 
en décembre dernier.  

Printemps : saison des oiseaux migrateurs, dont la bernache cravant. Photo : Louis Bujold 



AVIS PUBLICS SOMMAIRES 

Les avis publics intégraux sont publiés sur carletonsurmer.com.  

Adoption de règlements 
2018-323 
Traitement des élus. 

2019-326 
Emprunt et dépense de 467 334,05 $ pour le réaménagement et la 
réparation de la route Beaulieu. 

Consultations publiques 
Demande de dérogation mineure au 36, rue Jean-
Gauthier 
Une consultation publique aura lieu le 6 mai à la séance ordinaire 
du conseil municipal concernant l’immeuble situé au 36, rue Jean-
Gauthier, où la marge de recul avant du bâtiment secondaire est de 
3,53 m alors que le règlement de zonage prévoit une marge de recul 
avant minimale de 6 m. 

Augmentation du nombre de yourtes flottantes sur le 
barachois de Carleton 
Une consultation publique aura lieu le 6 mai à la séance ordinaire 
du conseil municipal concernant le projet de règlement 2018-328, 
modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage par l’augmentation 
du nombre maximal de yourtes flottantes et la création des 
zones 251a-Cn et 251b-Cn à même la zone 251-Cn, le barachois 
de Carleton. 

LOISIRS ET SPORTS 

Rencontre de mobilisation 
pour le soccer 

 Tu as un intérêt pour le soccer? 
 Tu souhaites t’impliquer auprès 

des jeunes? 
 Tu as déjà joué au soccer? 
 Ton enfant souhaite faire partie de 

l’équipe de soccer? 
Si tu as répondu oui à une de ces questions, 
rendez-vous au team bulding pour aider le 
club de soccer de Carleton-sur-Mer à 
organiser la prochaine saison.  

Le club à besoin de bénévoles qui 
s’impliquent dans l’organisation! 

 Pour préparer la prochaine saison ou 
 Sur le C.A. ou  
 Sur le terrain 

30 avril à 18 h 30 à l’hôtel de ville 
Information : 418 364-7073 p. 231 

30 avril à 18 h 30  
à la salle Lavoie–Saint-Laurent de l’hôtel de ville 

Fonds Innergex 2019 complet! 
Avec la quantité et la qualité des projets reçus, le Fonds Innergex 
de l’année 2019 a été distribué au complet. Il n’y aura donc pas 
de 2e date de dépôt cette année.  



 

LOISIRS ET SPORTS 

Biodanza 
Formatrice : Donna Lévesque 

 Les jeudis de 18 h à 20 h à la salle Charles-Dugas 
 Relâche le 18 avril 
 Début des cours :  11 avril 
 Coût : 165 $ pour 11 cours de 2 h 

Un minimum de 8 personnes est requis pour que le cours 
se  donne. 
Inscription en ligne sur carletonsurmer.com ou par téléphone à 
418 364-7073 p. 232 

Entraînement en salle 
2 groupes de cours en entraînement en salle au centre sportif du 
campus de Carleton-sur-Mer 

 Les mardis et jeudis du 23 avril au 23 mai. 
 De 9 h à 9 h 50 ou de 19 h à 19 h 50. 

Inscriptions avant le 19 avril auprès d’Élise Henry 418 364-3341 
ou ehenry@cegepgim.ca 

Entraînement-poussette 
Les lundis de 10 h à 11 h durant 8 semaines. Exercices 
progressifs adaptés au niveau des participantes, au minimum, à 
6 semaines post accouchement.  
Début des cours : 29 avril de 10 h à 11 h 
Coût : 80 $ 
Inscription et information : Marie-France Perrée 418 364-7260, 
mfrance.p@hotmail.com, Facebook : entrainementmfp 

Formation de course en sentier 
23 avril à 18 h 30 : Cours théorique à New Richmond 
Dès le 30 avril de 17 h 30 à 18 h 30 : Cours pratiques durant 
8 semaines à Carleton-sur-Mer  
Coûts : 20 $ le cours théorique pour les nouveaux et 80 $ les 
cours pratiques. Reçus en physiothérapie disponibles. 
Inscription et information : Corine Garceau 418 392-6606 
info@physioamplitude.com 

 
EMPLOIS ÉTUDIANTS 
Camp de jour Lions  
Les personnes intéressées à travailler avec 
l’équipe du camp de jour peuvent faire 
parvenir leur candidature accompagnée 
d’une lettre à Sarah Laprise avant le 
vendredi  3 mai, 16 h, à 
animation@carletonsurmer.com. 
Les candidats recevront une formation 
obligatoire rémunérée (diplôme d’aptitudes 
aux fonctions d’animateur).  

Animateurs ou animatrices  
Durée de l’emploi : 8 semaines – 40 h/semaine.  
Date d’entrée en fonction : 17 juin.  
Principales tâches : encadrer et animer les jeunes, veiller à la 
sécurité et à la discipline auprès des jeunes lors des sorties et des 
activités régulières du camp de jour, préparer l’horaire des 
activités avec le coordonnateur du camp, collaborer à la gestion 
de l’équipement, veiller à l’organisation du service de garde.  

Animateur-coordonnateur ou animatrice-
coordonnatrice  
Durée de l’emploi : 10 semaines – 40 h/semaine 
Date d’entrée en fonction : 4 juin.  
Principales tâches : gérer des inscriptions, effectuer les contacts 
avec les parents, gérer les équipements, encadrer et animer les 
jeunes, veiller à la sécurité et à la discipline auprès des jeunes, 
préparer l’horaire des activités, planifier et organiser des activités 
thématiques et spéciales, encadrer les animateurs et animatrices. 

Écovoile appelle l’été!  
Dates à retenir 

1er mai Date limite des inscriptions hâtives 

8 juin Début de l’offre de service 

15 juin Souper Moules et Frites 

24 juin Début de l’offre de camps de jour 

1er juillet Mise en service du TaxSea 

7 juillet Journée porte ouverte 

19, 20 et 21 juillet Régates Ecovoile Desjardins 

29 juillet au 9 août Écovoile Aventure 

23 août Fin de l’offre de camps de jour 

15 septembre Fin de l’offre de service 

Inscription sur ecovoile.com ou au 418 364-7802 



Mot du maire 
Bonjour,  
J’ai eu le plaisir de participer à la tournée 
de consultation de la ministre du 
Tourisme, Mme Caroline Proulx. Près de 
120 acteurs de l'industrie touristique 
gaspésienne et bas-laurentienne y étaient 
pour présenter les enjeux auxquels ils font 
face et jeter les bases de la prochaine 
stratégie nationale de croissance 
économique de l'industrie touristique. En 
groupe plus restreint, nous avons dîné avec 
la ministre Proulx. Ce fut l'occasion de 
présenter les défis et opportunités des 
municipalités quant au développement 
touristique.  
Au cours des prochaines semaines, je 
solliciterai une rencontre individuelle avec 
Mme la ministre pour présenter les projets 
spécifiques à Carleton-sur-Mer. Nous 
souhaitons développer un véritable pôle 
touristique maritime et, pour ce faire, 
l'appui financier du ministère du Tourisme 
sera essentiel! 

Changements climatiques 
De plus, j’ai participé en mars dernier au 
sommet municipal sur la résilience et le 
climat. Plus de 200 élus de la province y 
étaient pour entendre des experts en 
matière de lutte aux changements 
climatiques et s'inspirer des bonnes 
pratiques en regard de l'adaptation aux 
changements climatiques. 
Les défis occasionnés par le réchauffement 
climatique seront de taille pour les 
municipalités du Québec. Non seulement 
nous devons réduire notre empreinte 
écologique, mais nous devons aussi nous 
préparer à faire face aux impacts 
occasionnés par le réchauffement 
climatique!  
Mathieu Lapointe, maire 

JOUR DE LA TERRE 
Plogging 
22 avril à 10 h au stationnement de 
l’école Bourg 
Le Comité vert et Bouge pour que ça 
Bouge organisent la toute première course-
parcours aux déchets (#plogging) dans la 
région.  
Qu’est-ce qu’un plogging? C’est de faire 
son jogging en ramassant les déchets que 
l’on croise sur son chemin! 
Ce mouvement alliant mise en forme et 
action positive sur l’environnement est né 
en Suède.  

Comment participer?   
 Rejoins notre équipe de bénévoles dans 

le stationnement de l'école Bourg à 
10 h!  

 Amène tes souliers de course, tes 
vêtements sport, tes gants de jardin et 
un sac de plastique pour ramasser des 
déchets ! Bref, tout ce qu'il te faut pour  
courir confortablement, faire des 
exercices et ramasser des déchets sur le 
sol.  

 Selon le nombre de participants et 
l'état de la fonte de la neige, nous 
déciderons du trajet de course quelques 
jours avant l'événement.  

 C'est 100 % gratuit ou contribution 
volontaire en soutient à Bouge pour 
que ca Bouge. 

 L'événement se tient bon temps 
mauvais temps, alors prévoie un 
manteau de pluie au cas où! 

Journée écoresponsable 
27 avril dès 13 h au Quai des arts 
Le Comité vert et la Ville de Carleton-sur-
Mer invitent les citoyens à célébrer le jour 
de la Terre au Quai des arts. Différentes 
activités sont offertes gratuitement et 
bénévolement par le comité et ses 
partenaires : 

13 h  
Invitation à marcher, à partir du Quai des 
arts, sur la promenade et à côté de la 132, 
afin de ramasser les déchets. C'est une 
activité familiale et rassembleuse pour 
embellir et nettoyer notre milieu de vie. 

14 h à 15 h 
 Essais de véhicules électriques; 
 Distribution gratuite de trousses 

d’économie d’eau potable; 

 La Ville prendra les noms de gens 
intéressés par un achat regroupé de 
bacs de récupération d’eau de pluie; 

 Kiosques d’information avec des 
entreprises, des organisations et des 
citoyens de Carleton-sur-Mer qui 
proposent des solutions 
écoresponsables.  

15 h à 16 h 30 
Projection-causerie sur le thème de la 
mobilité durable, incluant le transport 
actif, collectif et électrique.  

Mario Dunn, nouveau 
coordonnateur du golf  
Le conseil d’administration de la Société 
de développement et de mise en valeur de 
Carleton-sur-Mer (SDMC) est heureux 
d’accueillir Mario Dunn au poste de 
coordonnateur du golf de Carleton-sur-
Mer. Celui-ci veillera à la gestion et à la 
coordination de l’ensemble des opérations 
du golf dans une perspective 
d’amélioration continue. Il sera en poste à 
compter du 29 avril prochain.  

Diplômé en administration, M. Dunn a 
dirigé pendant plus de 10 ans, une 
compagnie de transport à Murdochville. Il 
s’est également impliqué dans la relance du 
club de golf de l’endroit à titre de 
président et dans plusieurs projets de 
développement local au cours des dernières 
années.  Avec une très bonne connaissance 
du milieu du golf et de l’expérience en 
gestion et en développement des affaires, 
nul doute que M. Dunn saura effectuer la 
gestion du golf et poursuivre les efforts de 
développement déployés au cours des 
derniers mois. Bienvenue dans l’équipe! 

 

LA VILLE VOUS INFORME 



VIE COMMUNAUTAIRE 

6050 $ amassé au tournoi de l’OGPAC! 
Les pompiers de Carleton-sur-Mer ont remis un chèque de 
6050 $ à l'OGPAC à la suite de la journée d’hockey bénéfice 
tenue le 23 février dernier au centre Léopold-Leclerc. Mention 
spéciale à l’équipe municipale qui a fièrement représenté la Ville 
pour cette bonne cause! 

Offre d’emploi à la Maison des jeunes 
Coordonnateur-trice  

 Temps plein 28 h/semaine 
 Remplacement d’un congé de maternité d’une durée d’un an 
 Date limite pour postuler : 24 avril à 16 h 
 Faire parvenir votre curriculum vitae à 

mdjcarleton@globetrotter.net 
Information : Myriam 418 364-6144 

Sprint créatif avec les cellules 
d’innovation 
26 et 27 avril au centre des congrès de la Gaspésie 
Ce laboratoire vivant sur le tourisme, la culture et le numérique 
en Gaspésie est un événement régional créatif, techno et 
collaboratif avec les trois cellules d’innovation : le Festival de 
musique du bout du monde, Exploramer et la Corporation de 
gestion et de mise en valeur du mont Saint-Joseph.  
Inscription gratuite en ligne.  
Information : 418 862-6903 p. 2163 ou 
martial.dubois@llio.quebec 
 

Héma Québec 
18 avril de 13 h 30 à 20 h à la salle Charles-Dugas : clinique de 
sang, sous la présidence d’honneur de Steve McBrearty, organisée 
par les Chevaliers de Colomb, le club des cinquante ans et plus, 
et les Filles d'Isabelle. 
 

Le Marathon Baie-des-Chaleurs recrute! 
Vous avez le goût de vous impliquer et de rejoindre la belle 
grande famille du Marathon Baie-des-Chaleurs? L'organisation 
est justement à la recherche de bénévoles pour pourvoir différents 
postes : sécurité, ravitaillement, premiers soins, remise des 
dossards, vestiaire, etc.  
Remplissez le formulaire en ligne marathonbdc.com ou contactez 
directement Hélène Boudreau au 418 392-9813 et on 
communiquera avec vous.   
Prochaine rencontre des bénévoles : 26 mai à 9 h au Quai 
des arts. 



Bingo cadeaux au profit d’un 
projet scolaire 
1er mai à 19 h à la salle Charles-Dugas 
Plus de 1500 $ en prix! 
Coût d’entrée : 10 $ 

Les élèves du programme Arts, lettres et communication du 
Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton-sur-Mer, 
organisent un bingo pour financer leur projet pédagogique 
Immersion culturelle - Paris 2020.  

Formation de gardien averti 
27 avril de 8 h 30 à 15 h au centre communautaire de Maria, 
avec Médic partenaire de la Croix-Rouge canadienne.  
Il faut avoir 10 ans et demi et plus et apporter une poupée ou un 
toutou, une couverture de bébé, un dîner froid, 2 collations, un 
crayon à mine, une efface et un sourire. 

Coût d’inscription : 50 $ (trousse de secours  optionnelle à 4 $) 
Information et inscription : Carole Imbeault 418 562-6788, 
gardiensecouriste@hotmail.fr 

Fabrique de l’église Saint-Joseph 
Les vendredis à 19 h : bingo à la salle Charles-Dugas.  

Clubs des 50 ans et plus 
Salle Charles-Dugas 
20 avril à 13 h : tournoi de cribbage au coût de 10 $ par 
personne. Inscription : Dora Landry 418 364-7667  
20 avril à 20 h 30 : soirée dansante avec Robert Essiambre à 
l’animation. 
Les mardis à 9 h et jeudis à 13 h 30 : baseball poche  
Les mardis de 13 h à 16 h : 4 de pique Information : Charley 
Day au 418 364-7558 ou 418 391-7558. 
OTJ 
Les mercredis à 19 h : bingo 
20 avril à 20 h : soirée musicale avec Serge Thibault. 6 $ 
membre; 8 $ non-membre. Information : Régent 418 364-6200. 
4 mai à 13 h : tournois de cribbage 
Réservation : Régent 418 364-6200 

Clinique juridique gratuite 
13 et 14 avril de 9 h à 16 h 30 : durant ces deux journées, des 
avocats et notaires bénévoles à travers la province offriront 
gratuitement des conseils juridiques par téléphone grâce à une 
initiative du Jeunes Barreau de Montréal, du Barreau du Québec 
et du Centre d’accès à l’information juridique.    
Téléphone : 1 844-779-6232 

VIE COMMUNAUTAIRE 

 
 
SAVIEZ-VOUS QUE…  
Saviez-vous que le choix de 
l’emplacement de l’église de Carleton a été une source 

de conflit au sein de la communauté? Il faut se reporter en 1786, alors que le curé de 
Tracadièche, l’abbé Mathurin Bourg, décide de faire construire une église, pour 
remplacer la chapelle érigée par le père De la Brosse vers 1773. Et pour économiser 
des coûts, l’abbé Bourg entend donner un terrain faisant partie des terres qu’il a 
reçues auparavant, à la suite de son intervention dans un conflit entre les Micmacs des 
Maritimes et les autorités britanniques.    
Cependant, l’emplacement projeté pour la nouvelle église est loin de faire l’unanimité 
au sein de la communauté, puisque le cœur du village est situé sur le banc des 
Maisons, l’actuelle route du Quai. Devant cette opposition, l’abbé Bourg, un homme 
d’action et de caractère, décide tout simplement de s’installer à Bonaventure, un 
déménagement qui durera trois ans. Finalement, en 1789, l’évêque de Québec, Mgr 
Hubert, règle le différend et ordonne, dans une lettre pastorale, la construction de 
l’église sur le site prévu par l’abbé Bourg, qui revient vivre dans sa communauté. Le 
chantier de l’église est entrepris et mené à bien avec les corvées des habitants du 
village. Un presbytère est également édifié à côté de l’église.  
Quelques décennies plus tard, en 1866, dans son recueil Canadian Scenery : District of 
Gaspé, Thomas Pye décrit le paysage de Carleton et note que la nouvelle église, 
inaugurée en 1854, est située à un mille du village. Il faudra donc attendre plusieurs 
années avant que le développement du village rejoigne l’église.  
Paul Lemieux, historien 
Écomusée Tracadièche   

L’emplacement de l’église de Carleton a 
suscité bien des débats dans l’histoire de la 
communauté. 



VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURELLE 

Événement spécial pour la Journée 
internationale de la sage-femme 
5 MAI 
16 h 30 Yoga doux 
Noémie Ashby offrira un cours de yoga doux, ouvert à tous et 
adapté aux femmes enceintes. Pour info, communiquez avec 
Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs : asfbdc@gmail.com 

19 h Documentaire en présence de la réalisatrice et 
d’intervenants 
Le documentaire Un homme sage-femme, de Martine Asselin sera 
projeté en compagnie de la réalisatrice; de Louis Maltais, sage-
femme; de Véronique Gauthier, responsable au CISSS des 
services de sage-femme dans la Baie-des-Chaleurs et de Catherine 
Landry, d'Accès Sage-Femmes Baie-des-Chaleurs. 

Don Quichotte de la Manche 
10, 11, 12  et 14 mai au Quai des arts 

Pour souligner son 40e anniversaire,  le 
Clan Destin présente  une fresque 
espagnole déjantée. Pas moins de 
18 comédiens  s’aventurent  par monts  
et par vaux dans ce célèbre écrit de 
Cervantès. Folies, fantaisies, musique 

et danses vibrent dans cet univers loufoque. 
Billet au coût de 25 $ en vente à la billetterie du Quai des arts. 
Avec Michel Morin dans le rôle de Sancho Panza et Jean-Luc 
Gendron dans le rôle de Don Quichotte. Photos : Robert Dubé 

 
 
 

Christian Blais, élu membre de la Société 
des Dix 
Natif de Carleton-sur-Mer, Christian Blais a été élu membre de 
la Société des Dix le 26 février dernier. L’historien travaille 
depuis 2002 à la bibliothèque de l’Assemblée nationale du 
Québec. Il est le corédacteur des ouvrages L'histoire du Québec à 
travers ses lieutenants-gouverneurs (2005) et Québec : quatre siècles 
d'une capitale (2008). Il a également collaboré à la 3e édition 
de La procédure parlementaire du Québec (2012).  
Fondée en 1935, la société des Dix accueille des spécialistes de 
différentes disciplines intéressés par l’histoire, comme des 
archivistes, littéraires, musiciens, archéologues et sociologues. Les 
membres sont de plus en plus interdisciplinaires et comptent 
dans leurs rangs des historiens professionnels et universitaires. 
On peut lire leurs travaux dans un recueil annuel, Les Cahiers des 
Dix. M. Blais a mentionné qu’il souhaite publier des textes sur 
l'histoire de la Gaspésie dans ces Cahiers. 

Fernand Harvey, secrétaire des Dix a remis la médaille des Dix à 
Christian Blais lors de son intronisation du 26 février au pavillon 
Lionel-Groulx de l'Université de Montréal. 



ACTIVITÉS CULTURELLES 

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

Les Incomplètes 
Les Berçantes : installation jusqu’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. 

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

Parlures et parjures 
Vendredi 19 avril à 19 h 
Nous recevons trois pointures de la musique 
(Pierre Labbé, Bernard Falaise et Pierre Tanguay) 
et du conte (Michel Faubert) dans un spectacle 
hybride captivant qui mêle paroles et chansons, 
musique actuelle et folklore, jazz, rock et musique 
électro.  

Koriass 
La nuit des longs couteaux 
Vendredi 3 mai à 20 h 
« Un des rappeurs les plus en vue de la scène 
québécoise au sommet de son art… Koriass 
demeure le rappeur aux rimes angulaires et 
incisives qu’il a toujours été. » – Le Devoir 

CINÉMA  
Cinetoile.info  

Pachamama : Le trésor sacré 
Dimanche 14 avril à 14 h 
Film d’animation de Juan Antin France, 
Luxembourg, Canada (Québec). 
Tepulpaï et Naïra, deux enfants de la Cordillère 
des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, 
totem protecteur de leur village, confisquée par les 
Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, 
capitale royale assiégée par les conquistadors. « Il 
s’agit d’abord et avant tout d’un joli plaidoyer 
animé sur la nécessaire harmonie entre les êtres 
humains et la nature, une leçon principalement 
livrée aux enfants, mais leurs parents sont tenus 
d’être très attentifs. Et seront tout aussi 
séduits. » (André Lavoie, Le Devoir) 

Lola et ses frères 
Vendredi 26 avril à 20 h 
Comédie dramatique française de Jean-Paul 
Rouve avec Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-
Paul Rouve, Ramzy Bedia. 
Lola a deux frères : l’un en est à son troisième 
mariage et va devenir père sans y être prêt, tandis 
que les problèmes professionnels de l’autre 
s'enveniment. Lola, elle, fait la rencontre de Zoher 
en s'occupant de son divorce. Tout dans leur vie 
devrait les éloigner, mais ils sont inséparables… 
« Une cartographie familiale des plus attachantes 
et des plus justes, mais qui se garde toujours du 
moindre jugement. Ce qui prouve à quel point 
Rouve aime ses personnages et nous tend les bras 
pour plonger dans son univers. » (Christophe 
Foltzer, EcranLarge.com) 

Un homme sage-femme 
Dimanche 5 mai à 19 h 
Documentaire québécois de Martine Asselin 
Louis aime les défis. À 27 ans, il débute sa 
formation pour devenir le premier homme au 
Québec à exercer le métier de sage-femme. Sur 
quatre ans, le film l’accompagne dans un véritable 
parcours initiatique. Au- delà de la pratique, on y 
raconte une histoire universelle : celle de la 
transformation profonde d'un individu déterminé 
à vivre sa passion. « En résulte un bien beau 
portrait d’un métier essentiel se conjuguant 
toujours au féminin, Louis Maltais revendiquant 
pour lui-même, parce qu’il est là « par et pour 
elles », le titre de sage-femme. » (Amélie 
Gaudreau, Le Devoir) 
 


