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Ville de Ca rleton-sur-Mer

Prochaine date de tombée : 5 juillet à 8 h

Prochaine séance du conseil
municipal

Carleton-sur-Mer se positionne formellement contre la recherche et l’exploitation
pétrolières et gazières sur le territoire de la Ville. Photo : CIEU-FM.
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LA VILLE VOUS INFORME

CÉLÉBRATIONS
18 h
19 h
20 h 15
21 h 40
22 h 15

Ouverture du site
Les Gaspésiens, sous la direction
musicale de Jonny Arsenault
Canailles
Feux d’artifice et feu de joie
Alaclair Ensemble

LUNDI 24 JUIN
9 h 30
Messe à l’église Saint-Joseph

Alaclair Ensemble

DIMANCHE 23 JUIN au parc des Horizons

Les Gaspésiens et Jonny

Salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville
Séance ordinaire : 8 juillet à 20 h
Bienvenue à toute la communauté!

Au parc des Horizons
Dîner des Chevaliers de Colomb
Maquillage et tour de camion de pompier
Magicien Nicolas Gignac

Canaille

11 h 30
12 h
13 h 30

Marché Métro Viens | Desjardins, Caisse de la Baie-des-Chaleurs

Nicolas Gignac

Suivez l’événement Facebook : @carletonsurmer

LA VILLE VOUS INFORME

Efforts de réduction des GES
Que ce soit par l’érosion des berges, par les inondations ou par
l’augmentation de la fréquence des tempêtes, les changements
climatiques remettent en question nos habitudes et nos façons de
faire. L’hiver dernier, la Ville a signé la Déclaration d’urgence
climatique. Elle s’engage notamment à réduire les gaz à effets de
serre (GES) qu’elle émet lors de ses activités. Ces gaz sont une des
plus importantes causes des changements climatiques.
Dès cet été, les citoyens pourront constater des actions concrètes
en ce sens :
 réduction de la tonte de gazon, source de GES, en
particulier dans les secteurs où la tonte a été jugée superflue.
 diminution du ramassage et du brûlage de bois de mer sur
les plages. Ils seront laissés sur place ou stratégiquement
déplacés.
Ces efforts de réduction de GES se traduiront également par des
économies pour la Ville.

Dorénavant, le mercredi,
l’hôtel de ville ouvre à 9 h.

Ajoutez votre feuille
à Parcourons nos
racines et faites partie de l’histoire!
L’an passé, Carleton-sur-Mer a inauguré le parc des Horizons,
espace public constituant un legs qui souligne le
250e anniversaire de fondation en 2017. En ce lieu, nous
retrouvons Parcourons nos racines, une installation d’art publique
comprenant des compléments numériques.

L’art public 2.0
L’œuvre est constituée d’un
damier au sol où sont gravés des
racines,
des
dates,
des
événements et des symboles
significatifs de l’histoire de la
ville. Au cœur du damier se
dresse un arbre aménagé avec des
bancs pour s’asseoir. Un accès
Internet sans fil permet de se
connecter à un arbre virtuel.

La Ville compte sur la collaboration des gens pour éviter de
piétiner le foin de mer, une herbe qui freine l’érosion en
captant et en retenant le sable sur la plage.

L’arbre
virtuel
est
un
prolongement numérique de
l’arbre du parc des Horizons.
10 juin à 19 h à la salle Charles-Dugas
Ses branches affichent des
créées avec les données
En attendant que les travaux du quai arrivent à terme, la Ville feuilles
(nom
et
provenance) fournies
souhaite préparer l’aménagement dans l’environnement du quai par les utilisateurs
du réseau
et planifier l’aménagement du banc.
sans
fil,
avec
leur
Afin de mener ce projet récréotouristique à bien, la Ville souhaite consentement.
consulter la population. Différents enjeux sont liés à Vous êtes invités à ajouter la
l’aménagement de l’ensemble du banc :
vôtre! Rendez-vous au parc des Horizons et accédez au réseau.
 déplacement sécuritaire et agréable des citoyens et des
Vous serez ensuite invité à créer votre feuille!
visiteurs vers cette zone;
De beaux souvenirs de notre histoire
 stationnement;
 préservation de l’environnement;
Les racines de l’arbre
 mise en valeur de la cabane à Eudore;
virtuel mènent à des
 accès aux infrastructures portuaires (incluant la marina);
photos, des anecdotes et à
 alternatives aux déplacements automobiles (transport actif);
des parcours historiques.
 poursuite du circuit piétonnier;
Ces beaux contenus visent
à faire connaître des attraits
 lien entre les deux bancs;
marquants de l’histoire et
 ajout de commerces.
du patrimoine de CarletonTous les citoyens de Carleton-sur-Mer sont donc invités à
sur-Mer. Ils relatent des
participer à cette rencontre publique. Photo : Pierre Lahoud.
traces du mode de vie de la
communauté au fil du
temps.

Consultation publique banc de Carleton

Passez-le mot et soyez nombreux à découvrir les secrets de
parcouronsnosracines.ca!

Utilisation sécuritaire du BBQ




Installez le BBQ à une distance d’un mètre de tout objet ou
de toute matière combustible tels que murs, portes, arbres.
Nettoyez le BBQ régulièrement afin d’éliminer les graisses
susceptibles de s’enflammer.
Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne
fumez pas à proximité lors de l’allumage et de son
fonctionnement.

LA VILLE VOUS INFORME

Deux grandes ambassadrices partent à
la retraite!
Après plus de 25 ans, Johanne Landry et Louise-Marie Leblanc
ont terminé leur emploi à la Ville.
Comme préposée à l’accueil du camping puis de l’accueil
touristique, Mme Landry s’est adressée à plusieurs dizaines de
milliers de visiteurs et de touristes provenant d’un peu partout
dans le monde. Elle a su leur communiquer fièrement son amour
de la région avec une énergie contagieuse!
Mme Leblanc, mieux connue sous le nom de Loulou, a été
pendant 35 ans le premier visage qu’on voit à l’hôtel de ville, la
première voix qu’on entend au téléphone. Elle a accueilli les
résidents comme les visiteurs à la réception durant toutes ces
années avec sa bonne humeur légendaire, ses fous rires spontanés
et une grande capacité d’empathie!
La Ville de Carleton-sur-Mer est très reconnaissante d’avoir eu
ces grandes dames comme ambassadrices, avec leur sourire
avenant et leur talent infini pour le service à la clientèle!

Renouvellement de la politique Ville étudiante
Le 3 juin dernier, le conseil municipal a adopté le plan d’action
triennal (2019 - 2021) de la politique Ville étudiante. Plusieurs actions
concrètes avaient été réalisées avec le précédent plan d’action.
Soulignons, par exemple, l’implantation du parc municipal scolaire à
l’école des Audomarois, le support financier aux activités de la rentrée
des trois dernières années, l’ajout de coffres à jouets dans les parcs,
l’amélioration de la piste cyclable et un partenariat pour encourager le
ski de fond aux Arpents verts.
Le nouveau plan d’action a été rédigé à la suite de consultations des
acteurs du milieu scolaire : clientèle étudiante (primaire, secondaire et
collégiale), enseignants, parents ainsi que la maison des jeunes. Le comité Ville
étudiante a par la suite créé un plan d’action triennal à la lumière des besoins exprimés.
Parmi les nouveautés du plan d’action, deux objectifs spécifiques se sont ajoutés :
 Faciliter la mise sur pied de projets issus de la clientèle étudiante et des
établissements scolaires de Carleton-sur-Mer;
 Inciter les étudiants d’ailleurs à fréquenter le cégep de Carleton-sur-Mer.
L’ensemble de ce nouveau plan d’action, incluant les actions identifiées pour répondre
aux objectifs, est disponible sur carletonsurmer.com/vivre-ici/ville-etudiante/.

Locaux à louer au Quai des arts
Deux bureaux se libèrent au Quai des arts, à deux pas du centre-ville :
Espace d’une superficie totale de 260 p2.
Espace d’une superficie totale de 180 p2.
Coût annuel : 9,04 $/pi2
Information : Olivier Rhéaume
quaidesarts@carletonsurmer.com 418 364-6822 poste 352

Un poste de gestion
stratégique dans une ville
en développement!
Date limite pour postuler :
vendredi 21 juin à 16 h
Faire parvenir lettre d’intention
et curriculum vitae à :
Antoine Audet
Directeur général
Ville de Carleton-sur-Mer
629, boulevard Perron
greffe@carletonsurmer.com
Information :
418 364-7073 p. 232
carletonsurmer.com/
Administration-et-greffe

AVIS PUBLICS
SOMMAIRES

Demande de dérogation
mineure
Une consultation publique aura lieu le
8 juillet 2019 à la séance ordinaire du
conseil municipal concernant l’immeuble
suivant :

28, rue Penouil
La marge de recul latérale du bâtiment
secondaire est de 0,21 m alors que le
règlement de zonage prévoit marge de
recul latérale minimale de 1,5 m.

Concours pour trouver un nom à la
mascotte des pompiers

Entrée en vigueur

Le concours s'adresse aux élèves des écoles primaires
Bourg et des Audomarois.

Règlement concernant un emprunt et
une dépense de 198 580 $ pour effectuer
des travaux de rénovation à la salle
Charles-Dugas et de construction d’un
bâtiment sanitaire sur le terrain de soccer.

Soumettez vos suggestions à
association.pompiers@carletonsurmer.com
Date limite pour participer : 15 juin
Prix : Raccompagnement à la maison au retour de
l'école, en camion de pompier, avec la mascotte!
Information : Joël Bérubé 418 391-1548

2019-327

LOISIRS ET SPORTS

Bibliothèque GabrielleBernard-Dubé

Atelier de création
littéraire et musicale

Le Réseau Biblio de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine a remis un prix Méritas à la
bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé en
reconnaissance de son récent projet
d’amélioration locative. En effet, la Ville a
aménagé dans ce lieu des postes
informatiques, elle y a ajouté des tablettes
numériques et l’espace a été repensé pour
améliorer l’expérience des visiteurs.

Dimanche 23 juin de 13 h à 16 h à la
bibliothèque Gabrielle-BernardDubé.
L'artiste Pomme, invitée au festival
Bleubleu, offrira un atelier de création
littéraire et musicale avec les jeunes de 8 à
12 ans. Inscription gratuite avec le
formulaire en ligne : https://forms.gle/
S1K7uKURMxaqSyWc9
Attention, les places sont limitées! premier
arrivé, premier servi!

Activités sportives
extérieures

Bouge dehors
Formatrice : Luce Plourde, Bouge pour
que ça bouge
Au parc Germain-Deslauriers les mercredis
de 9 h à 10 h. Début 19 juin pour
8 semaines. Dans une ambiance
dynamique, ce cours rassemble plusieurs
facettes de l’activité physique. Mise en
forme complète et diversité d’expériences
physiques statiques et en déplacement qui
assurent un plaisir actif et un bon moment
en bonne compagnie et en plein air!
Intensité : modérée. 16 ans et plus, les
poussettes sont les bienvenues!
Tarif : 70 $ (adulte 1 cours) / 35 $
(étudiant 1 cours) / 130 $ (adulte
2 cours) / 70 $ (étudiants 2 cours) / 10 $ à
la fois.

Information
et
inscriptions
:
bougeobnl@hotmail.com / 418-392Formatrice : Noémie Ashby
9661 / Facebook : Bouge pour que ça
Du 25 juin au 1er août. Les mardis de 17 h bouge
à 18 h et les jeudis de 8 h à 9 h à l’agora Zumba
du parc des Horizons. Coût : 12 $/cours
ou 6 cours pour 60 $ taxes incluses. En cas Formatrice : Maude Bergeron
de pluie, le cours sera annulé. Matériel
requis : tapis de yoga, gourde d’eau. Du 17 juin au 21 août. Les lundis de 19 h
Information : Facebook Yoga Noémie à 20 h au parc La Grande-Envolée et les
mercredis de 19 h à 20 h à l’agora du parc
Ashby ou 514-562-9965
des Horizons. Coût : 10 $ / cours.
Yoga matinal à la pointe Tracadigash Inscription sur place. En cas de pluie, le
cours sera annulé. Matériel requis : gourde
Formatrice : Marie-Hélène Beaulieu
d’eau. Information : 418-364-5447
Du 2 juillet au début de septembre (en maude.bergeron84@hotmail.com
fonction des conditions météo!). Du mardi Activité de danse avec Annette
au samedi de 7 h à 8 h à la plage de la
pointe Tracadigash. Coût : contribution et Gordon
volontaire. Inscription et information sur Danse en ligne et de groupe au parc
place. En cas de pluie, le cours sera annulé. Germain-Deslauriers les dimanches de
Matériel requis : tapis de yoga ou serviette 13 h 30 à 16 h : 23 juin, 7 et 21 juillet, 4
de plage et gourde d’eau. Quelques tapis et 18 août. Reporté à la semaine suivante
sont également disponibles sur place. en cas de pluie. Ouvert à tous. Gratuit!
Ouvert à tous!
Information : 418 364-7225

Yoga-plage au parc des Horizons

Julie Poulin, responsable de la bibliothèque
Gabrielle-Bernard-Dubé a reçu un Méritas
en reconnaissance des améliorations locatives.

Dons de livre
Nous vous invitons en tout temps à venir
déposer vos dons de livre à la bibliothèque.
Veuillez toutefois noter que nous ne
prenons ni encyclopédie ni revue. Prière
de déposer vos dons tous près de
l’ascenseur au rez-de-chaussée du Quai des
arts et non dans la chute à livres, réservée
aux usagers de la bibliothèque. Un
immense merci pour tous les dons qui sont
très appréciés!

Club de lecture

Entrainement athlétique en plein air

Le club de lecture suspend ses activités Formatrice : Luce Plourde, Bouge pour Qu’est-ce qui grenouille à
pour l’été, de retour dès le 25 septembre que ça bouge
Écovoile en juin?
prochain.
Au parc Germain-Deslauriers les mardis  3 juin : début des activités, sur
réservation.
de 18 h 30 à 19 h 30. Début 18 juin pour
Heures d’ouverture
8 semaines. Cours d’entrainement par  15 juin : souper Moules et Frites
Du 21 juin au 25 août :
intervalles en plein air qui a pour but de
Écovoile au Club Nautique
Mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et développer différentes qualités athlétiques.  22 juin : début des activités du
catamaran TaxSea
de 13 h à 17 h; mardi de 18 h 30 à 20 h. Intensité modérée à élevée. 16 ans et plus,
 24 juin : début des camps de jour
La bibliothèque sera fermée du 28 juillet apportez votre gourde d’eau!
au 10 août.
Tarif : 70 $ (adulte 1 cours) / 35 $  7 juillet : journée portes ouvertes dans
le cadre de la Fête du Nautisme de
(étudiant 1 cours) / 130 $ (adulte
Bibliothèque de Saintl'Association Maritime du Québec
2 cours) / 70 $ (étudiants 2 cours) / 10 $ à
la fois Information et inscriptions : Information et réservation :
Omer
bougeobnl@hotmail.com / 418-392- info@ecovoile.com 418-364-7802
Horaire d’été : 11 et 25 juillet, 8 et 9661 / Facebook : Bouge pour que ça
22 août de 18 30 à 19 h 30.
bouge

LOISIRS ET SPORTS Camp de jour Lions

Le camp de jour se déroulera du 25 juin au 10 août.


19 juin : Date limite pour les inscriptions à la saison ou à la semaine.



Les inscriptions à la journée doivent être enregistrées au moins 7 jours à l'avance.

Site d'inscription en ligne : sport-plus-online.com

Tarifs 2019
Coût 7 semaines ($)
Enfant inscrit
De 9 h à 16 h

Événements au golf
Procurez-vous votre carte de membre au
golf en appelant à 418 364-3434. Vous
pourrez par la suite accéder au site de
Chronogolf et effectuer vos réservations
de départs en ligne.

8 juin : Journée portes ouvertes
Départs individuels à 8 h
Formule individuelle
Gratuit pour les non-membres!

Coût à la semaine ($)

Coût par jour ($)

Résident Non-résident Résident Non-résident Résident Non-résident

1er

360,50

540,75

61,80

92,70

15,50

23,25

2e

306,43

459,65

52,53

78.80

15,50

23,25

3e

288,40

432,60

49,44

74.16

15,50

23,25

4e

288,40

432,60

49,44

74.16

15,50

23,25

Tarifs – service de garde : de 7 h 45 à 9 h et de 16 h à 17 h
Coût 7 semaines ($)

Coût à la semaine ($)
Coût par jour ($)
NonPour chaque
Résident Non-résident
Résident Non-résident Résident
résident
enfant inscrit
72,10
108,15
10,30
15,45
3,10
4,65
Service de garde

Souper moules et frites à volonté à
14,95 $. Réservation du repas au golf à
418 364-3434 ou directement à
l’Amalgame auprès de Ghyslain Chrétien
à 418 392-9091.

14 juin : Jeux des 50 ans et plus
(complet)
Formule mulligan à deux
Départ Shotgun (simultané) à 9 h

SAVIEZ-VOUS QUE…

Coût : 30 $ par joueur et 30 $ la location
de voiturette.

Saviez-vous qu’un site archéologique associé à l’histoire des Micmacs a déjà été
découvert à Carleton-sur-Mer? Cette information apparaît dans une recherche de
l’archéologue Charles Martijn, à l’automne 1997, qui a inventorié 15 sites
archéologiques autochtones le long de la côte gaspésienne, entre Listiguj et Percé.

Information : Audrey Bastien 418 388–
5099

5 juillet : Fondation Santé Baie-des
-Chaleurs (complet)
Départ Shotgun à 9 h
Information : Élise Lantagne 418 7593443 p. 2305

13 juillet : Tournoi Lions
Information : Guy Leblanc : 418 3917043

Centre sportif Carleton
Le Centre sportif Carleton (au
Cégep) sera ouvert jusqu'au 19 juillet.
Informations sur la page Facebook ou la
page web du Centre sportif Carleton.
cegepgim.ca/carleton/services-a-lapopulation/complexe-sportif

Selon cet inventaire, le site de Carleton-sur-Mer a été découvert en 1927 sur le banc
Laroque, mais aucune information plus pointue n’est apportée sur l’endroit exact de la
découverte sur le banc. Compte tenu du lieu, il est permis de supposer que ce sont de
grandes marées qui ont mis au jour le site qui a révélé la présence de plusieurs
squelettes enveloppés dans des peaux d’orignal ou de chevreuil. Sur les crânes de ces
squelettes, les cheveux étaient encore présents et les crânes étaient de couleur rouge.
Ces restes squelettiques ont été enterrés de nouveau sur place. Par la suite, ils ont été
emportés par d’autres grandes marées et l’érosion côtière. L’archéologue précise qu’un
homme habitant la pointe des Bourque (pointe Bourg), Albert Bujold, a été témoin de
la découverte de ces squelettes. Au fil du temps, cet événement est tombé dans l’oubli.
Charles Martijn, décédé en 2016, est un archéologue réputé qui a effectué de
nombreuses recherches et signé plusieurs
publications sur les Premières Nations du
Québec. Il est entre autres l’auteur du
livre Les Micmacs et la mer publié en
1986.
Paul Lemieux, historien
Écomusée Tracadièche
Partie du banc Laroque, où a été découvert,
en 1927, un site archéologique autochtone.
Photo : archives de l'Écomusée Tracadièche.

VIE COMMUNAUTAIRE

Comptoir aux Trouvailles

La Héronnière

7 juin à 17 h : Inauguration de la 21 juin dès 9 h : Ouverture officielle de la
trancheuse à textile au comptoir aux boutique. La Héronnière est une
coopérative artisanale et une boutique
Trouvailles.
d’artistes et d’artisans locaux.
Information Josette Boudreau 418 392Ouverture tous les jours de 9 h à 20 h.
3198 bouitransisitons@gmai.com
Information : Dora Landry 418 364-7667
Assemblées générales
dora.landryx@gmail.com

annuelles

11 juin à 19 h : CPA Carleton au centre
civique Léopold-Leclerc.
19 juin à 19 h : Maison Maguire au
303A, route 132 Ouest. Invitation aux
membres de l’organisation. Pour devenir
membre,
communiquez
avec
l’organisation
:
418
364-3131
info@lamaisonmaguire.com

Dames fermières
19 juin à 19 h : réunion mensuelle à la
sacristie de l’église Saint-Joseph. Les
réunions mensuelles se tiennent les
2e mercredis de chaque mois de septembre
à juin. Information : Lyse Clément 418
364-7370

Viens qu’on te raconte :
Ada et la sandale de mer!

Source alimentaire
Bonavignon
Les 1er samedis du mois
Activité de cuisine collective pour les
travailleurs et les étudiants.
Information : 418 759-8000

T’en penses quoi?
La MRC Avignon propose aux citoyens,
entreprises et élus de s’exprimer sur la
plateforme T’en penses quoi? afin de
participer à la définition de l’identité du
territoire et d’alimenter la stratégie
d’attraction de main-d'œuvre. Tous sont
invités à y participer du 23 mai au 12 juin
au tpquoi.ca/en-cours.

La participation de tous, et plus
particulièrement des gens des quatre coins
du territoire, est primordiale pour que
17 juin à 18 h : au Quai des arts, projet cette démarche représente bien la région.
d’écriture coopérative avec des élèves de
l’école Bourg et l’auteure France Clubs des 50 ans et plus
Cayouette. Au programme :
OTJ
 présentation du
processus de création et
Les mercredis à 19 h : bingo
de l’histoire d’Ada;
8 juin à 13 h : tournois de cribbage
 Lecture d’extraits avec
Réservation : Régent 418 364-6200
les enfants;
29 juin à 20 h : soirée dansante avec les
 Exposition des
Black Hat. Admission : 6 $ membre et 8 $
illustrations des élèves.
non-membre. Information : Régent 418
364-6200
Mission 100 tonnes
19 juin vers 17 h 30 : lors de la Tournée
québécoise de la Mission 100 tonnes,
Promutuel Assurance de l'Estuaire
organise un nettoyage des berges au parc
Germain-Deslaurierss. Événement
accessible à toute la famille, il vise à
nettoyer les cours d'eau, puis à finir tout ça
en prenant une bonne petite bière tous
ensemble. Amenez vos gants et votre
sourire, des chaudières et des pinces seront
distribuées aux volontaires.

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

Les petits gestes
écoresponsables
Les longues journées d’été nous amènent à
être dehors plus souvent. Le comité vert
propos des gestes faciles pour protéger ou
améliorer son voisinage. Au final, c’est le
cadre de vie de tous et toutes qui
s’améliore!
 Récupérer l’eau de pluie pour
l’arrosage ou les tâches domestiques;
 Ramasser les déchets sur sa propriété,
le long des rues ou sur la plage;
 Planter des végétaux, fleurs, fruits et
légumes;
 Encourager nos producteurs et
transformateurs locaux;



Respecter la quiétude des voisins en
utilisant la tondeuse à gazon à des
heures raisonnables, réduire le volume
de la radio, contrôler les jappements
de son chien;
 Éviter de brûler n’importe quoi dans
les feux de camp et d’enfumer les
voisins;
 Réduire l’arrosage des pelouses;
 Nettoyer l’entrée asphaltée après une
bonne averse de façon à éviter le
gaspillage d’eau potable;
 Récupérer les excréments de ses
animaux domestiques tant sur sa
propre propriété que sur les terrains
publics tels que parc, promenades,
plages.
Le Comité vert sera actif tout l’été, mais ne
reprendra ses rencontres qu’en septembre.
Facebook : comitevertCarleton

VIE ÉCONOMIQUE

Nouvelle ﬂeuriste
Janique Goulet a
récemment ouvert
l’Atelier Village
d’antan au 642,
boulevard Perron.
C’est une fleuriste
qui propose aussi
des idées de
cadeaux.
Bon succès avec
cette nouvelle
entreprise!

LOISIR ET SPORT

Prix Excélan remis à Mario Moses
Mario Moses fait de l’activité physique depuis environ 10 ans. Ce
coureur participe à des événements au Québec avec sa famille et
ses amis pour le plaisir de bouger. Grâce à lui, le marathon Baiedes-Chaleurs se développe à Carleton-sur-Mer depuis bientôt
7 ans. Cette course inspire d'autres événements par sa qualité,
son dynamisme, son originalité et son accessibilité.
En 2012, M. Moses a pris l’initiative d’organiser le premier
marathon Baie-des-Chaleurs à Carleton-sur-Mer. Cultivant une
belle facilité à créer des contacts, il s’est entouré d’une équipe
dynamique et a développé de nombreux partenariats. Avec ses
complices, ils ont réalisé un événement de course l'année
suivante. Si l’équipe du marathon Baie-des-Chaleurs travaille si
bien ensemble, c’est que le président a le talent d’orienter toutes
ces belles personnes. C'est un leader positif qui reconnait le
meilleur de chacun et qui donne confiance.
Depuis bientôt 7 ans, une douzaine de fidèles forment le comité
organisateur du marathon et plusieurs partenaires participent
depuis la première année. De plus, tout près de 200 bénévoles
travaillent à faire de cet événement un super succès. C’est

événement familial, chaleureux et sécuritaire accueille environ
2 000 participants d’ici et d’ailleurs.
D’année en année, l’événement rayonne dans la région et dans la
province. Le marathon Baie-des-Chaleurs rassemble des coureurs
de tout genre, du débutant au plus compétitif. Cet événement
propulse la saison touristique estivale sur une belle lancée. Il
favorise l'activité physique, autant pour les participants que pour
les bénévoles, et donne le goût de s’entraîner dans toute la
communauté. Tout le monde y bouge et s’y impliquer avec joie!

Programmation du festival Bleubleu
Surveillez les événements sur la page Facebook @festivalbleubleu pour voir tous les extras et les dernières infos!
Vendredi 21 juin

Heure

Lieu

Coût ($)

4 à 6 d’ouverture

16

Brûlerie du Quai

Gratuit

Helena Deland

19 h 30

Cabane à Eudore

16,73

Sara Dufour et Lily of the Valley

21 h

Le Naufrageur

16,73

Lou-Adriane Cassidy et Michel Rivard

21 h

Mont Saint-Joseph

20,00

Brown Family

23 h

Umi Yama

16,73

Normand Parent

De 10 h à 16 h

Mer l’Eau (Le bateau à Doudou)

Adulte 20; enfant 12

Shannie Roberge

15 h

Le Naufrageur

Gratuit

Jean-Luc Plamondon

17 h

Le Naufrageur

Gratuit

Pomme

20 h

Cabane à Eudore

16,73

Philémon Cimon

21 h

Oratoire Notre-Dame-du-Mont-St-Joseph

21,92

Choses Sauvages

22 h

Le Naufrageur

16,73

De.Ville

23 h

Umi Yama

16,73

Musique Nouvelle

00 h

Umi Yama

16,73

Normand Parent

De 10 h à 16 h

Mer l’Eau (Le bateau à Doudou)

Adulte 20; enfant 12

Les Gerry’s

12 h

Belvédère du mont Saint-Joseph (BBQ)

Spectacle gratuit

Les Gaspésiens et Jonny Arsenault

19 h

Parc des Horizons

Gratuit

Canailles

20 h 15

Parc des Horizons

Gratuit

Alaclair Ensemble

22 h 15

Parc des Horizons

Gratuit

DJ Safia fait jouer ses classiques québécois

00 h 30

Umi Yama

Gratuit

Samedi 22 juin

Dimanche 23 juin

ACTIVITÉS CULTURELLES

CAUSERIES ESTIVALES
Les mardis et jeudis à 19 h 30
au chalet de la pointe Tracadigash
Contribution volontaire
Information : 418 364-3544

25 juin
27 juin
2 juillet
4 juillet
9 juillet
11 juillet

Au pays de ceux qui
sentent la mer
Vernissage le jeudi 27 juin à 17 h
Exposition solo de Mario Longpré à la
galerie d’art de l’oratoire Notre-Dame-dumont-Saint-Joseph jusqu’à la mi-octobre.

Jules Bélanger - Le pays intérieur
Lancement de livre
Histoire de la Baie-des-Chaleurs en images
Navigation dans la Baie-des-Chaleurs
Situation actuelle du chemin
de fer gaspésien
CHAU-TV : 60 ans de notre réalité
sur le petit écran
Impact du développement économique de
la Gaspésie sur les communautés micmaques

l’originalité de ses tableaux. Après
quelques années d’absence, de récentes
créations de Mario Longpré sont mises en
exposition. La salle d’exposition de
l’oratoire du Mont Saint-Joseph est le lieu
tout désigné pour présenter des scènes qui
décrivent, à la manière de Mario Longpré,
la vie quotidienne dans la Baie-desChaleurs. Les œuvres en tirage limité,
signées et numérotées, seront disponibles à
la boutique de l’oratoire.

L’artiste présente 25 illustrations racontant
les petits riens qui font notre bonheur.
Dans les années 1980, l’artiste a fait sa Information : montsaintjoseph.com
marque dans la culture populaire par 418 364-2256

SPECTACLES
Billetterie : 418-364-6822 p. 351 ou
billet.maximum90.ca

Fred Fortin - Tournée solo
Jeudi 4 juillet à 21 h. Billet : 25 $

Dumas - Nos idéaux
Samedi 13 juillet à 21 h. Billet : 22 $

Sylvain Rivière
et J. Bélanger
Pascal Alain
Gérald Mckenzie
Gilles Gagné
Pierre Harvey
Danielle E. Cyr

