Journal municipal
Abonnez-vous à la version numérique à partir du
site web : carletonsurmer.com
carletonsurmer
lehublot@carletonsurmer.com
629, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer QC G0C 1J0

Prochaine date de tombée : 2 août à 8 h

Ville de Ca rleton-sur-Mer

Prochaine séance du conseil
municipal
Salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville
Séance ordinaire : 5 août à 20 h
Bienvenue à toute la communauté!
Les 6e Régates Écovoile Desjardins se tiennent les 19, 20 et 21 juillet. Photo : Céline Fernbach.
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LA VILLE VOUS INFORME

Préfecture
Bonjour,
Le 25 juin dernier, le conseil des maires de la MRC Avignon a
entériné ma nomination comme préfet. Je succède donc à
M. Guy Gallant. Cette nouvelle me réjouit. Ma décision s’inscrit
dans une volonté de travailler au développement de notre belle
région. Comme préfet, en plus de mon rôle de maire, je
représente le conseil des maires de la MRC Avignon. Ce conseil
regroupe les municipalités de Maria à l’Ascension-de-Patapédia.
Si j’ai accepté ce rôle, c’est pour participer encore plus
activement au développement de la MRC, de la région et,
évidemment, de Carleton-sur-Mer. La préfecture me permettra
d’être présent aux niveaux régional et provincial. J’aurai ainsi
l’opportunité de défendre des dossiers auprès des députés, des
ministres et des autres acteurs politiques.
J’ai la conviction que, pour développer notre ville, il faut
travailler avec l’ensemble des municipalités de la région. Nous
avons des défis que nous pouvons travailler en commun. Pensons
notamment aux enjeux de la main-d’œuvre, du manque de
logements ainsi de l’attraction et la rétention de nouveaux
arrivants.
En terminant, je peux vous assurer que mon rôle de maire
demeure prioritaire. Travailler concrètement à améliorer la
qualité de vie de tous les citoyens est une grande source de
motivation et je poursuivrai mon implication à la Ville avec
autant de dévouement.
Bon été 😊
Mathieu Lapointe, maire

Améliorations
au camping
municipal
Le camping municipal est
très
populaire.
Les
300
sites
sont
généralement
tous
occupés en haute saison.
Cette affluence se traduit
par
de
bénéfices
substantiels et par une
activité
économique
profitable
aux
commerçants et aux
organismes touristiques.
Les possibilités d’agrandissement sont cependant limitées, car la
Ville veut éviter d’empiéter sur la pointe Tracadigash. Afin
d’optimiser l’espace, il y aurait cet automne un réaménagement
d’une zone à l’ouest du camping. Le plan permet l’ajout de
9 sites. De plus, afin de répondre aux besoins des campeurs, les
employés municipaux construiront 11 abris-cuisines. D’autres
changements seront apportés en parallèle, dont l’amélioration de
l’accès Internet wifi, l’augmentation d’ampérages d’une douzaine
de sites et l’achat de nouvelles poubelles. Dans l’optique
d’économiser l’eau potable et l’énergie, ainsi que pour réduire
l’utilisation des douches par des non-campeurs, les douches
seront remplacées par des douches payantes.
Le coût global de ces investissements s’élève à 365 000 $. Les
nouveaux revenus qui seront générés permettront d’amortir les
coûts sur une période de moins de 8 ans.
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Consultation banc de Carleton
Le 10 juin dernier se tenait une rencontre publique concernant le
banc de Carleton à la salle Charles-Dugas. Une soixantaine de
personnes ont participé à l’événement, qui était animé par le
maire Mathieu Lapointe et Alain Bernier, directeur du
développement économique et du tourisme.
Les échanges ont porté principalement sur :
 le transport actif;
 l’accès au banc sous forme d’expérience sensorielle;
 l’augmentation de l’offre touristique;
 la qualité de vie des citoyens;
 la préservation de la biodiversité;
 l’empreinte écologique;
 l’accès à la zone portuaire;
 la préservation du milieu;
 la mise en valeur et l’accessibilité du chalutier le Karabudja et
du site de la cabane à Eudore;
 l’établissement d’un lien entre les deux bancs.
La conception de l’aménagement du banc de Carleton a été
confiée à Pesca environnement. Une présentation publique du
projet aura lieu l’hiver prochain.

Recharge de plage au banc de
Saint-Omer
Les 17 et 18 juin dernier, le comité ZIP Gaspésie a réalisé en
partenariat avec la Ville une recharge de plage à l’entrée du banc
de Saint-Omer. En 2 jours, plus de 1500 m3 de sable, soit
200 voyages de camion, ont été étalés. Cet ouvrage permet de
freiner l’érosion du secteur afin de protéger l’accès au banc de
Saint-Omer.
Par la suite, les 29 et 30 juin, plusieurs dizaines de bénévoles se
sont relayés pour planter plus de 7000 pousses d'élymes des
sables ainsi qu’une centaine de plants de rosiers sauvages et de
gesses maritimes sur une surface d’environ 300 m². Ces plantes
indigènes sont utiles au maintien du site, car elles retiennent les
sédiments et ralentissent l'érosion.

Afin de maintenir l’efficacité de la recharge, il
est très important de ne pas piétiner la
végétation et de ne pas circuler sur la recharge
elle-même.
La collaboration des résidents comme des visiteurs est
primordiale. Respecter la signalisation mise en place pour la
préservation du site permettra à tous de continuer de profiter du
site pour prendre une pause dans un décor enchanteur.

Vente de 3 tracteurs à gazon
La Ville de Carleton-sur-Mer demande des offres pour la vente
de trois tracteurs à gazon. Les tracteurs requièrent des réparations
et seront vendus tels que vus et sans garantie. Le ou les acheteurs
seront responsables du transport à partir du garage municipal de
Carleton-sur-Mer, 11 rue Comeau.

Kubota 2004, modèle TG1860





Utilisation : 1856 heures
Moteur Kubota diésel 3 cylindres, 18hp
Largeur de coupe : 48 pouces
Direction assistée

Conditions de soumission
Les soumissionnaires sont responsables de l’inspection des
tracteurs. Ceux-ci peuvent être vus dans le stationnement du
garage municipal situé au 11, rue Comeau. Pour toutes
questions, vous pouvez vous adresser au directeur du
développement économique et du tourisme au 418 364-7073,
poste 235.
Le paiement devra être complété dans les 30 jours suivant la
résolution de vente adoptée par le conseil municipal. Les taxes
(TPS et TVQ) seront appliquées aux montants proposés lors de
la vente.

Les propositions pour le ou les tracteurs devront être déposées
dans une enveloppe scellée portant la mention « tracteurs à
gazon et inscrire marque et modèle » avant le 29 juillet, à 14 h,
Utilisation : 1480 heures
à l’hôtel de ville, au 629, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer
Moteur Kubota Diesel 3 cylindres, 21 hp (Québec) G0C 1J0.
Largeur de coupe : 54 pouces
Les propositions seront ouvertes à cette heure dans la Salle Lavoie
Direction assistée
–St-Laurent du même endroit.

Kubota 2006, modèle 62160





Cub Cadet commercial zéro turn
Enforcer






La Ville de Carleton-sur-Mer se réserve le droit de n’accepter ni
la plus haute ni aucune des propositions qui lui seront présentées
et de n’assumer aucune obligation ni aucuns frais envers les
soumissionnaires.

Année 2007
Modèle 53AH3AGF050
Utilisation : 926 heures
Moteur Köhler à essence V-Twin, 20 hp Alain Bernier, directeur du développement économique et
du tourisme
Largeur de coupe : 44 pouces
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Local à louer au Quai
des arts

OFFRE D’EMPLOI - 2E AFFICHAGE

Direction des services administratifs et de la trésorerie
Déﬁ professionnel stimulant
Voici l'occasion de joindre une équipe dynamique, solidaire et efficace vouée au
développement de la Ville de Carleton-sur-Mer. Dans sa planification stratégique
récente, la Ville s’est donné comme vision d’être « une communauté authentique et
active vivant à l’année une diversité d’expériences entre mer et montagne ». Le poste
offert est au cœur de cette vision. Le titulaire effectuera la gestion administrative et
financière de la Ville. Cette personne participera aussi à la réalisation de projets issus
des différentes directions de l’organisation.

Principales responsabilités








Assumer la responsabilité de l’administration financière de la Ville (budget de
8,5 M$);
Gérer et superviser l'équipe de gestion administrative de la Ville (4 personnes);
Assister le conseil et les comités municipaux dans la préparation des prévisions
budgétaires et du plan triennal d’immobilisation;
Veiller au suivi budgétaire rigoureux auprès des directeurs et coordonnateurs de
services;
Assumer toutes les responsabilités confiées par la direction générale dans le cadre
du rôle d’officier de la Ville;
Superviser les procédures de vente à défaut de paiement de taxes;
Participer activement aux rencontres du comité de gestion de la Ville;

Exigences spéciﬁques
Parcours académique : diplôme d’études universitaires en administration et/ou
sciences comptables. Un autre type de diplôme dans le domaine, combiné à une
expérience significative en gestion, pourra également être pris en considération.
Parcours professionnel : minimum de 5 ans d’expérience en gestion.

Compétences et habiletés recherchées










Leadership
Esprit d’équipe
Sens des responsabilités
Habiletés de communication
Sens de l’organisation/gestion des priorités
Discrétion et confidentialité
Autonomie et initiative
Rigueur
Jugement et capacité d’analyse

AVIS PUBLICS
SOMMAIRES

Demandes de dérogation
mineure
Une consultation publique aura lieu le
5 août, à la séance ordinaire du conseil
municipal, concernant les immeubles
suivants :

717,

boulevard

341,

route

Perron

:

Aménagement d’une allée de courtoisie
sur un terrain ayant une largeur de
38,07 m, alors que le règlement de
zonage prévoit une largeur minimale de
40 m.

132

Ouest

:

Agrandissement du bâtiment principal
qui porterait la marge avant à 3 m, alors
que le règlement de zonage prévoit une
marge avant minimale de 4,51 m.

Consultation publique

Conditions particulières





Un bureau se libère au Quai des arts, à
deux pas du centre-ville. L’espace couvre
une superficie totale de 180 p2. Le coût
annuel se chiffre à 9,04 $/pi2.
Information : Olivier Rhéaume
quaidesarts@carletonsurmer.com
418 364-6822 p. 352

Habileté à travailler avec des lois
Bonne maîtrise du français parlé et écrit
Maîtrise des logiciels comptables et de la suite Microsoft Office
Connaissance des normes comptables municipales (un atout)




Poste de cadre à temps complet à raison de 35 heures/semaine, de jour
Régime d’avantages sociaux très avantageux.
Processus d’intégration à l’emploi structuré : transition assurée par la directrice en
poste, formation selon les besoins, encadrement et soutien.
Date limite pour postuler : Vendredi 30 août à 16 h
Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation à Antoine Audet, directeur général :
greffe@carletonsurmer.com.

15 juillet : 3e versement
de taxes municipales

Une consultation publique aura lieu le
5 août prochain à la séance ordinaire du
conseil municipal concernant le projet de
règlement 2019-336 modifiant le
règlement 2009-155 sur le zonage par
l’agrandissement de la zone 130-Ha (rues
Nadeau et Bélanger) et l’ajout de l’usage
« maison mobile et unimodulaire » dans
cette même zone.

Ouverture de registre
Lors de la séance régulière du conseil
municipal le 8 juillet dernier, le conseil a
adopté le règlement 2019-331 qui décrète
un emprunt et une dépense de 364 596 $
concernant des travaux pour agrandir le
camping et effectuer des améliorations de
services. 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
29 juillet, à l’hôtel de ville.

Activités sportives
extérieures

LOISIRS ET SPORTS

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.

Ligue de golf féminine

13 juillet : tournoi Lions









10 août : tournoi du centre Accalmie




Les lundis dès 13 h 30
Depuis 5 ans, la ligue féminine de golf se
rencontre une fois par semaine pour faire
un 9 trous dans une ambiance
décontractée. Animation et jeux sont au
rendez-vous! Bienvenue à toutes!!

Ligue de golf masculine






Les vendredis à partir de 11 h
Inscription jusqu’au jeudi à 15 h
5 $/joueur/vendredi
Formule Mulligan à 2
Prix de participation chaque vendredi
et à la fin de la saison

SAVIEZ-VOUS QUE…

Saviez-vous que Penouil et Mlle Gaspésie,
nés de l’imagination et du savoir-faire de
l’artiste Reynald Cullen, ont été les
symboles de l’industrie touristique de
Carleton-sur-Mer? Créé vers 1965, le
personnage de Penouil avec son sawest et
son costume de pêcheur a fait partie d’un
char allégorique lors des Fêtes du Saumon.
À l’époque, sa tête et son bras droit
bougent grâce à des chaînes de vélo reliées
à un pédalier. Par la suite, Penouil est
placé le long de la 132, face au Manoir
Belle-Plage, près d’une coque de bateaux
abritant la boutique de M. Cullen.

Formule Mulligan à 2
Inscription avant le 11 juillet 16 h au
419 364-3434
40 $ membre | 60 $ non-membre
Souper inclus
Voiturette en sus
Souper supplémentaire : 30 $
Animation et prix de participation
Information : Guy Leblanc : 418 3917043









Avec la participation de Louis
Sleigher, président d'honneur!
Formule Mulligan à 4 joueurs avec
défis spéciaux
Grignotines et bouchées seront
offertes dans un 5 à 7 animé avec
Janine Leclerc.
55 $ membre | 65 $ non-membre
5 à 7 seulement : 30 $
Inscription : 418 364-3434 ou
Dominique Bouchard 418 788-2406
Voiturettes disponibles sur réservation
auprès de Dominique

En 1985, les deux personnages sont acquis
par Michel Poirier, propriétaire du
restaurant Le Héron, qui les restaure et les
installe à l’endroit où se trouve
aujourd’hui la SAQ. Pendant une
quinzaine d’années, ils seront de véritables
icônes touristiques. Certains hivers, ils
deviennent même Père et Mère Noël.
En 2002, M. Poirier décide de les remiser
puis d’en faire don. L’Écomusée
Tracadièche projette alors de les réparer et
de les fixer près de la cabane à Eudore. Un
projet qui n’a jamais vu le jour, suite aux
actes de vandalisme ayant détruit Penouil
et Mlle Gaspésie.
Paul Lemieux, historien
Écomusée Tracadièche

Pour accompagner Penouil, Mlle Gaspésie
voit le jour en 1975. Habillée selon la
tradition acadienne, sa longue jupe, mibleue, mi-verte, rappelle les couleurs des
richesses naturelles que sont la mer et la
forêt. La blouse blanche se rattache aux
racines acadiennes, alors que le béret
traduit les origines jersiaises de nombreux Penouil et Mlle Gaspésie ont été
Gaspésiens.
photographiés des milliers de fois par les
visiteurs fréquentant Carleton-sur-Mer.

Information détaillée sur
carletonsurmer.com/Services/Loisir
-culture-et-vie-communautaire








Yoga-plage au parc des Horizons
Yoga matinal à la pointe Tracadigash
Entrainement athlétique en plein air
Bouge dehors
Zumba
Srong by zumba
Activité de danse avec Annette
et Gordon

Régates Écovoile
Desjardins
19, 20 et 21 juillet
Les 6e Régates se déroulent sur le site
d’Écovoile et au parc des Horizons. Voici
l’occasion de profiter du plaisir de régater,
de naviguer ou, tout simplement,
d’assister au spectacle magnifique offert
par les voiles déployées au large, tout en
profitant des diverses activités organisées
sur le site.
Depuis 2013, des courses sont organisées
pour les classes Optimist, Laser, 420,
F-18 et Catamaran Open, en plus d’une
étape du circuit Baie-des-Chaleurs pour
les classes quillard et multicoque avec
handicap. Évidemment, toutes les classes
sont les bienvenues. Veuillez contacter
l’équipe pour connaître les possibilités au
418-364-7802 ou à info@ecovoile.com.
Date limite d’inscription : 20 juillet à
7 h 30.

VIE ÉCONOMIQUE

Nouveau service en
communication
Kasandra Plouffe a ouvert une agence
web et de communication par l’objet. Elle
peut vous proposer nombre d’objets
promotionnels à l’image de votre
organisation. L’agence fournit aussi un
service de graphisme. Son entreprise
s’appelle Alter direct média et se trouve
sur Facebook : @alterdirectmedia.

Animation dans les parcs municipaux ~ Images et info sur CARLETONSURMER.COM
Animateur/
Organisation
Écomusée
Tracadièche

Date

Heure

Activité

Mardis et jeudis

19 h 30

Causeries estivales

Mardis et jeudis
jusqu’au 8 août

18 h 30

Histoires du large

Camille St-Onge

Jeudis jusqu’au
1er août

18 h 30

Contes en plein air

Samedi,
Dimanche, lundi,
mercredi
et vendredi
21 juillet, 4 et
18 août

20 h à 21 h 15

Lieu

Coût ($)

Chalet de la pointe
Tracadigash

Contribution
volontaire
Gratuit

Joey Fallu

Parc des Horizons; à l’église
St-Joseph en cas de
mauvais temps
Parc La Grande-Envolée

Contes de la Petite Grève

Patrick Dubois

Pointe Tracadigash

5$

13 h 30 à 16 h

Danse en ligne et danse
de groupe

Annette et Gordon

Gratuit

9 juillet

9 h à 12 h

Zaolie

14 juillet

20 h 30

Atelier d’art textile de
souvenance. Décors et
matériaux fournis.
1991 de Ricardo Trogi
Cinéma en plein air

Parc Germain-Deslauriers;
activité reportée la semaine
suivante en cas de
mauvais temps
Parc La Grande-Envolée

Contribution
volontaire

21 juillet

20 h 30

Cinétoile

22 juillet

19 h à 19 h 45

Astérix et le secret de la
potion magique – Cinéma en
plein air
Spectacle de danse AKO

25 juillet

15 h à 15 h 45

Théâtre À tour
de rôle

26 juillet

15 h à 16 h 30

Jacques Bélanger

Parc des Horizons

Gratuit

27 juillet

8 h à 12 h

Louis Bujold

Parc La Grande-Envolée

Gratuit

28 juillet

20 h 30

Ta maison brûle – Lecture
publique d’une scène et
rencontre avec
les comédiens
Les Zamis d’Henri dans
l’ambiance boîte à chansons
des années 1970
Observation d’oiseaux de
rivage en chaloupe jusqu’à
l’île Lavolette
Mon bébé – Cinéma en
plein air

Parc des Horizons; à la salle
Charles-Dugas en cas de
mauvais temps
Parc des Horizons; à la salle
Charles-Dugas en cas de
mauvais temps
Parc des Horizons; au Quai
des arts en cas de
mauvais temps
Parc des Horizons

Cinétoile

Contribution
volontaire

29 juillet

19 h à 19 h 30

Spectacle de danse Children
of Chemistry

Sébastien
Provencher

29 juillet

20 h

Cinq nuances de gris
Jazz Band

Esther Thériault

30 juillet

19 h à 20 h

Chants populaires avec la
chorale de Saint-Omer

Pauline Gallagher

4 août

20 h 30

Ralph brise l’Internet –
Cinéma en plein air

Cinétoile

Parc des Horizons; au Quai
des arts en cas de mauvais
temps
Parc des Horizons; au Quai
des arts en cas de mauvais
temps
Parc des Horizons; au Quai
des arts en cas de mauvais
temps
Parc La Grande-Envolée;
activité reportée en cas de
mauvais temps
Parc des Horizons; à la salle
Charles-Dugas en cas de
mauvais temps

Cinétoile

Maude Salomé StArmand Courcy

Gratuit

25 $/personne

Contribution
volontaire
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit

Gratuit
Contribution
volontaire

VIE COMMUNAUTAIRE
Carleton-sur-Mer. Il est aujourd’hui
président de la Corporation de l’Écomusée
Tracadièche, et vice-président de la
Corporation de gestion et de mise en
valeur du mont Saint-Joseph. Il contribue
Prix hommage à Mimi Allard
aussi à l’organisation du jardin
L’implication de Mireille Allard, alias communautaire de Carleton-sur-Mer et au
Mimi, dans les arts dramatiques a été club de lecture de la bibliothèque Gabrielle
soulignée avec un vibrant hommage au -Bernard-Dubé.
Gala Arlequins. Quelque 300 amateurs
d’art dramatique se sont joints au Clan
Destin au fil des ans. Ils peuvent
témoigner des qualités de rassembleuse de
Mme Allard.

Triple Hourra à nos
ambassadeurs!

Célébrant son 40e anniversaire, le théâtre
du Clan Destin était l’hôte du gala des
Arlequins le 15 juin dernier. À cette
occasion, 52 troupes de théâtre étaient
représentées et 120 membres de la
Fédération québécoise du théâtre amateur
provenant de 15 régions du Québec ont
visité Carleton-sur-Mer. Le gala a reconnu
le talent des meilleurs comédiens et des
productions qui se sont démarquées en
2018.

Nathalie Blouin, de Tourisme Gaspésie, a
remis
le
prix
de
l’Excellence
touristique 2019 à Paul Lemieux au
lancement de la saison touristique et
gourmande le 30 mai dernier.

La Sûreté du Québec souhaite
accroître l’accessibilité des policiers.

Prix de l’Excellence touristique à
Paul Lemieux

La Ville de Carleton-sur-Mer est
partenaire du Programme de partenariat
territorial de la Gaspésie avec le Conseil
des arts et des lettres du Québec (CALQ),
quatre MRC et deux autres villes
gaspésiennes.
Si bien que les artistes et organismes
résidant sur le territoire de Carleton-surMer peuvent proposer un projet de
création dans un des 4 volets de soutien :
 artistes et aux écrivains professionnels;
 organismes artistiques professionnels;
 mobilité pour les artistes;
 mobilité pour les organismes.

Date limite pour déposer un projet
au CALQ : 12 septembre.

Faites la rencontre d’un
policier!

Ghislain Brière, créateur du trophée; Mimi
Allard, récipiendaire du prix Hommage :
40 ans de passion pour le théâtre; Ingrid
Shelso, membre du CA, et Michel Morin
sont tous membres du Clan Destin.

Appel de projets pour les
artistes et organismes
gaspésiens

Depuis, 2017, un montant de 472 000 $
réparti sur 3 ans (2017-2020) a été investi
afin de soutenir des projets de création, de
production ou de diffusion favorisant des
liens entre les arts et la collectivité. Il s’agit
du dernier appel de projets prévu à cette
entente.
Information : Karine Côté : 418 528-2589
ou 1 800 608-3350
calq.gouv.qc.ca

Fabrique de l’église
Saint-Joseph

La Sûreté du Québec du
Poste principal des MRC Les vendredis à 19 h : bingo à la salle
d’Avignon
et
de Charles-Dugas.
Bonaventure,
en
partenariat avec la Ville Clubs des 50 ans et plus
de Carle-sur-Mer, offre
au public la possibilité de Les mercredis à 19 h : bingo à l’OTJ
rencontrer un policier
dans les locaux de Recherche d’un ou d’une

la municipalité.
L’engagement exemplaire et assidu de Paul
Lemieux
dans
le
développement Démarche à suivre pour accéder à ce
touristique régional a été reconnu au service
lancement de la saison touristique estivale.
M. Lemieux met sa passion pour l’histoire Contacter la Sûreté du Québec au
310-4141 ou au *4141.
et le patrimoine au service de notre région
Mentionner
votre souhait de
depuis près de 30 ans. Son heureux
équilibre de savoir-faire et de savoir-être en
rencontrer un policier à votre bureau
fait quelqu’un de fort apprécié dans tous
municipal.
les projets auxquels il participe.
Un policier vous contactera pour fixer
un rendez-vous.
En plus de siéger de nombreuses années
aux conseils d’administration de Tourisme Sergent Alexandre Olscamp
Gaspésie et du Musée de la Gaspésie, il a Responsable du Poste principal des MRC
aussi œuvré une bonne partie de sa vie au d’Avignon et de Bonaventure
Parc national de Miguasha, où il a formé
des guides-animateurs et dirigé de
nombreuses visites guidées. En 2017, il a
mis ses talents au profit du comité
organisateur des célébrations du 250e de

pianiste

Le chœur de chant de l’église Saint-Joseph
est à la recherche d’un ou d’une pianiste
pour accompagner les chorales lors des
célébrations du dimanche à l’église.
Information : Madeleine : 418 364-7320.

LOISIR ET SPORT

Ada et la sandale de mer
Rencontre inspirante d’une auteure avec des élèves de
l’école Bourg

Appel de bénévoles pour le Raid
international Gaspésie

Le projet d’écriture coopérative Ada et la
sandale de mer compte parmi les projets
issus du
Programme de partenariat
territorial de la Gaspésie, auquel Carleton
-sur-Mer est associée.
Le 17 juin dernier, l’auteure France
Cayouette et 47 élèves des classes de
Cindy Labillois et d’Isabelle Richard ont
présenté le fruit de leur expérience de
création avec une lecture publique au
Quai des arts.
Les jeunes de 8 à 10 ans ont inventé
l’histoire à partir d’une situation initiale et d’un élément
déclencheur soumis par l’auteure. Leur récit d’action et de
poésie se déroule dans des lieux évocateurs de Carleton-surMer. Après avoir terminé la finition du manuscrit, l’auteure le
soumettra à des maisons d’édition en littérature jeunesse.
Souhaitons qu’il trouve preneur et devienne un livre!

La réussite d’un événement est possible grâce à la quantité et à
la qualité des gens qui s’impliquent. Le Raid international
Gaspésie (RIG) est fier de pouvoir compter sur plus d’une
centaine de bénévoles par jour. Pour le prochain RIG qui se
tiendra du 10 au 15 septembre 2019 entre Matapédia et
Carleton-sur-Mer, l’organisation recherche des bénévoles pour
pourvoir les postes suivants : sécurité, assistant technique,
équipe nautique, équipe médicale, officiel et transition.
Informations et inscriptions : https://
www.raidinternationalgaspesie.com/raid-wpmu/organisation/
benevoles/ ou à la réception de l’hôtel de ville.
Luce Plourde, coordonnatrice :
raidgaspesie@carletonsurmer.com 418 364-7073, poste 237.

Voir
toutes
les
photos : Facebook/
France Cayouette.

Pour les bénévoles déjà inscrits, quelqu’un communiquera
avec vous au début août!

Camp de patinage artistique
École présaison 2019
Du 23 août au 30 août
Date limite d’inscription : 31 juillet

Coût





8 jours : 135 $
6 jours : 120 $
3 jours : 75 $
4 jours : 50 $ (groupe 1)
Les catégories sont
déterminées avec
l’entraîneur.
Les entraîneurs
professionnels sont
bienvenus au camp.
Les cours privés sont exclus du coût du camp. Voir
l’entraîneur pour les horaires et les coûts.

Nouveautés



présence d’une spécialiste de l’activité physique
séance de power-skating avec Jean-François Plourde et
Nicole Savoie
Information sur le camp : Marie-Josée Althot 418 392-7474
Facebook : CPA Carleton

ACTIVITÉS CULTURELLES
SPECTACLES

CAUSERIES ESTIVALES

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

Les mardis et jeudis à 19 h 30
au chalet de la pointe Tracadigash

Sam Tucker

Contribution volontaire
Information : 418 364-3544
16/07

Shoolbred : la seigneurie du bout de la baie

Paul Lemieux, historien
18/07

Paspébiac 1886

Jean-Marie Thibeault raconte
23/07

Les cinéastes de la Révolution tranquille

Mathieu Bureau-Meunier

Jeudi 1 août à 21 h
er

Au Naufrageur. Originaire de Redford en
Angleterre, il a été découvert par le public
lors de la 5e saison de la populaire
émission télévisée La Voix. Un spectacle
qui voyage entre roots, rock, folk et blues.

Boogat

25/07

Le marquis de Malauze

30/07

Vive la 6!

01/08

Nouvelle : fière de ses origines

06/08

Prendre un p’tit coup : histoire de l’alcool en Gaspésie

Michel Goudreau, président de la Société historique Machault
Paul Lemieux, historien
Louis-Patrick St-Pierre
Lucie Arbour
08/08

Beaucoup Nouvelle

André Philippe

Vendredi 9 août à 21 h
Au Naufrageur. Gagnant de nombreux
prix (Félix, Juno), mélangeant les
musiques actuelles avec les musiques
latines (cumbia, salsa reggaeton), l’artiste
mexicain saura à coup sûr animer le
plancher de danse!

Tire le coyote

Casse-croûte
L’exposition Casse-croûte invite le visiteur
à voyager dans les boyaux de la culture
populaire. Au menu, des œuvres
d’inspiration pizzaesque et poutinique.
Un vrai délice!

Dimanche 11 août à 20 h 30
Au Quai des arts. Tire le coyote revient à
l’essence même de la matière en
présentant ses chansons en duo
acoustique, accompagné par son fidèle
complice Benoît Villeneuve. Avec Nicolas
Gémus en première partie.

Les membres du Centre relatent leurs
souvenirs d’été en Gaspésie et proposent
une exposition inspirée par des lieux de
cuisine
grasse,
savoureuse
et
réconfortante. Entre la nostalgie et
l’humour, l’exposition analyse une
industrie qui n’a pas bonne presse ces
dernières années et perpétue des valeurs
qui ne sont plus au goût du jour. La
malbouffe, les grands volumes de déchets
non recyclables et les petits salaires
représentent des approches archaïques de
la santé et de l’environnement.

