
Achat en ligne en 
tout temps sur 
quaidesarts.ca. 
  
418 364-6822 p. 351 

« Le créateur d’un 
troisième album 
f r a n c h e m e n t 
exceptionnel […] cet 
album si dense et 
intense, si beau et si 
douloureux. Quelle 
traversée, bon sang, 
quelle traversée ! » -
 Le Devoir, Sylvain 
Cormier 

Après un premier 
album récompensé de 
toutes parts, Vincent 
Roberge revient avec 
sa pop jazz-groovy. 
Avec Robert Robert en 
1re partie. 

R e p r é s e n t a t i o n 
scolaire pour les 4 à 8 
ans. « La compagnie 
de danse Bouge de là 
crée ici une pièce à 
h a u t e  t e n e u r 
artistique, riche, 
brillante et d’une rare 
beauté. » - Le Devoir 

Félix de l’Album de l’Année 

anglophone au dernier Gala de 
l’ADISQ. « Le musicien le plus 
talentueux de Montréal, hands down
 ». - Jason Bajada, Urbania musique 

Ce duo frère et sœur, 
Anna-Sophie Neher 
(soprano) et Carl 
Matthieu Neher 
(piano), présente une 
collection d’œuvres 

lumineuses écrites dans 
un esprit de paix.  

C e t t e  f r e s q u e 
poétique tente de 
briser le cycle de la 
violence transmise 
entre générations. Un 
seul-en-scène où le 
comédien parvient à 
ressusciter tout un 
monde.   
Un bijou théâtral! 

Entrée gratuite 

 

M u l t i p l i c i t é , 
l u m i n o s i t é  e t 
transparences  

L e s  œ u v r e s 
assemblées sont une 
accumulation de 
pièces en sérigraphie, 
en dessin et en 
peinture. 

Les oiseaux moches 

L ’ e x p o s i t i o n 
présente, sous forme 
d ’ i n s t a l l a t i o n 
multidisciplinaire, le 
récit entourant les 
recherches d’un 
h o m m e 

mystérieusement porté disparu dans 
sa baignoire. 

 

 

Ils se sont connus voilà bien 
longtemps. Un homme et une 
femme, dont l'histoire d'amour 
fulgurante, inattendue, saisie dans 
une parenthèse devenue mythique, 

aura révolutionné 
notre façon de voir 
l'amour.   

Comédie et road 
movie, le film raconte le périple de 
deux sœurs vers les Îles-de-la-
Madeleine, où elles vont répandre les 
cendres de leur père et fuir leurs 
problèmes personnels... sans réaliser 
qu'elles les transportent avec elles, au 

 

Salle Lavoie–St-Laurent de l’hôtel de ville 
Séance ordinaire : 6 avril à 20 h  

Bienvenue à toute la communauté! 

Une quinzaine de personnes ont pu découvrir ou redécouvrir les sentiers de fatbike dans des 
conditions idéales au golf  le 8 mars dernier, lors d’un rassemblement amical ouvert à tous. 
Photo : Gaston Berthelot. 

Le système d'alerte de Carleton-sur-Mer permet de communiquer avec la 
population en cas d'urgence par texto, courriel ou téléphone. Ainsi, la Ville 
peut joindre chacun des citoyens inscrits en quelques minutes pour les 
informer, par exemple, d’un bris ou d’un sinistre. Abonnez-vous et soyez 
attentifs aux messages! 

Le lundi 30 mars à 10 h, la Ville enverra un test à tous les abonnés afin qu’ils 
puissent voir comment l’alerte se présente.  

Concernant les boîtes de courriel, si vous ne recevez pas le courriel de test :  

 Vérifiez dans votre dossier des courriers indésirables. 
 Autorisez l’adresse greffe@carletonsurmer.com. 

• En indiquant une adresse courriel lors de son inscription, l’abonné peut 
retourner mettre ses informations à jour dans sa fiche. 

• La Ville de Carleton-sur-Mer est identifiée comme émetteur du 
message, sur l’afficheur du 
téléphone et du portable.  

• Les messages par courriel 
sont associés à l’adresse 
greffe@carletonsurmer.com. 

En ligne ou par téléphone : 

• Remplir le formulaire en ligne 
sur carletonsurmer.com/

Vous croyez que votre enfant aurait 
besoin d'un accompagnateur pour 
faciliter son intégration et sa 
participation aux activités du camp 
de jour cette année? Vous pouvez 
vous prévaloir de ce service sans 
frais additionnels au coût régulier du 
camp de jour.  

Afin de permettre l'embauche d'un 
nombre suffisant d'animateurs-
accompagnateurs, nous devons être 
rapidement informés de vos besoins. 

Information : Laurie Gallagher, 
coordonnatrice loisirs, sports et plein 

https://rubisvaria.us6.list-manage.com/track/click?u=8ebb00c678361f329f30bb13e&id=747e650200&e=e4931ae7ee
https://rubisvaria.us6.list-manage.com/track/click?u=8ebb00c678361f329f30bb13e&id=747e650200&e=e4931ae7ee
https://carletonsurmer.com/services-aux-citoyens/securite-publique/


Les taxes municipales sont payables en entier ou en six versements aux 
dates suivantes :  

16 mars, 15 mai, 15 juillet, 31 août, 15 octobre et 15 décembre 2020. 

• Argent comptant 
• Chèque 
• Chèques postdatés 
• Paiements préautorisés 
• Paiement direct 
• Paiement en ligne à votre institution financière 

Information : Julie Nadeau 418-364-7073, 221 
taxation@carletonsurmer.com 

La Ville de Carleton-sur-Mer, en étroite collaboration avec le Centre 
d’artistes Vaste et Vague, lance un Appel à projets aux artistes 
professionnels afin de recevoir des propositions pour la conception d’une 
œuvre d’art publique. Une consultation a eu lieu auprès de la population 
afin d’orienter cet appel pour que l’œuvre soit rassembleuse et bien ancrée 
à notre milieu de vie de tous les jours. Le formulaire de proposition est 
publié sur vasteetvague.ca.  

Date limite pour déposer un projet : 13 avril 

Information : Guylaine Langlois, direction@vasteetvague.ca 418-364-3123 
ou Pascal Alain, pascal.alain@carletonsurmer.com 418-364-7073, 230 

Avec le cocktail de reconnaissance des bénévoles, la Ville célèbre toutes ces 
personnes qui ont le chic de s’impliquer gratuitement à Carleton-sur-Mer. 
Ces gens ont l’élégance de poser des gestes empreints de courtoisie et de 
bonté. Nous souhaitons leur exprimer notre reconnaissance lors de cette 
soirée. Une invitation parviendra aux responsables des organismes.  

D’année en année, la formule se renouvelle pour mieux répondre à vos 
commentaires. Cette année, nous apportons trois améliorations principales :  

) Un jardin d’enfants sera prévu pour accueillir les petits durant 
l’événement, sous la supervision de leurs parents; 

) En plus du prix bénévole de l’année, un prix bénévole jeunesse sera 
remis à une personne de 25 ans ou moins; 

) Les prix Bénévole de l’année et Jeune bénévole de l’année seront 
attribués en fonction des candidatures reçues.  

Le programme de remboursement 
de couches lavables lancé en février 
dernier a connu un vif succès. Les 
jeunes familles attendaient ce 
programme avec enthousiasme. En 
effet, de nombreuses demandes ont 
été déposées rapidement. Si bien 
que le fonds s’est épuisé en un seul 
mois. Bonne nouvelle  :  la 
participation de la Ville sera 
renouvelée en 2021.  

Pascal Alain, directeur loisirs, culture 
et vie communautaire 

La Société de développement et de 
mise en valeur de Carleton-sur-Mer 
(SDMC) est heureuse d’accueillir 
Danny Le Braceur 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.  

Diplômé en enseignement et en 
relations industrielles, M. Le Braceur 
a fait carrière comme haut 
gestionnaire dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines. 
Son parcours l’a amené à occuper 
des postes stratégiques au sein 
d’organisations comme Noranda, 
Uniboard Canada et le Fonds de 
solidarité FTQ. M. Le Braceur est 
reconnu comme étant une personne 
pragmatique, à l’aise dans un 
contexte de croissance et de 
changement, autant sur le plan 

Le tournoi amical de l’Association des 
pompiers volontaires a permis 
d’amasser 5112 $ au profit de 
l’Organisme gaspésien des personnes 
atteintes de cancer. La Ville est fière 
d’avoir participé avec une équipe 
municipale composée de Pierre 
Beaulé, Julie Nadeau, Alain Bernier, 
Steven Parent, Pascal Alain, Antoine 

Audet, Marc Côté, Jean-Simon 
Landry, Joël Bérubé et Vincent 
Leblanc. 

Plusieurs acteurs du milieu scolaire et 
des classes d'élèves se sont 
rassemblé le 18 février dernier au 
gymnase de l'École Bourg pour une 

levée du drapeau de la persévérance 
scolaire avec la commission scolaire 

René-Lévesque, l'école Antoine-
Bernard, l'école des Audomarois, 
le  centre de format ion 
professionnelle L’Envol et le CIRADD. 

Saviez-vous que les magasins Atlantic Trading 
s’implantaient à Carleton et à Saint-Omer il y a près d’un 
siècle? En 1927, Georges Beaulieu et son épouse Émilia 
Vaillancourt, de Matapédia, achètent l’épicerie Chaleur 
Bay Mills à Ristigouche et lui donnent le nom d’Atlantic 
Trading.  

Ils ouvrent ensuite un magasin à Carleton en 1930 avec 
un investissement de 3000 $  et, l’année suivante, un 
troisième à Robitaille, en se portant acquéreurs du 
magasin d’Ernest Allard. La gérance du magasin de 
Carleton est confiée jusqu’en 1935 à Léon Saint-Laurent, 
gendre de Georges Beaulieu, et à Alphonse Porlier par la 
suite. Celui de Robitaille sera géré par Wenceslas Leblanc, 
puis à compter de 1934, par Aurèle Saint-Laurent, frère 
de Léon. Ces deux magasins ferment leurs portes en 
1967.   

Par la suite, l’entreprise continue de se développer, en 
particulier dans le commerce de gros. Au milieu des 
années 1960, un méga entrepôt de distribution vient 
remplacer celui construit en 1935 à Matapédia. 
L’entreprise développe aussi la gamme de produits GRAD 
et la bannière JABO, qu’affichera le tout nouveau Marché 
L.V. de la famille Viens avant de s’associer plus tard avec 
Métro. En 1977, Atlantic Trading fête ses 50 ans 
d’existence et profite de l’occasion pour honorer 

Un magasin Atlantic Trading se trouvait jadis à Robitaille et la 
bannière JABO s’érigeait devant le marché Viens de Carleton dans 
les années 1970. Photos : Archives de l’Écomusée Tracadièche et 
page Facebook du Marché Métro Viens.  

https://www.facebook.com/%C3%89cole-Bourg-633734833744476/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCcKNmMk7P2MWK5x-SYQIUkQWkVIxxHUIAd3kfqhU28gWzszwhGF7RmLDJV-kDjjjxE2RtczCSWRhjC
https://www.facebook.com/CSReneLevesque/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAtlg73LESy64aSEsx5M0rE7RVaH7aaE6UzNwvUFx6e8WhsTvhRMrG2KjRCY551uHWqznv0PyaPbMvo
https://www.facebook.com/CSReneLevesque/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAtlg73LESy64aSEsx5M0rE7RVaH7aaE6UzNwvUFx6e8WhsTvhRMrG2KjRCY551uHWqznv0PyaPbMvo
https://www.facebook.com/%C3%89cole-des-Audomarois-358623284843521/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAnYO6NBtvicdQHXq5GQiSScelqNesLGZ807XxCkCCeVayBh1X8M5fzDDKKdCjpS579ReI4mZXqGjzD
https://www.facebook.com/cfpcsrl/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAQz2VG1R7kSJylVpxevoA-uCQGzmgc_cZMOm_RfktUZgAb5UOEnsK3raA4x_52r1Px3defTfQqcfd3
https://www.facebook.com/cfpcsrl/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAQz2VG1R7kSJylVpxevoA-uCQGzmgc_cZMOm_RfktUZgAb5UOEnsK3raA4x_52r1Px3defTfQqcfd3
https://www.facebook.com/ciradd.ca/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDSTzxRiHl3tx1wi3avhvHs5GYxKB0RmJ4if2KeDJuLBYrWXFo5_fbEpY0mRrpKwxwH-8fEcD5S5hPC


La saison de patinage à l’OTJ est 
terminée. 

Dimanche 19 avril 

Tant que les conditions météo le 
permettent, les services de prêt 
d’équipement et de restauration 
demeurent disponibles jusqu’au 29 
mars et les sentiers sont tracés au 
centre de plein air et le chalet est 
ouvert.  

La page web de la Ville continuera de 
publier les dernières nouvelles 
jusqu’à la fin de la saison. 

Formatrice : Catherine Côte 

Du 7 avril au 9 juin à l’atelier de 
production du Quai des arts, relâche 
le 14 avril et le 12 mai. 

Parents-enfants de 2 à 5 ans 

Coût 175 $ et 11 $ par enfant 
supplémentaire.  

Mardi de 9 h 30 à 10 h 30 

Enfant : Coût 150 $ 

• 9 à 12 ans : mardi de 11 h 25 à 12 
h 40 

• 5 à 8 ans : mardi de 15 h 30 à 16 h 
30 

Du 16 au 19 avril, l’Association du 
hockey mineur (AHM) de Carleton-
sur-Mer a le plaisir de recevoir le 
championnat provincial de la Coupe 
Dodge dans la catégorie Bantam BB! 

L’organisme prépare cet événement 
où il recevra les équipes gagnantes 
de 14 régions du Québec. 

L’AHM recherche des volontaires 
pour participer au déroulement du 
championnat.  

• Admission des spectateurs à 
l'aréna; 

• Préposés aux bancs de punition; 
• Préposés à la gestion des 

équipements d’équipes; 
• Sécurité; 
• Premiers soins. 

Information : Josianne Landry-Allard 
4 1 8 - 3 9 2 - 1 6 7 6  F a c e b o o k /
ahm.carleton 

Mercredi 11 mars de 17 h à 19 h au 
centre Léopold-Leclerc 

Du 16 mars au 5 juin à partir du 
centre sportif du cégep.  

• Débutants, le mercredi de 17 h à 
18 h 

• Avancés, le mardi de 17 h à 18 h 
• Sorties de groupe le dimanche à 

9 h 

Information : Marie-France Perré  
418-364-7260 
mfrance.p@hotmail.com 

Samedi 21 mars à 14 h : Spectacle 
C’est la fête au centre Léopold-
Leclerc 

Invitation au grand public à la 
bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé. 
Voici l’occasion de faire de brèves 
rencontres inspirantes au sujet du 
rétablissement en santé mentale. Au 
lieu d’emprunter un livre, vous 

rencontrez ces Livres vivants 
qui s’ouvrent pour offrir de 
l’espoir. Il s’agit d’un être 

humain qui vit ou a été touché de 
près par un problème de santé 
mentale ou un proche qui accepte de 
raconter un chapitre de sa vie. Cet 
événement original lutte contre la 
stigmatisation et milite en faveur de 
l’inclusion sociale au Québec. 

Information : Julie Poulin 418-364-
7103 livre1@globetrotter.net 

de 16 h à 19 h : inscriptions aux 
cours de voile pour adultes et aux 
camps de jour en promotion à 15 % 
de rabais.  

à 19 h : assemblée générale annuelle 
à la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel 
de ville. Les postes de membre de 
soutien, membre utilisateur et 
membre travailleur seront vacants. 
Information : ecovoile.com. 

Jusqu’au 15 mars : 2 pour 1 sur les 
chaussures et sacs de vêtements à 7 
$, au 894d, boulevard Perron. 

18 mars à 19 h 30 : rencontre 
publique à la salle Lavoie–St-Laurent 
de l’hôtel de ville. 

À cette occasion, l’équipe de la MDJ 
dévoilera son nouveau logo!   

Coût : 3 $; accès gratuit aux moins de 
12 ans. 

L’argent amassé permettra aux 
jeunes de réaliser d’autres projets. 

Les mercredis à 19 h : bingo 

14 mars à 20 h : soirée de la St-
Patrick avec Vincent Parent et 
Christian Landry. 6 $ membre; 8 $ 
non-membre. Information : Lise 418-

 

Afin de fournir un service de qualité aux citoyens et aux visiteurs, au cœur 
d’une Ville authentique et active, nous avons besoin d’une personne comme 
toi pour faire partie de l’équipe!  

Une coordonnatrice ou un animateur dans l’équipe des loisirs et de la 
culture, par son professionnalisme et ses compétences techniques et 

humaines, veille au bon fonctionnement du camp de jour Lions. Voici un 
aperçu de son rôle dans l’équipe :  

• Une chance de faire la différence dans la vie des jeunes! 
• Une formation en animation DAFA (diplôme d'aptitude aux fonctions 

d'animateur) et/ou une formation de coordonnateur;  
• Un salaire concurrentiel;  
• Une chance de garnir ton CV avec une expérience de travail et une lettre 

de recommandation pour ton futur employeur; 
• Et du fun en masse tout l’été à jouer dehors avec des enfants! 

Envoie ton CV d’ici le 1er mai à 8 h, en indiquant le poste qui t’intéresse, à 
loisir@carletonsurmer.com  

Le Camp Lions de Carleton-sur-Mer est la recherche d’aide-animateur 
durant l’été. Tout jeune bénévole entre 11 et 13 ans qui souhaitent vivre un 
été enrichissant et acquérir de l’expérience en camp de jour est le ou la 

• Gérer les inscriptions et effectuer 
les contacts avec les parents;  

• Planifier les activités et les sorties 
en collaboration avec les 
animateurs; 

• Gérer les équipements;  
• Animer et encadrer les jeunes; 
• Veiller à la sécurité et à la 

discipline; 
• Encadrer les animateurs et 

animatrices.  

• Animer et encadrer les jeunes; 
• Veiller à la sécurité et à la 

discipline; 
• Planifier l’horaire des activités 

avec le coordonnateur; 
• Collaborer à la gestion de 

l’équipement;  
• Veiller à l’organisation du service 

de garder et faire le suivi avec les 
parents. 

Horaire de travail régulier à 40 h/
semaine pendant 10 semaines 
à partir du 8 juin. 

Horaire de travail régulier à 40 h/
semaine pendant 8 semaines 
à partir du 22 juin. 

L’adjoint au coordonnateur du golf 
assiste celui-ci dans l’ensemble des 
tâches associées au fonctionnement 
du golf, par exemple :  

• Accueillir la clientèle; 
• Prendre les réservations et gérer 

les départs; 
• Conseiller les visiteurs sur les 

produits de la boutique; 
• Fournir de l’information sur les 

attraits touristiques du coin. 

• Une chance d’améliorer ta 
connaissance du golf; 

• Un poste de 20 semaines à 40 h 
par semaine; 

• Un emploi saisonnier qui débute 
le 23 mai; 

• Un salaire concurrentiel;  
• Un environnement de travail 

vraiment chouette. 

I n f o  d é t a i l l é e  s u r 
golfcarletonsurmer.com 

Toute personne de 30 ans ou moins 
est invitée à postuler. Le préposé 
dans l’équipe du tourisme et de la 
culture, par son entregent, sa 
débrouillardise et sa connaissance 
des attraits touristiques locaux et 
régionaux, accueille les visiteurs au 
bureau d’accueil touristique, à la 
billetterie du Quai des arts ou au 
camping. Selon l’endroit où il est 
basé, son rôle consiste à :  

• Assister les visiteurs lors de 
réservations d’hébergements ou 
l’achat de billets de spectacles;  

• Fournir de l’information sur les 
attraits touristiques du coin. 

• Une chance de mettre en valeur 
tes talents de communicateur; 

• Un poste de 8 semaines à 40 h 
par semaine du 21 juin au 14 
août; 

• Un salaire concurrentiel;  
• Un emploi d’été du 21 juin au 

14 août; 
• Un environnement de travail 

vraiment cool. 
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