
JOURNAL MUNICIPAL 
lehublot@carletonsurmer.com 

629, boulevard Perron,  
Carleton-sur-Mer QC  G0C 1J0 

Abonnement :  
https://carletonsurmer.com/abonnement-a-

linfolettre/ -  
Prochaine tombée : 5 mars à 16 h 

Prochaine séance du conseil municipal 
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seances-conseil-municipal/.  
Les enregistrements des séances précédentes y 
sont également publiés. 
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Relance du budget participatif 
La Ville de Carleton-sur-Mer lance un 
deuxième budget participatif avec un 
montant de 100 000 $, soit le double du 
montant accordé en 2020.  
En effet, le budget total a été bonifié, si bien 

que 75 000 $ sera attribué au volet grand public et 25 000 $, au 
volet jeunesse. 
Le citoyen est au cœur de la vie municipale. 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 de mieux répondre aux besoins de la communauté. 
Les personnes intéressées peuvent déjà remplir le formulaire de 
dépôt de projet et un atelier de développement de projets se 
tiendra le 9 mars. Toute l’information, incluant le formulaire, est 
publiée à budgetparticipatifcarletonsurmer.com et disponible à 
l’hôtel de ville. 
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. » 

En 2019, le budget participatif a permis d’améliorer 
l’aménagement du trottoir de bois au parc des Horizons et de 
refaire le terrain de balle molle à côté de l’OTJ. En plus de ces 
deux idées qui avaient remporté le vote du public, le conseil 
municipal a aussi mis en œuvre la réalisation de trois autres 
projets qui avaient également été proposés par ces citoyens. En 

effet, grâce à des opportunités de financement, la forêt 
nourricière, le piano public et le micromusée sont en voie d’être 
concrétisés.  

Dates à retenir 
9 mars : Atelier de développement de projets  
26 mars : Date limite pour déposer un projet  
16 avril : Fin de la période d’analyse de recevabilité 
21 mai : Fin de la période de faisabilité des projets et des 

rencontres de travail  
7 juin : Présentation des projets  
30 juin : Date limite pour voter  
13 septembre : Annonce des gagnants  
2022 : Réalisation et inauguration des projets 

Laurie Gallagher, coordonnatrice loisirs, sports et plein air 
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À toute personne qui est propriétaire d’un immeuble à 
Carleton-sur-Mer 

Nouveau service en ligne pour consulter 
votre compte de taxes 
Dès maintenant, vous pouvez consulter votre avis d’évaluation et 
votre compte de taxes en ligne. Avec la plateforme Voilà!, la 
Ville publiera les prochains comptes de taxes en 
ligne, disponibles pour toute personne qui se sera inscrite.   
Ce nouveau service permet à tous les propriétaires inscrits de 
recevoir un avis par courriel dès l’émission d’un prochain compte 
de taxes. Ainsi, chacun peut voir directement et en toute 
sécurité son compte de taxes et consulter son solde, que ce soit à 
partir d’un ordinateur, d’un téléphone mobile ou d’une 
tablette! Une fois inscrites, les personnes qui 
sélectionnent l’option de recevoir uniquement le compte de taxes 
en ligne ne recevront plus l’avis d’évaluation et le compte de 
taxes par la poste.   
Grâce à cet outil, la Ville réduira l’impression sur papier et son 
empreinte environnementale.  

Comment s’inscrire  
1. Ayez en main votre compte de taxes 2021, qui vous sera 

posté à la mi-février.  
2. Rendez-vous au https://carletonsurmer.appvoila.com.  
3. Cliquez sur le bouton S’INSCRIRE.  
4. Notez votre mot de passe pour usages futurs.   
5. Allez dans le menu PROPRIÉTÉ.  
6. Ajoutez la vôtre en faisant une recherche   

• Soit par adresse et sélectionnez une adresse dans la liste.  
• Soit avec le matricule qui se trouve sur votre compte 

de taxes.  
1. Ajoutez un compte de taxes en saisissant les informations qui 

se trouvent sur le coupon 1 de votre compte de taxes annuel 
2021, soient le numéro de compte et le montant 
du 1er versement.    

2. Sélectionnez Recevoir uniquement mes comptes de taxes 
en ligne.  

L’application mobile Voilà! est disponible gratuitement dans App 
Store et Google Play Store.  

Information et assistance :  
Audrey Harrisson 418 364-7073 p. 221 
Hélène Forest, directrice des services administratifs et trésorière 

Assouplissement des mesures de 
confinement à Carleton-sur-Mer  
Carleton-sur-Mer applique les mesures annoncées par le 
gouvernement du Québec le 2 février dernier, dans le contexte de 
la situation épidémiologique.   
En regard des infrastructures municipales, la Ville appliquera 
donc les mesures suivantes dès le 8 février, et ce, jusqu’à 
l’annonce de nouvelles consignes gouvernementales.  

Sports d’hiver 
La patinoire de l’OTJ et les sentiers des Arpents verts demeurent 
entretenus et ouverts.  

• Des plages de patinage libre seront ouvertes à l’aréna pour 
un maximum de 20 personnes à l’intérieur. La distanciation 
sociale s’applique en tout temps et le port du masque est 
requis dans les corridors et les vestiaires.  

• Le prêt d’équipements demeure disponible aux Arpents 
verts. 

• La vente de laissez-passer aux sentiers d’hiver se poursuit. 
• On demande aux usagers de respecter le nombre maximum 

de personnes indiqué sur les lieux. 
• À la patinoire de l’OTJ, le patinage libre demeure permis. 

Des plages horaires s’ajouteront pour le hockey libre avec 
8 personnes maximum. Les détails sont publiés sur https://
carletonsurmer.com/services-aux-citoyens/loisir-culture-et-
vie-communautaire/ et la page Facebook de la Ville. 

Concernant les autres infrastructures 
• Le personnel de l’hôtel de ville fournit les services 

administratifs en télétravail. Toute personne qui souhaite 
rencontrer un employé en télétravail à l’hôtel de ville doit 
prendre rendez-vous préalablement par téléphone ou par 
courriel.  

• L’accueil de l’hôtel de ville sera ouvert au public à partir du 
15 février, avec un personnel réduit sur place. On demande 
aux visiteurs de limiter les visites à l’hôtel de ville au strict 
nécessaire.  

• Au Quai des arts, les activités de la bibliothèque municipale 
se poursuivent. Un nombre limite de 10 personnes est 
autorisé en ce lieu et le port du masque s’applique, de même 
que la distanciation sociale. 

• Le studio Hydro-Québec du Quai des arts sera ouvert à 
partir du 26 février. 

• Les inscriptions aux cours et ateliers demeurent suspendues 
pour le moment.  

L’ensemble de mesures applicables au confinement du Québec 
est publié à quebec.ca. 

AVIS PUBLIC 
Avis détaillé sur https://carletonsurmer.com/avis-publics/ 

Rôle de perception 2021 
le rôle de perception de la Ville de Carleton-sur-Mer pour 
l’année 2021 est maintenant déposé à l’hôtel de ville.  Les 
comptes de taxes seront envoyés dans le délai imparti. Toutes 
personnes dont les noms y apparaissent comme sujets au 
paiement desdites taxes, arrérages ou autres deniers, sont tenues 
de les payer aux dates d’échéances mentionnées sur la demande 
de paiements.  

15 mars 31 août 

14 mai 15 octobre 

15 juillet 15 décembre 

Échéances des paiements de taxes en 2021 
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Projet de micromusée 
adjacent au barachois 
Depuis quelques mois, un comité travaille 
à la mise en œuvre d’un micromusée. 
Celui-ci se trouvera le long de l’avenue du 
Phare, à l’intérieur du petit bâtiment 
jouxtant le barachois. La réalisation du 
projet permettra de mettre en valeur ce 
magnifique plan d’eau, en dépoussiérant 
des pages de l’histoire locale qui y sont 
associées. On n’a qu’à penser à la présence 
des Micmacs, au passage de Jacques 
Cartier, à l’arrivée des Acadiens, à 
l’industrie forestière avec l’avènement du 
moulin de la Madawaska, aux différentes 
formes de loisirs qui se sont déroulés sur le 
barachois ainsi qu’à la raison d’être de 
cette lagune sur le plan écologique.  
On veut voir vos images! 
Vous avez des photographies, des bouts de 
films ou de vidéos anciens ou récents sur le 
sujet? Vos documents peuvent alimenter la 
réflexion du comité qui recherche du 
contenu visuel. Le comité se compose de 
Michel Landry, Paul Lemieux, Christine 
Porlier, Olivier Rhéaume et Pascal Alain. 
Toutes vos pistes peuvent servir! 
Information :  Pascal Alain à 
pascal.alain@carletonsurmer.com ou 
418 364-7073, p. 230 

Vers une consultation de 
nos aînés 
Politique familiale 
Les démarches du comité de la politique 
familiale vont bon train afin d’en arriver 
au renouvellement du plan d’action du 
volet Municipalité Ami des Aînés 
(MADA). Il faut souligner que la Ville 
entreprend cette démarche à l’intérieur 
d’un cadre plus global. En effet, la MRC 
d’Avignon accompagne toutes les 
municipalités du territoire afin qu’elles 
adoptent une politique familiale/MADA 
ou encore qu’elles renouvellent leur plan 
d’action. La MRC elle-même se dotera en 
fin de compte d’une politique familiale/
MADA en vue de réaliser des actions 
porteuses de bien être pour les familles et 
les aînés du territoire. 
Très prochainement, les citoyennes et 
citoyens de notre localité seront consultés 
afin que nous puissions en apprendre 
davantage sur leurs attentes et leurs 
besoins. Cette démarche s’adresse plus 
particulièrement aux personnes de 65 ans 
et plus, afin que le portrait reflète leurs 
perceptions par rapport aux différents 
services disponibles au sein de la 
communauté. Par la suite, nous pourrons 

concevoir un plan d’action inspiré le plus 
possible des commentaires reçus. 
La consultation des 65 ans et plus débutera 
donc fin février. Différents canaux de 
communication de la Ville seront utilisés 
pour rejoindre ces gens, comme Le 
Hublot, le site Web et la page Facebook. 
L’adoption du nouveau plan d’action 
MADA est prévue en juin prochain. 
Pascal Alain, directeur loisirs, culture, et 
vie communautaire 
 

Bénévoler, c’est chic! 
La semaine de l’action bénévole se 
déroulera du 18 au 24 avril prochain! Bien 
que nous devions changer de formule cette 
année, la Ville tient à remercier toutes les 
personnes s’étant impliquées 
bénévolement en 2020 et à souligner 
leur apport.  

Appel aux bénévoles 
La Ville souhaite connaitre vos anecdotes 
et vos belles histoires bénévoles! En effet, 
des prix seront offerts aux organismes 
communautaire, culturel et sportif qui se 
sont démarqués. De plus, les prix du 
Bénévole de l’année et du Bénévole 
jeunesse sont aussi de retour et nous 
comptons sur vos propositions pour 
trouver les grands gagnants. 

Donnez-nous de vos nouvelles 
Communiquez avec nous pour nous 
raconter vos histoires liées à l’action 
bénévole, partager votre expérience en tant 
que bénévole ou nous envoyer des photos 
et vidéos de vos réalisations.  
Vous avez jusqu’au 16 mars pour proposer 
la candidature du bénévole de l’année et 
du bénévole jeunesse (25 ans et moins). Il 
suffit de remplir le formulaire disponible à 
l’hôtel de ville ou écrivez-nous pour 
obtenir le lien Web. 
Information : Frédéric Schultz 418 364-
7073 p. 238 
animation@carletonsurmer.com 

 
 

Un moment. Pour eux. 
Journées de la persévérance scolaire 

Le 15 février prochain 
aura lieu une levée du 
drapeau à l’hôtel de 
ville dans le but de 
souligner le début les 
Journées de la 
persévérance scolaire. 
Cette année, les 
Journées de la 
persévérance se 
tiennent du 15 au 19 

février, sous la thématique Un moment. 
Pour eux. Il s’agit d’un moment opportun 
pour encourager et féliciter les étudiants 
qui viennent de traverser une année 
chambranlante. Petits et grands ont su 
faire preuve de résilience, de persévérance 
et d’effort dans la poursuite de leur réussite 
scolaire. C’est pourquoi nous souhaitons 
les mettre en valeur pour un moment. 
De plus, avec la semaine des enseignantes 
et enseignants qui vient de passer, nous 
tenons aussi à souligner leur travail et celui 
de tout le personnel de l’éducation qui ont 
su s’adapter et motiver les jeunes malgré 
le défi. 
Frédéric Schultz, animateur 

LA VILLE VOUS INFORME Frédéric Schultz 
Stagiaire à l’animation 
L’équipe municipale est heureuse 
d’accueillir Frédéric Schultz dans ses 
rangs, jusqu’en août. Étudiant à 
l’UQTR au baccalauréat en loisir, 
culture et tourisme, Frédéric se joint à la 
direction loisirs, culture et vie 
Communautaire. Il participera à 
différents projets comme la mise en 
valeur du quai, la politique ville 
étudiante, le plan d’action plein air, la 
programmation loisir-culture dans les 
espaces publics, le camps de jour et la 
fête nationale. 
Bienvenue  
dans l’équipe! 
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Lancement des réservations au camping 
Depuis le 4 février dernier, le nouveau système de réservation en 
ligne du camping municipal est lancé.  

Affluence monstre 
Dès l'ouverture, le système a enregistré 2467 demandes 
simultanées! En comparaison, il y avait en avait environ 500 à 
l’ouverture en 2020, année record. Pendant plus de 4 h, le 
nombre de requêtes n’a pas été sous la barre des 2000. 
Malgré le changement pour un système plus performant, celui-ci 
a difficilement supporté cette affluence monstre. L’expérience 
client a été désagréable pour plusieurs en raison des heures 
d’attente. Beaucoup de gens n’ont malheureusement pu obtenir 
un site, faute de place. La capacité d’accueil du camping ne peut 
suffire à répondre à une telle demande. 

Augmentation des retombées 
Par rapport à l’an dernier à la même période, les réservations 
confirmées ont augmenté de 300 %. Ainsi, 3000 réservations 
étaient confirmées 24 h après l’ouverture du système. Peu de sites 
sont encore disponibles en juillet et août. Il reste cependant plus 
d’options en juin, septembre et octobre. D'année en année, le 
camping affiche complet plus rapidement pour les mois de juillet 
et d’août.  
À peine 12 h après l’ouverture, les revenus encaissés avaient déjà 
égalé le revenu global de toute l’année 2019. 
En général, un campeur de l’extérieur en visite pour un court 
séjour dépensera 3 à 4 fois le coût de sa réservation au camping. 
Il s’agit donc d’une bonne nouvelle pour les commerces et 
attraits touristiques locaux. 
Dès maintenant, les nombreuses réservations au camping 
démontrent le vif intérêt des Québécois à visiter Carleton-sur-
Mer l’été prochain. La Ville va toutefois analyser les actions à 
prendre afin de faire respecter la capacité du milieu à recevoir ces 
nombreux visiteurs. L’objectif principal demeure le même, soit 
d’attirer des touristes en dehors des mois de juillet et août.  
Alain Bernier, directeur du développement économique et 
du tourisme 

VIE COMMUNAUTAIRE 

Fond de visibilité Innergex 
19 février : date limite pour déposer une demande au Fonds de 
visibilité Innergex, pour les organismes de Carleton-sur-Mer. 
Les modalités sont précisées dans le formulaire, qui est disponible 
à l’hôtel de ville ou sur le site Web de la Ville  
https://carletonsurmer.com/…/01/
Innergex_2021_formulaire.pdf.  
Ce Fonds soutient la réalisation de projets axés sur la qualité de 
vie des résidents.  

Maison de la famille Avignon 
Rencontres virtuelles parents-bébés 
Les mardis de 9 h 30 à 11 h sur Zoom 
Information : 418 788-3359 et Facebook 
 

Atelier virtuel pour savoir comment 
postuler à un emploi, en ligne 
Le Service d'aide à l'emploi d'Avignon organise un atelier gratuit 
et en ligne sur les connaissances en informatique. Après la 
formation, le participant pourra envoyer un curriculum vitae 
avec un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur.  
Information : Liza Bernier Langlois 418 364-6679 p. 3 

Lutte contre le roseau commun exotique  
Depuis l’été 2019, le Comité ZIP Gaspésie effectue une 
opération de contrôle d’une colonie de roseaux communs 
exotiques à proximité du camping Aux flots bleus, non loin du 
banc de Saint-Omer.  
Une membrane de plastique noire a été posée. Cette méthode est 
efficace pour contrôler le roseau puisque jusqu’à 70 % de sa 
biomasse est souterraine. La membrane est assez résistante pour 
empêcher les nouvelles pousses de la percer et bloque les rayons 
du soleil nécessaires à la croissance des végétaux. De plus, sa 
couleur noire fait en sorte que la température sous la bâche 
augmente rapidement, ce qui contribue à tuer les jeunes plants. 
Cette bâche sera enlevée dès qu’il n’y aura plus de nouvelles 
pousses, ce qui pourrait prendre jusqu’à trois ans.  
Le roseau est une graminée envahissante pouvant atteindre 5 m 
de hauteur. Elle est plus compétitive que les plantes indigènes, 
telles que la quenouille, et peut former d’importantes colonies, ce 
qui diminue la biodiversité des écosystèmes. Sa répartition est en 
augmentation au Québec. 



 

Le mont  Saint-Joseph permet de pratiquer différentes activités 
hivernales, telles que la randonnée et les sports de glisse. 
Toutefois, c’est un lieu sans surveillance et qui est partagé 
avec les motoneigistes. L’usage de ces lieux commande 
l’extrême prudence! Port du casque fortement recommandé. Les 
enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

SENTIERS HIVERNAUX 

Prêt d’équipements gratuit 
Le service de prêt d’équipements est offert du jeudi au dimanche 
de 9 h 30 à 15 h 30.  
Équipements disponibles : ski de fond, raquette, fatbike, traineau 
et tube. Les fatbikes doivent être réservés en ligne sur SportPlus 
(via carletonsurmer.com) ou par téléphone au 581 886-0746. 

Chalet d’accueil  
Ouvert tous les jours de 9 h à 16 h.    
Maximum de 8 personnes à l’intérieur du chalet. 

Urgence 911 

J’en profite sans laisser de trace! 
Les sentiers hivernaux sont ouverts au public grâce 
à une collaboration entre les propriétaires de 
terrains privés, les bénévoles, la Corporation du 
mont Saint-Joseph et la Ville de Carleton-sur-Mer.  

En tout respect 
• Quand la profondeur de vos traces brise le 
sentier, remettez cette sortie à une prochaine fois!  
• Restez dans les sentiers tracés.  
• Ramassez vos déchets et ceux de vos animaux.  

$ Laissez-passer hivernal requis 
Disponible sur carletonsurmer.com, au chalet des Arpents verts 
et à l’hôtel de ville, le laissez-passer donne accès au réseau de 
sentiers des Arpents verts et du golf, tant pour le ski de fond que 
la raquette et le fatbike.  

Arpents verts 

Mont Saint-Joseph 

Ruisseau Bastien 

Activités permises Ski de fond Raquette Fatbike Course et marche Chien en laisse Motoneige 

Golf $ $  $     

Arpents verts $  $ $  $    

Ruisseau Bastien       

Avenue du Phare       

Promenade des Acadiens       

Mont Saint-Joseph       

                                                    $ : Laissez-passer requis 

 Stationnement interdit 
 Stationnement véhicule automobile permis 



 

Urgence 911 

 
Mesures de confinement en zone orange 
En plus des mesures applicables communément aux zones 
orange, les mesures suivantes s’appliquent. 

Couvre-feu  
Le couvre-feu demeure en vigueur de 21 h 30 à 5 h.  
 
 
 

 
Activités de loisirs et de sport  
À l’extérieur, les activités sont permises, mais limitées à un 
groupe de huit personnes. Une personne responsable de 
l’encadrement peut s’ajouter pour donner un cours ou un 
entraînement. 
À l’intérieur, les activités individuelles en duo ou en famille –
résidant à une même adresse– sont permises, dont les cours. Une 
personne responsable de l’encadrement peut s’ajouter à un 
individu ou à une famille pour donner un cours ou un 
entraînement. 

   

LÉGENDE 
 
Boucles :  
Mer, sud 4,3 km 

Montagne, nord  4,3 km 

  

Bidirectionnel 

Unidirectionnel 

 Tunnel 

  Stationnement 

SENTIERS HIVERNAUX 

À l’intérieur 
5 personnes maximums, port du masque obligatoire,  
respect des 2 mètres de distance. 

Sur la patinoire 
Patinage libre : maximum 25 personnes 
Vendredi, samedi et dimanche :  
13 h à 15 h et 17 h à 19 h 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :  
18 h à 19 h 30 
Hockey libre : maximum 8 personnes 
Vendredi, samedi et dimanche :  
15 h à 17 h et 19 h à 21 h 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :  
17 h à 18 h et 19 h 30 à 21 h 

Promenade des Acaciens et avenue du Phare Golf 

P 

* NOUVEAUTÉ * 
  

Nouvelles pistes  
de ski de fond dans  

la boucle NORD. 

 

Patinoire extérieure à l’OTJ Centre Léopold Leclerc 
• Arrivée 15 minutes à l’avance;  
• Départ 15 minutes après l’activité:  
• Maximum de 20 personnes;  
• Maximum 5 participants par vestiaire;  
• Signature du registre obligatoire.  

Patinage libre 
Mercredi : 13 h 30 à 14 h 30 et 19 h à 20 h 
Jeudi : 13 h 30 à 14 h 30 
Vendredi : 10 h à 11 h, 13 h 30 à 14 h 30 et 19 h à 20 h 
Samedi et dimanche  : 10 h à 11 h 

Patinage libre avec rondelle et bâton de hockey 
• Aucune partie n’est autorisée. 
• Hockey individuel, en bulle familiale ou en duo (2 mètres). 
• Casque avec protecteur facial et protège-cou obligatoires. 

Mercredi : 16 h à 17 h 30 
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 
Vendredi : 16 h à 17 h 30 
Samedi et dimanche : 13 h à 14 h 30 



SAVIEZ-VOUS QUE… 
Saviez-vous que certains écrits historiques soulèvent parfois 
bien des questions? En voici un exemple puisé dans le livre 
Chronicles of the St. Lawrence que James Le Moine a publié en 
1878. Ce livre est le récit d’un voyage fait en 1871 le long du 
Saint-Laurent et en Gaspésie, avec un arrêt à Carleton. 
À la page 87, au sujet de Carleton, Le Moine écrit : « A few 
years ago this place threatened to rival Rimouski as the seat of 
the Episcopacy for this district »; ce qui peut se traduire par : 
« Il y a quelques années, cet endroit menaçait de rivaliser avec 
Rimouski comme siège de l'épiscopat pour ce district. » James 
Le Moine ne donne malheureusement pas plus de détails. Est-
ce que cette idée se jasait dans les chaumières? A-t-elle fait 
partie des échanges que le voyageur a eus avec les gens de 
Carleton? 
L’explication vient peut-être du contexte des années 1860 
alors que le projet de créer un diocèse dans l’Est-du-Québec 
fait son chemin. À l’époque, Carleton est la plus importante 
paroisse de la Gaspésie, avec sa nouvelle église et son couvent, 
qui sera le premier en Gaspésie. Sans oublier que, en 1863, le 
curé Nicolas Audet reçoit de l’évêque de Québec le titre de 
vicaire général pour la Baie-des-Chaleurs et la Gaspésie. Ce 
contexte aurait-il fait miroiter un avenir pour Carleton comme 
siège épiscopal? Difficile à dire, mais l’histoire aura une fin en 
1867 lorsque Rimouski sera choisi comme siège de l'épiscopat 
du nouveau diocèse. 
Paul Lemieux, historien 
Écomusée Tracadièche 
 

James Macpherson Le Moine (1828-1912), avocat, 
fonctionnaire et auteur, s’arrête à Carleton lors de son voyage 

en Gaspésie à l’automne 1871. 

PRÉSENTATION DU PROJET 
La gouvernance participative dans l’adaptation aux 
changements climatiques 
Innover dans la façon de gouverner 
La gouvernance participative est un processus où des individus, 
groupes et organisations s’impliquent activement dans un projet. 
La gestion et les décisions sont partagées entre une diversité 
d’acteurs et impliquent plusieurs disciplines ou spécialités. 
L’opinion de l’ensemble des acteurs est considérée tôt dans le 
processus. Cela permet d'optimiser l’implantation du projet et les 
bénéfices partagés pour tous les acteurs impliqués. L'objectif est 
d’assurer la viabilité à long terme des réalisations.  

S’adapter en zone côtière 
Le projet d’adaptation aux changements climatiques en zone 
côtière dans quatre municipalités de la Baie-des-Chaleurs 
(Bonaventure, New Richmond, Maria et Carleton-sur-Mer) 
intègre cette nouvelle façon de gouverner. Les objectifs de la 
démarche sont :  

• d’impliquer les différents acteurs locaux (citoyens, 
organismes, employés municipaux et décideurs) dans les 
processus de décision; 

• d’intégrer la gestion des risques climatiques dans les 
décisions; 

• d’utiliser les résultats des recherches scientifiques pour que 
les collectivités en tirent des avantages.  

Tout au long de la démarche, les acteurs locaux seront écoutés 
lors de consultations publiques et d’activités de priorisation. Ils 
seront aussi sensibilisés aux enjeux côtiers par des conférences, 
des formations et des activités de sensibilisation. Finalement, le 
projet augmentera la résilience des communautés et fournira une 
stratégie d’adaptation spécifique à la réalité régionale. Il est 
encore temps de prendre activement part à cette démarche.  

Consultez  
http://adaptationcotierebdc.com/ 
Abonnez-vous à la liste d’envoi  
auprès de Sarah Auger : sauger@zipgaspesie.org. 
Projet soutenu financièrement avec le programme Climat-
Municipalités-Phase 2, découlant du Plan d’action 2013-2020 sur 
les changements climatiques, du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques. 



Le Karaboudga : un bateau unique 
Le Karaboudga monte la garde près de la marina depuis quelques 
années. Son air vieillot et sa forme particulière attirent l’attention 
des visiteurs et des randonneurs qui fréquentent le banc. Mais 
combien savent que ce bateau recèle bien des secrets. Entre 
autres :  

• il a été, avec ses 11,19 m, le plus petit bateau de pêche 
équipé d’un chalut au Canada; 

• ses propriétaires ont été Laurent Normand de Mont-Louis et 
Sylvain Bujold, résident de Carleton-sur-Mer; 

• il a été construit à Saint-Omer, au chantier Stanley Doucet 
et fils; 

• c’était le 88e bateau de plus de 30 pieds construit dans ce 
chantier naval; 

• il est un héritage éloquent de ce savoir-faire et de cette 
tradition maritime transmis depuis des générations dans 
l’histoire de Carleton-sur-Mer; 

• il est un témoignage de l’âge d’or de la pêche à la morue, une 
période révolue de l’histoire gaspésienne, depuis le moratoire 
sur ce type de capture en 1993.  

Nul doute que ce bateau en aurait long à dévoiler. Il mériterait 
certes une nouvelle vie! L’Écomusée participe d’ailleurs au comité 
de mise en valeur du Karaboudga.  
Paul Lemieux, historien 
Écomusée Tracadièche 

Spectacles 
Depuis janvier, Maximum 90 a dû annuler 4 représentations et 
12 activités de médiation jeune public. 
Le spectacle de Matt Holubowski a été reporté au 16 juin 2021. 
Les représentations et la médiation autour d’À travers mes yeux et 
le concert de Simon Denizart sont reportés à des dates 
ultérieures. Les spectacles de Nicolas Gémus et Bellflower 
pourraient être reportés avant la fin mars 2021. 
Tous les autres spectacles prévus après le 26 février demeurent à 
l’horaire, pour le moment.  
Suivez la programmation sur le nouveau site web :  
Maximum 90  
Information : 418-364-6822 p. 351 

Contes médiévaux fantastiques 
14 février à 19 h 30 en ligne 
Joey Fallu participe aux Dimanches du conte auxquels on peut 
assister en ligne. Information : dimanchesduconte.com  

De la confidence à la scène 
Ateliers virtuels de création pour les 65 ans et plus du 
1er mars au 30 avril 
Chaque groupe de 5 personnes se rencontrera avec l’animatrice, 
en ligne ou par téléphone, environ 1 h par semaine. Les jours et 
heures seront déterminés avec les participants. 
Les Productions À tour de rôle invitent les gens à raconter leurs 
témoignages et expériences de vie. Le tout sera transformé en 
courtes scènes théâtrales. Une lecture publique aura lieu au 
printemps, avec ceux et celles qui le souhaitent, selon les mesures 
sanitaires en vigueur.  
Aucune expérience nécessaire, simplement de l’intérêt pour le 
théâtre et des choses à partager! 

• Vous avez 65 ans et plus? 
• Vous ressentez de l’isolement dans le contexte actuel? 
• Vos loisirs, l’art et la culture vous manquent? 

Le projet De la confidence à la scène s’adresse à vous! C’est une 
chance unique de collaborer à la création d’un texte théâtral qui 
met vos histoires et anecdotes en valeur! 
Date limite pour s’inscrire : Vendredi 19 février 
Information : Pascal Joubert 418 364-6822 p. 356 
atourderole@globetrotter.net  
Formulaire d’inscription en ligne : https://framaforms.org/de-la-
confidence-a-la-scene-je-veux-participer-1611680329  

Défi Créatif 24 
Ateliers virtuels d’écriture et de théâtre du 9 mars au 
30 avril, les mardis de 19 h à 21 h sur Zoom 
La troupe de théâtre Le Clan Destin organise un atelier d'écriture 
pour les 15-60 ans. Aucune expérience n’est nécessaire. 
Bienvenue aux jeunes et moins jeunes aussi! 
Le but? Créer un texte de 3 minutes qui sera diffusé sur les ondes 
de Cieu Fm. Le formateur invité pour cette deuxième venue du 
Créatif 24 est Bilbo Cyr.  
Date limite d’inscription : Dimanche 21 février 
Informations : Myreille Allard 418 364-2114 
Inscription sur Facebook ou sur le formulaire en ligne : http://
bit.ly/créatif24mars2021 

Appel à participer à l’expo Maison 
Mémoire 
Le Musée acadien du Québec lance une invitation à participer à 
l'exposition Maison Mémoire. Vous soupçonnez un caractère 
patrimonial à votre maison? Vous êtes propriétaire d’un bâtiment 
à valeur historique? Vous êtes fiers de votre patrimoine et 
aimeriez le partager avec votre communauté?  
Il suffit de remplir un court questionnaire pour poser votre 
candidature. Il n’y a aucuns frais pour les participants. Toutes les 
candidatures seront évaluées par un comité de sélection. 
Formulaire disponible sur Facebook et en ligne sur 
www.museeacadien.com ou en téléphonant au 418 534-4000. 
 
 

VIE COMMUNAUTAIRE 


