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Fière Ville étudiante,
Carleton-sur-Mer hisse
le drapeau de la
persévérance scolaire
durant la semaine du
14 février.
#VilleÉtudiante
#JPS2022

Abonnement :
https://carletonsurmer.com/abonnement-alinfolettre/ Prochaine tombée : 11 mars à 16 h

Prochaine séance du conseil municipal
14 mars à 20 h : Séance ordinaire diffusée
sur le Web, et en présence au Quai des arts si
les consignes sanitaires en vigueur le
permettent.
Le public peut assister en direct avec un lien
disponible sur https://carletonsurmer.com/
gouvernance-municipale/seances-conseilmunicipal/. Les enregistrements des séances
précédentes y sont également publiés.
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Activités dans la portion
non déneigée de la rue de
la Montagne
Le 27 janvier dernier, le conseil municipal
s’est vu dans l’obligation d’agir
rapidement pour veiller à la sécurité des
nombreux utilisateurs de la rue de la
Montagne, dans la portion qui n’est pas
déneigée. Devant l’affluence monstre dans
ce secteur, le conseil a priorisé
temporairement la randonnée pédestre et
la raquette.
En effet, motoneige, randonnée et glisse
ne peuvent pas cohabiter de façon
sécuritaire dans une même voie, avec des
enfants en toboggan et des randonneurs.
Comme l’a mentionné le maire Mathieu
Lapointe : « Advenant un accident majeur,
la Ville pourrait être tenue responsable et
c’est un risque qu’on se doit d’éviter. »
Il n’en demeure pas moins que la
montagne est un joyau dont on veut
pouvoir profiter au maximum. C’est

pourquoi la Ville propose des rencontres
publiques pour réfléchir ensemble à des
solutions à mettre en place afin de
maximiser la pratique d'activités physiques
extérieures en toute sécurité.

Consultation publique
24 février de 19 h à 21 h
Salle Charles-Dugas
Passeport vaccinal requis. Déroulement de
la rencontre :
1. Retour sur la décision de la Ville
2. Présentation des enjeux et normes
3. Tour de table et écoute des
participants
4. Formation d'un comité de réflexion,
avec des utilisateurs de différents types
ainsi que des représentants du parc
régional Mont-Saint-Joseph et de la
Ville.
À la suite de cette rencontre publique, le
comité pourra évaluer les suggestions
recueillies et proposer des pistes de
solution à la population.

Février Festif se
poursuit jusqu’au
6 mars, avec une
programmation spéciale
durant la relâche!

Information : Jean-Simon Landry
581 886-3671
jslandry@bougepourquecabouge.com
https://bougepourquecabouge.com/
fevrier-festif/
https://www.facebook.com/fevrierfestif
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LA VILLE VOUS
INFORME

Offres d’emplois
Offres détaillées sur https://
carletonsurmer.com/services-aux-citoyens/
administration-et-greffe/#offreemploi

Coordonnateur-coordonnatrice
sport, loisir et plein air
Remplacement d’un an.
Poste de cadre intermédiaire.
Horaire de 35 h/semaine, du lundi au
vendredi de 8 h à 16 h, pouvant varier
selon les événements et réunions (soir
et fin de semaine).
• Salaire selon la convention des cadres
en vigueur, à partir de 57 000 $.
• Date limite pour postuler : vendredi
25 février à 16 h.
• Date d’entrée en fonction : mi-avril.
Information : Pascal Alain, directeur
loisirs, culture et vie communautaire
Pascal.alain@carletonsurmer.com
418 364-7073 p. 230.
•
•
•

Formation rémunérée en animation
DAFA (diplôme d’aptitude aux
fonctions d’animateur) et/ou une
formation de coordonnateur.
• Date limite pour postuler : vendredi
18 mars à 16 h.
Information : Marie-Justine BlaisTremblay, animatrice
animation@carletonsurmer.com
418 364-7073 p. 238.
•

Journées de la
persévérance scolaire
Fière Ville étudiante, Carleton-sur-Mer a
hissé le drapeau de la persévérance scolaire
durant la semaine du 14 février. Nous
souhaitons marquer notre engagement à
agir sur certains déterminants qui
influencent le choix des jeunes en faveur de
leur avenir.

L’aide financière s’applique aux
couches lavables seulement, excluant
les couvre-couches et autres
accessoires. Sont éligibles les parents
d’un enfant âgé entre 0 et 12 mois, au
moment du dépôt de la demande.
• Produits féminins réutilisables : un
remboursement de 50 % de la facture
est offert jusqu’à concurrence de 50 $.
Chaque personne est admissible aux
3 ans.
Le lien vers le formulaire en ligne et les
modalités sont publiés sur https://
carletonsurmer.com/services-aux-citoyens/
programmes-daide-financiere/

À tous les élèves et étudiants, nous disons
merci pour tous les efforts que vous avez
fournis dans une situation si particulière Information : Suzie Gough
ces derniers temps. Cette énergie suzie.gough@carletonsurmer.com
supplémentaire qui vous a été demandée 418 364-7073 p. 231.
s’est avérée plus que nécessaire pour rester
motiver et continuer de nourrir votre désir Refonte du compte de
d’apprendre. Merci pour votre engagement
taxes
Coordonnateur ou coordonnatrice
dans votre réussite éducative!
du camp de jour Lions
À tous les parents, enseignants, éducateurs, Le compte de taxes 2022 a été envoyé aux
• Poste surnuméraire d’une durée de
employeurs, travailleurs communautaires, propriétaires le 14 février dernier. Il a
13 semaines du 23 mai au 19 août
intervenants
en
milieux
scolaires, changé d’apparence comparativement à
2022.
personnels de soutien; merci à vous tous, celui des années précédentes. C’est la
• Horaire à temps plein de 40 h/
qui donnez du sens au parcours scolaire du publication du Règlement sur la forme ou le
jeune. Grâce au dévouement de tous et contenu minimal de divers documents relatifs
semaine du lundi au vendredi.
grâce à toutes les initiatives que vous avez à la fiscalité municipale (RLRQ c F-2.1.r 6)
• Salaire selon les conditions salariales
mises en place, vous les avez maintenus à qui a mené à ce changement.
en vigueur, à partir de 21,97 $/h.
flot durant ces moments difficiles. Cette année, le compte détaille les taxes, les
• Formation rémunérée en animation
Lorsqu’ils arriveront au terme de leur échéances et paiements et il comporte les
DAFA (diplôme d'aptitude aux
démarche, cela prendra certainement tout coupons de paiement. L’avis d’évaluation
fonctions d'animateur) et/ou une
son sens. Merci! Vos gestes, vos mots, vos n’y figure pas. Ce dernier sera produit
formation de coordonnateur.
conseils, comptent beaucoup!
• Date limite pour postuler : 25 février à
seulement à l’émission d’un nouveau rôle,
en 2024 pour la ville de Carleton-sur-Mer.
16 h.
Mathieu Lapointe, maire
L’avis d’évaluation contiendra alors toute
Information : Laurie Gallagher,
l’information relative à la nouvelle
Programme
Osons
vert
coordonnatrice sport, loisir et plein air
évaluation.
loisir@carletonsurmer.com
En partenariat avec la MRC Avignon, la
418 364-7073 p. 234.
Ville peut rembourser une partie de l’achat Pour recevoir par courriel vos documents
de couches lavables et de produits féminins relatifs à l’évaluation foncière et les mises à
Animateur/animatrice du camp de
réutilisables aux résidents de Carleton-sur- jour, inscrivez-vous sur la plateforme
jour Lions
Mer. Cet incitatif financier vise à réduire Voilà!
• Poste d’une durée de 8 semaines à
les déchets à la source, dans la mouvance https://carletonsurmer.appvoila.com/fr/
partir du 20 juin 2022.
de l’économie circulaire, afin de réduire Information : Audrey Harrisson
• Horaire de 40 h/semaine, du lundi au notre empreinte environnementale.
taxation@carletonsurmer.com
vendredi.
• Couches lavables : une aide maximale 418-364-7073 p. 221.
• Salaire concurrentiel, à partir de
de 200 $ est autorisée par famille.
16,48 $/h.

Le sanitaire de marque Técolo a été retenu en raison de
son esthétisme et de sa faible empreinte écologique. D’une part,
la toilette fonctionne sans eau, ni électricité, ni produit chimique.
D’autre part, elle requiert peu d'entretien. Grâce à un système de
cheminée exposée au soleil, l'aération produite favorise la
Le conseil municipal prévoit des travaux de construction et de circulation d'air et évacue les odeurs et l'évaporation des liquides.
rénovation de bâtiments récréotouristiques et communautaires, 4. Aménagement au golf
en réponse à des demandes des citoyens pour obtenir des
infrastructures adaptées dans les endroits les plus achalandés de la Un nouvel entrepôt facilitera le travail des employés au golf. La
ville. La réalisation des projets est prévue en 2022 et en 2023 et Ville prévoit aussi d’améliorer la terrasse du bâtiment de service
et y ajouter de l’aménagement paysager.
se divise en 4 volets :

Projet de construction et de rénovation
de bâtiments récréotouristiques et
communautaires

1. Chalet de la pointe Tracadigash
Le chalet de la pointe Tracadigash requiert des rénovations à la
toiture, aux portes et fenêtres, au revêtement et à la salle de
toilette. De plus, l’âtre et la cheminée sont désuets. Les
rénovations prévoient des salles de toilette non genrées et
accessibles aux personnes à mobilité réduite. En plus de
permettre le maintien des activités actuelles, comme l’espace des
causeries et l’aire de piquenique, le lieu sera propice au télétravail.
Le chalet demeurera un espace public et ne sera plus disponible à
la location.

Pour réaliser l’ensemble de ces travaux, le conseil municipal
propose le projet de règlement 2022-459 décrétant une dépense
de 1 070 000 $ et un emprunt de 972 500 $. Bien que le
règlement prévoit la totalité de la dépense, environ la moitié de
cette somme sera à la charge de la Ville, soit 560 000 $.
Différents programmes gouvernementaux et de l’aide financière
de la MRC Avignon couvriront l’autre moitié. Le projet de
règlement d’emprunt est à l’étape de l’approbation
référendaire, comme mentionné dans l’avis public plus bas dans
la présente page.

L’information détaillée est disponible à l’hôtel de ville. Pour
toute question concernant les volets 1, 2 et 3 du projet, veuillez
communiquer avec Alain Bernier au 418 364-7073 p. 235 ou à
developpement@carletonsurmer.com.
Communiquez
avec
L'affluence s’intensifie dans le secteur du quai, ce qui commande Antoine Audet, à direction@carletonsurmer.com, pour les
la construction d'un bâtiment utilitaire et l’aménagement du questions sur l’aménagement du golf.
stationnement. Pour le nouveau bâtiment, le concept municipal
traditionnel a été repensé afin de mieux s’intégrer au paysage
et d’accroître le confort des usagers, notamment, avec des salles AVIS PUBLICS
de toilette non genrées. Nous repensons donc les bases des lignes
directrices pour les bâtiments publics municipaux. Un espace Avis détaillés sur https://carletonsurmer.com/avis-publics/
d'entreposage annexé au bâtiment sera mis à la disposition
d’Accès-cycle, organisme offrant des services de vélos adaptés. Les Adoptions de projets de règlement
plans comportent l’aménagement paysager du banc et des • 2022-461 : Code d'éthique et de déontologie des élues et des
nouveaux sentiers. L’éclairage du secteur est aussi repensé, en
élus de la Ville.
fonction du nouveau stationnement et pour mettre le • 2022-462 : Code d'éthique et de déontologie des employées
Karaboudga en valeur.
et des employés de la Ville.

2. Bâtiment de service public et stationnement près
du quai

3. Deux toilettes publiques
L’implantation de deux nouvelles toilettes
publiques améliorera le confort des usagers
et la protection de l’environnement dans
deux endroits de plus en plus fréquentés : le
stationnement dans la courbe de l'avenue
du Phare desservant la plage du golf et le
stationnement du sentier de l'Éperlan.

Projet de bâtiment de service public, près du quai

Ouverture de registre
Lors de la séance régulière du conseil municipal le 14 février
dernier, le conseil a adopté le projet de règlement 2022-459
décrétant une dépense de 1 070 000 $ et un emprunt de
972 500 $ concernant des travaux de construction et de
rénovation de bâtiments récréotouristiques et communautaires.
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 21 février, à l'hôtel de ville.

LA VILLE VOUS INFORME

Participation citoyenne

Comité

Composition

Politique familiale et
Municipalité amie des
aînés

Henri Hotton;
Régent Leblanc;
Michel Briand;
Natalie Vertefeuille;
Danièle Falardeau;
Julie Bergeron;
David Sylvestre;
Laurie Gallagher;
Esteban Figueroa, président;
Pascal Alain, coordonnateur.

Les comités de travail favorisent la concertation
Les comités de travail permettent de consulter des membres ou
des usagers sur un sujet ou un territoire précis. Plusieurs des
politiques municipales en sont issues. C’est un excellent moyen
de favoriser la concertation. Fort reconnaissante de cette
participation citoyenne, la Ville présente ici la composition des
comités en cours. Ils sont formés de citoyens, d’élus et de
membres de l’administration municipale :
Culture
Comité

Composition

Usagers du barachois
de Carleton

François Landry, pêche;
Denis Caissy, kite;
Louis Bujold, ornithologie;
Julie Bergeron, citoyenne;
Sylvie Tremblay, présidente;
Laurie Gallagher, coordonnatrice.

Usagers du barachois
de Saint-Omer

Maurice Leblanc;
Céline Bélisle;
Jean-Claude Guimond;
Réjean Leblanc;
Isabelle Arsenault;
Yvon Arsenault;
Régis Leblanc, président;
Samuel Landry, coordonnateur.

Golf

David Normandeau;
Guy Valois;
Alexandre Parent;
Marc-André Gauvreau;
Guy Leblanc;
Élise Martin;
Daniel Le Braceur;
Jean-Simon Landry, président;
Antoine Audet, coordonnateur.

Budget participatif

Sport, loisir et plein air

Greg Leblanc;
Mathieu Lapointe,
Esteban Figueroa;
Antoine Audet;
Pascal Alain;
Suzie Gough;
Laurie Gallagher, coordonnatrice.
Sophie Martel, Écovoile Baie-des-Chaleurs;
Vincent Landry, consultant;
Olivier Côté-Vaillancourt, parc régional
Mont-Saint-Joseph;
Luce Plourde et Gaston Berthelot,
Marathon Baie-des-Chaleurs;
Jean-Simon Landry, Bouge pour que ça bouge;
Sylvie Tremblay, présidente;
Laurie Gallagher, coordonnatrice.

Samuel Téguel, Maximum 90;
Pascale Joubert, À tour de rôle;
Anjuna Langevin, Vaste et Vague;
Lisette Renault, Cinétoile;
Charles Flageole, La Croche Chœur;
Monique Frappier, Jeunesses musicales Canada;
Mireille Allard, Clan Destin;
Paul Lemieux, écomusée Tracadièche et
Mont-Saint-Joseph;
Olivier Rhéaume, Quai des arts;
Régis Leblanc, président;
Pascal Alain, coordonnateur.

Politique Ville étudiante Vanessa Boissonnault, centre de formation
professionnelle L’Envol,
Mélissa Allard, Carrefour jeunesse emploi;
Édith Bujold, école des Audomarois;
Monia Mercier, école Bourg;
Yves Porlier, école Antoine-Bernard;
Lise Bourg, campus de Carleton-sur-Mer;
Esteban Figueroa, CIRADD;
David Fath, école Antoine-Bernard;
Sylvie Tremblay, élue municipale;
Pascal Alain, coordonnateur.
Urbanisme

Florence Bouchard;
Régent Leblanc;
Louis Poirier;
Sindie Penberthy;
Alain Turcotte;
Jean-Simon Landry;
André Allard, président;
Samuel Landry, coordonnateur.

Stratégie d’attractivité

Catherine Miousse, Stratégie Vivre en Gaspésie;
Geneviève Labillois, Place aux jeunes;
Geneviève Nadeau, MRC Avignon;
Sylvie Tremblay, nouvelle citoyenne;
Mathieu Lapointe, maire;
Denise Leblanc, conseillère;
Suzie Gough et Pascal Alain de la direction loisirs,
culture et vie communautaire.

Merci de votre engagement dans le développement de notre
communauté!
Antoine Audet, directeur général et greffier

Inscrivez-vous dès
maintenant au système
d'alertes municipales!

On l’utilise peu,
mais c’est toujours apprécié!

Et restez informé lorsqu'un bris d'aqueduc ou
une alerte urgente entre en vigueur.

https://carletonsurmer.com/services-en-ligne/

Information : Audrey Harrisson
418 364-7073 p. 221

Marie-Justine Blais-Tremblay
Stagiaire à l’animation
L’équipe municipale est heureuse
d’accueillir
Marie-Justine
BlaisTremblay dans ses rangs, jusqu’en août.
Étudiante à l’UQTR au baccalauréat en
loisir, culture et tourisme, Marie-Justine
se joint à la direction loisirs, culture et
vie communautaire. Elle participera à
différents projets comme les plans
d’action Ville étudiante et Plein air
plein la vue, la programmation loisirculture dans les espaces publics, le camp
de jour et la Fête nationale.
Bienvenue dans l’équipe!

Mise à jour du bottin des
organismes

Soirée d’information sur
l’allaitement

Les organismes à but non lucratifs de
Carleton-sur-Mer sont invités à remplir le
formulaire en ligne pour s’inscrire ou faire
une mise à jour de l'information. Cliquez
sur Demande de reconnaissance municipale
d'un organisme et mise à jour de
l'information
à
l’adresse
https://
carletonsurmer.com/vivre-ici/organismes/.

Zoom le 22 février de 19 h à 21 h

Supportons-lait invite les nouveaux et
futurs parents à une soirée d’information
sur l’allaitement avec un nouveau-né :
montée laiteuse, positions, bonne prise du
sein, fréquence des tétées, poussée de
croissance, les possibles difficultés et les
solutions, les façons dont le ou la
Date limite pour répondre : 15 mars 2022. partenaire peut s’impliquer.
Information : Suzie Gough, 418 364-7073 Inscription obligatoire avant le 21 février
p. 231, suzie.gough@carletonsurmer.com. 16 h pour obtenir le lien de connexion à la
rencontre Zoom.

VIE COMMUNAUTAIRE
À travers mes yeux

Spectacle scolaire et outil
d’apprentissage

Information : Marcelle-Hélène Boudreau,
coordonnatrice de Supportons-Lait
info@supportons-lait.org, 418-391-2166.

Initiation au 4 de pique

Invitation à tous le 10 mars de 13 à 16 h à
salle Charles-Dugas pour s’initier au jeu
Il aura certainement fallu beaucoup de la
de
du 4 de pique. Inscription avant
persévérance pour présenter la très belle le 8cartes
mars
auprès
sortie culturelle, À travers mes yeux, aux 418 391-7558. de Charley Day,
élèves du primaire.

Bénévoler change la vie!
La semaine de l’action bénévole se
déroulera du 24 au 30 avril prochains. La
Ville tient à remercier toutes les personnes
s’étant impliquées bénévolement en 2021
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

Ce spectacle est assorti d’un superbe outil
de médiation à l’attention des parents et
des enseignants. Il aide à encourager
l'enfant dans son inlassable capacité à
s'émerveiller et à explorer : https://
sortirgrandir.com/a-travers-mes-yeux. Les
élèves de Carleton-sur-Mer pourront enfin
voir le spectacle en avril.

Demande
d’accompagnement au
camp de jour

Communiquez avec nous pour nous
raconter vos histoires liées à l’action
bénévole, partager votre expérience en tant Le Programme d’assistance financière pour
que bénévole ou nous envoyer des photos le loisir des personnes handicapées
et vidéos de vos réalisations.
(PAFLPH) volet accompagnement est de
peuvent être
Vous avez jusqu’au 24 mars pour proposer retour. Les demandes
er avril 2022.
acheminées
jusqu’au
1
la candidature du bénévole de l’année et
du bénévole jeunesse (25 ans et moins). Il Information :
suffit de remplir le formulaire disponible à
l’hôtel de ville ou écrivez-nous pour Luce Thériault, conseillère en loisir
luce.theriault@urlsgim.com
obtenir le lien Web.
418 388-2121 p. 109
Information : Marie-Justine Blaishttps://www.urlsgim.com/servicesTremblay, animatrice
accompagnement-en-loisir-des-personnesanimation@carletonsurmer.com
handicapees
418 364-7073 p. 238.

LUDIQUE, SPORTIF ET INSPIRANT!
CAMP DE SOCCER
FUTSAL
Le camp de Futsal offert par le Club de
soccer Baie-Des-Chaleurs se déroule du
28 février au 4 mars. Le camp est
accessible à tous les enfants de la Baie-desChaleurs. Il se déroule dans 4 villes du
territoire. Les enfants peuvent participer à
toutes les journées dans tous les lieux ainsi
qu'au tournoi du vendredi sans
supplément. Vous payez une fois, vous
pouvez venir à 1 ou aux 5 demi-journées.
U6-U9 : 50 $/semaine, de 10 h à midi
U10 et + : 70 $/semaine, de 13 h à 16 h
Les enfants doivent arriver en tenue de
soccer, porter le masque jusqu’à l’arrivée
au gymnase et apporter une gourde d’eau
identifiée à leur nom.
Inscription en ligne : https://
bit.ly/34xFRwD

9E MARATHON BAIE-DES
-CHALEURS
Lancement des inscriptions en ligne
le 21 février dès 8 h 30!
Événement de course à pied familial,
chaleureux et sécuritaire qui accueille près
de 2 000 participants d’ici et d’ailleurs
chaque année! Inscrivez-vous et parcourez
la distance de votre choix.
• Samedi 4 juin : Journée en famille et
courses jeunesse : 1 km et 3 km
• Dimanche 5 juin : 3 km, 5 km,
10 km, 21,1 km, 42,2 km et 42,2 km
à relais.
Les inscriptions de 2020 sont reportées en
2022. Inscription en ligne : https://
marathonbdc.com/

Les consignes sanitaires s’appliquent.
Billetterie du Quai des arts : https://carletonsurmer.tuxedobillet.com/

2 mars à 19 h : Club de lecture
Rencontres mensuelles pour parler de
littérature et d’auteurs. Prochains romans
proposés :
• Premier sang, Amélie Nothomb
(Belgique)
• Profession du père, Sorgi Chalendon
(France)
• Le Plongeur, Stéphane Larue
(Québec)
• Autour d’elle, Sophie Bienvenu
(Québec)
• Mille secrets, mille dangers, Alain Farah
(Québec)

3 mars à 13 h 30 : Murale sur
la neige

CINÉMA
Cinétoile au Quai des arts
418 364-6822, p. 370
https://cinetoile.wixsite.com/cinetoile

18 février à 19 h 30
Trois jours et une vie : drame
psychologique français de Nicolas
Boukhrief, 2019.

4 mars à 19 h 30
Les oiseaux ivres : drame d’Ivan Brbovic;
Canada, 2021.

13 mars à 14 h

Ma mère est un gorille (et alors?) : film
Activité gratuite pour tous. Point de d’animation sous la direction de Linda
rencontre à l’extérieur du Quai des arts. Hambäck; Suède, Norvège et Danemark,
Habits et bottes de neige requis. 2020.
Inscription obligatoire au 418 364-7103.

SPECTACLES
Au Quai des arts avec Maximum 90
418 364-6822 p. 351
http://www.maximum90.ca/

20 mars à 14 h

25 mars à 19 h 30

Un triomphe : comédie dramatique
française d’Emmanuel Courcol, 2021.

EXPOSITIONS
GRATUITES
Centre d’artistes Vaste et Vague

Montréal guitare trio : le MG3 rend un
vibrant hommage à la musique d’Ennio 418 364-3123 | https://vasteetvague.ca/
Morricone.
Jusqu’au 23 mars : Installation de

Au Quai des arts avec le Clan Destin Manuela Lalic

Top de la consistance : cachant l’intimité de
la vie domestique, les dispositifs de fond
Histoires pas rapport : Les Vendeurs de d’écran imprimés en série, en Chine, sont
rêves du Théâtre Clan Destin proposent devenus le fast-food
de l’image.
une soirée de contes et légendes avec des L’installation est un laboratoire où images,
adolescents de la relève.
objets et matériaux forcent le dialogue
entre le sable gaspésien, le tapis oriental et
Billet mis en ligne dans la semaine du
la nouille asiatique Ramen.
21 février sur https://
carletonsurmer.tuxedobillet.com/
Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
Vendredi : 17 h à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
15 $ adulte; 10 $ étudiant
Samedi et dimanche : 13 h à 16 h
Information : 418 364-7103;
Conteurs : Rafael St-Onge Figueroa, Luce
bibliotheque@carletonsurmer.com.
Dion, Damien Caissy, Marlène Juvany, Espace Féminithé de Centr’elles
Roxane Carrier, Ann McBrearty, Gilles 418 364-3157 | https://
Facebook : Bibliothèque GabrielleBouchard, Roger Bourque.
Bernard-Dubé
centrellesfemmes.com/
Bruitage et musique : Léo Ouellet.
Direction et mise en scène : Myreille 4, 11, 18 et 25 mars
Semaine de relâche
Allard et Raymond Deslauriers
Territoires épistolaires : exposition rituelle
1er mars à 10 h : Lab de science
et participative de Cécile Martel
Découverte de trucs de science étonnants
Robitaille,
qui
propose
des
avec le prof. Gilbert. Activité gratuite pour
correspondances sociologiques au cœur
les 10 ans et plus. Inscription obligatoire
d’une collection de photos de boîtes aux
au 418 364-7103.
lettres.

1er mars à 18 h 30 : Heure du conte
Activité gratuite pour les petits et
grands. Une collation est servie aux
enfants.

26 mars à 20 h

Lancement participatif le 4 mars de 16 h à
19 h. Confirmez votre présence à 418 3643157.
Rencontre avec l’artiste les vendredis
suivants du mois de mars, de 16 h à 18 h.

