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Prochaine séance du conseil municipal 
11 avril 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-conseil-
municipal/. Les enregistrements des séances 
précédentes y sont également publiés. 

Avec Février Festif, Bouge pour que ça Bouge a produit un mois complet d’activités 
hivernales pour profiter du plein air au maximum. Wow! Photo : Sarah Lacroix. 
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LA VILLE VOUS INFORME 

Solutions proposées pour améliorer l’offre de logements 
Dans le contexte d’une pénurie de logements majeure en Gaspésie et, particulièrement, 
à Carleton-sur-Mer, la Ville propose d’adopter des mesures incitatives pour favoriser 
l’ajout de nouveaux logements. En effet, le taux d’inoccupation est pratiquement nul. 
Bien que Carleton-sur-Mer soit une ville touristique, étudiante et attractive, peu de 
places sont disponibles pour loger les nouveaux arrivants. Une situation qui freine 
notre développement. 
Le Rapport d’étude de marché sur les besoins immobiliers réalisé par Raymond Chabot 
Grant Thornton pour la MRC Avignon en 2021 confirme que les besoins locaux 
représentent de 20 à 35 logements sur un horizon de 3 ans. Avec les services de garde, 
l’ajout de logements est LA priorité régionale. Ainsi, dès avril 2022, la Table des préfets 
des MRC de la Gaspésie, via le Fonds régions et ruralité (FRR) – volet 1, offrira une 
aide financière pour encourager la construction de logements, de 5 000 $ par unité 
locative construite. 
À Carleton-sur-Mer, afin d’accélérer le développement de logements, la Ville envisage 
différentes solutions, dont celle d’offrir les types de financement suivants :  
 15 000 $ par nouvelle porte construite; 
 5 000 $ par porte de nouveau logement aménagé dans des bâtiments existants. 

La Ville prévoit un montant de 450 000 $ afin de stimuler la création de 30 à 35 
nouveaux logements, en lien avec les objectifs de l’étude la MRC Avignon. La richesse 
foncière générée par ces nouveaux investissements remboursera la Ville sur une période 
de 10 à 12 ans environ.  

Planification préliminaire 
 Mars : Dépôt du projet de règlement 
 Avril : Adoption du règlement et approbation des personnes habiles à voter 
 Mai : Approbation de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
 Juin : Début de la réception des demandes des promoteurs 

Cette démarche prioritaire s’inscrit dans les orientations de la planification stratégique 
afin de faire de Carleton-sur-Mer une communauté authentique et active vivant à 
l’année une diversité d’expériences entre mer et montagne.  
Mathieu Lapointe, maire 

 

SPORTS ET LOISIRS 

Fin des activités hivernales 
La saison de patinage à l'OTJ est 
terminée. 
Aux Arpents verts, jusqu’au 20 mars, plus 
les 26 et 27 mars,  ou tant que les 
conditions météo le permettront, le 
service de prêt d’équipement demeure 
disponible, les sentiers sont tracés et le 
chalet est ouvert. La page Facebook 
continuera de publier les dernières 
nouvelles jusqu’à la fin de la saison :  
https://www.facebook.com/
sentiershivernauxcarletonsurmer/  

Mobilisation pour le soccer  
26 avril à 18 h 30, rencontre 
à la salle Lavoie–St-Laurent de 
l’hôtel de ville 
Le club de soccer de Carleton-sur-Mer 
cherche des volontaires pour organiser la 
prochaine saison, faire partie du conseil 
d’administration ou donner un coup de 
pouce sur le terrain. Toute personne qui a 
un intérêt pour le soccer, qui souhaite 
s’impliquer auprès des jeunes ou dont 
l’enfant souhaite faire partie de l’équipe 
est la bienvenue.  
Information : Annabelle Poupart  
581 886-0766  



Activités hivernales sur la portion non 
déneigée de la rue de la Montagne 
Retour sur la rencontre publique 
Le 4 février dernier, l’équipe municipale a accueilli 31 personnes 
à la salle Charles-Dugas pour participer à une rencontre 
publique. Cette rencontre donne suite au resserrement des 
consignes de sécurité annoncé le 27 janvier.  
L’équipe municipale a brièvement présenté le contexte dangereux 
induit par l’explosion des activités dans la portion non déneigée 
de la rue de la Montagne et les contraintes légales qui s’imposent. 
Les participants à la rencontre ont pu entendre des réponses à 
leurs questions. La discussion a aussi permis de mettre en 
commun différentes pistes de solution. Ces idées seront 
approfondies par un comité de travail formé de volontaires 
représentant différents usages, de personnes-ressources et de 
membres de l’équipe municipale.  

Composition du comité de travail  
 Michel Bond, adepte de raquette 
 Julie Boudreau, skieuse hors-piste 
 Réjean Boudreau, adepte de luge 
 Louis Bujold, adepte de raquette et propriétaire 
 Édith Comeau, propriétaire et motoneigiste 
 Laurie Desrosiers-Leblanc, skieuse hors-piste 
 Jean-Claude Guimond, gestion du risque 
 Valérie St-Laurent–Lemerle, glissade avec les enfants et 

skieuse hors-piste 
 Mathieu Lapointe, maire 
 Antoine Audet, directeur général 
 Pascal Alain, directeur loisirs, culture et vie communautaire 
 Olivier Côté-Vaillancourt, parc régional du Mont-Saint-

Joseph 
 Magalie Forest, Unité régionale de loisirs et sport 

Planification 
Le comité de travail tiendra une rencontre début avril, afin 
d’évaluer les pistes de solution et de proposer une solution viable 
à la Ville. Celle-ci pourra alors faire un retour à la population 
avant de mettre un plan en œuvre pour l’hiver 2022-2023.  
Antoine Audet, directeur général et greffier 

Vous aimez la promenade dans le secteur du ruisseau 
Bastien? –Merci d’utiliser le stationnement public!  

Il se trouve à la salle Charles-Dugas,  
coin Comeau et Centre-Civique. 

Reconnaissance des bénévoles 
La Ville souhaite reconnaitre le dévouement des bénévoles avec 
un 5 à 7 convivial qui aura lieu le vendredi 29 avril prochain à la 
salle Charles-Dugas. 
Vous vous êtes impliqués pour le bien de votre communauté lors 
d’un évènement culturel, en loisirs sportifs ou autres? Alors, 
soyez les bienvenus à cette soirée où votre travail volontaire sera 
reconnu, car le bénévolat, ça change la vie, autant la vôtre que 
celle de votre communauté! 

RSVP 
Merci de confirmer votre présence avant le 8 avril en cliquant sur 
le lien publié sur https://carletonsurmer.com/vivre-ici/
organismes/. Une invitation avec ce lien sera transmise par 
courriel à chacun des organismes. 

À vous la parole! 
Si vous avez des anecdotes touchantes ou cocasses, n’hésitez pas à 
nous les faire parvenir à animation@carletonsurmer.com ou en 
téléphonant à l’animatrice, Marie-Justine. 
Information : Marie Justine Tremblay 418 364-7073 p.238. 

LA VILLE VOUS INFORME 



Offres d’emplois 
Animateur(trice) du camp de jour 
Lions 
 Poste d’une durée de 8 semaines à 

partir du 20 juin 2022. 
 Horaire de 40 h/semaine, du lundi au 

vendredi. 
 Salaire concurrentiel, à partir  de 

16,48 $/h. 
 Formation rémunérée en animation 

DAFA (diplôme d’aptitude aux 
fonctions d’animateur) et/ou une 
formation de coordonnateur. 

 Nouvelle date limite pour postuler : 
vendredi 1er avril à 16 h. 

Offre détaillée sur https://
carletonsurmer.com/actualites/ 
Information : Marie Justine Tremblay, 
animatrice 
animation@carletonsurmer.com 
418 364-7073 p. 238. 

Emplois au golf  
La Société de développement et de mise en 
valeur de Carleton-sur-Mer souhaite 
pourvoir deux postes saisonniers au golf de 
Carleton-sur-Mer. Les offres sont détaillées 
sur https://golfcarletonsurmer.com/. 

Adjoint(e) à la surintendance 
En vue de remplacer la personne 
responsable de la surintendance au golf en 
2023, nous embaucherons une ou un 
adjoint cette année. La personne choisie 
sera appuyée dans son cheminement et 
recevra les formations nécessaires au cours 
de la prochaine année. 
 Emploi saisonnier de 24 semaines 

dans un lieu enchanteur. 
 Entrée en fonction en avril 2022, 

selon les conditions météorologiques. 
 Conditions salariales concurrentielles. 
 Horaire variable en fonction des 

besoins pour l'entretien du terrain. 
 Date limite pour postuler : 25 mars à 

16 h. 
Faire parvenir toute candidature à :  
coordonnateur.golf@carletonsurmer.com 

Préposé(e) à l’accueil 
Le golf cherche une personne accueillante 
pour fournir le service à la clientèle 
(réservations et information sur les 
produits et services).  
 Emploi saisonnier de 18 semaines à 

partir de la fin mai. 
 Horaire de 40 h/semaine. 
 Date limite pour postuler : 25 mars à 

16 h. 
Faire parvenir toute candidature à :  
coordonnateur.golf@carletonsurmer.com 
 

Appel à la relève 
Aide-animateur(trice) du camp de 
jour Lions  
Tu souhaites passer un été stimulant et 
développer des compétences enrichissantes 
en animation? La Ville  est à la recherche 
de jeunes bénévoles souhaitant donner un 
coup de main à l’équipe du camp Lions. 
Ton rôle principal sera de soutenir 
l’équipe d’animation en l’aidant à faire 
différentes tâches connexes, comme 
l’organisation des sorties, la préparation 
des jeux, les périodes de diner, etc. C’est 
une première étape qui te permettra de 
devenir un très bon animateur de camp de 
jour, et de voir si cela rejoint tes intérêts. 
Une attestation de bénévolat te sera 
fournie à la fin de l’été. On te demande un 
minimum de deux semaines de 
disponibilité. 
Envoie ton curriculum vitae à 
Marie Justine Tremblay 
animation@carletonsurmer.com 
Information : 418 364-7073 P. 238 

L’économie d’eau potable, 
c’est aussi possible l’hiver!  
Qu’est-ce qu’une purge privée? 
Afin de prévenir le gel des entrées d’eau, 
certains usagers laissent couler l’eau du 
robinet, croyant que l’écoulement de l’eau 
empêchera la formation de gel dans les 
tuyaux. C’est ce que l’on appelle une 
purge. 
Toutefois, ce type de purge peut souvent 
être évitée, considérant que les entrées 
d’eau sont pour la plupart suffisamment 
enfouies dans le sol pour les protéger du 
gel. À l’inverse, lorsqu’une entrée d’eau est 
à risque de gel, il existe des solutions de 
rechange pour limiter la perte en eau 
potable. 
 Réduire le débit de la purge : Les 

robinets ont généralement un débit 
d’écoulement d’environ 3 L/min. Or, 
selon le guide L’économie d’eau potable 
et les municipalités – Volume 
2 de Réseau Environnement, un débit 
de 0,25 L/min est suffisant pour éviter 
le gel des entrées d’eau, soit un filet 
d’environ 2 mm de diamètre. Réduire 
le débit d’une purge de 3 L/min à 
0,25 L/min représente une économie 
potentielle équivalente à la 
consommation quotidienne d’environ 
15 personnes. 

 Protéger les entrées d’eau : Il existe 
d’autres options pour éviter de laisser 
couler l’eau pendant les périodes de 
grand froid, par exemple, l’installation 
en amont d’une couverture isolante 
sur les tuyaux ou l’installation d’un fil 
chauffant le long d’une entrée d’eau. 

AVIS PUBLICS 
Avis détaillés sur https://
carletonsurmer.com/avis-publics/ 

Entrées en vigueur 
2022-461 : Code d'éthique et de 
déontologie des élues et élus 
2022-462 : Code d'éthique et de 
déontologie des employées et employés 

Adoptions de projets de 
règlement 
2022-464 : Emprunt de 400 000 $ pour 
réaliser des travaux de réaménagement au 
Quai des arts et remplacer de l'équipement 
de ventilation. 
2022-465 : Emprunt de 450 000 $ pour 
mettre en place un programme d'aide au 
développement de logements à Carleton-
sur-Mer. 

Consultations publiques 
11 avril à 20 h 
au studio Hydro-Québec du Quai 
des arts 
Une consultation publique se tiendra 
concernant les demandes de dérogations et 
le projet de règlement suivants : 

Dérogations mineures 
L’immeuble se situe au 12, rue des 
Bouleaux, lot 4 542 210 du Cadastre du 
Québec. 
 La marge de recul avant secondaire est 

de 2,56 m, alors que le règlement de 
zonage prévoit une marge minimale 
de 6 m; 

 La marge de recul du perron est de 
1,11 m, alors que le règlement de 
zonage prévoit une marge minimale 
de 4 m; 

 Le compteur électrique se trouve en 
cour avant et non en cours latéral ou 
arrière comme prescrit par le 
règlement.  

1er projet de règlement 2022-460 
concernant les normes régissant les 
bâtiments secondaires 
Ce règlement a pour but de faciliter 
l'application de la règlementation sur les 
bâtiments secondaires résidentiels et de 
permettre, sous certaines conditions, 
l'utilisation de conteneur comme bâtiment 
secondaire pour les usages autres que 
résidentiel. 
Information : 418 364-7073, p. 225 
urbanisme@carletonsurmer.com 



VIE COMMUNAUTAIRE 

Consultation publique de 
la MRC Avignon 
Projet de plan de gestion des 
matières résiduelles 
 Mercredi 13 avril à 19 h 
 En ligne par Microsoft Teams 
 Inscription pour obtenir le lien de 

connexion 
L’assemblée vise à fournir l’information 
utile à la compréhension du projet de plan 
de gestion des matières résiduelles et de 
permettre aux citoyens, groupes et 
organismes d’être entendus sur le sujet. Les 
citoyens peuvent déposer un mémoire par 
écrit au plus tard le mercredi 13 avril  à 
cathy.cauvier@mrcavignon.com. 
Le projet de plan de gestion des matières 
résiduelles des MRC Avignon et de 

Bonaventure 2022-2028 peut être 
consulté :  
 au bureau de la MRC Avignon; 
 au bureau de chacune des 

municipalités membres de la MRC 
Avignon durant les heures normales 
d’ouverture; 

 sur https://www.mrcavignon.com/
actualites/avis-public/projet-de-plan-
de-gestion-des-matieres-residuelles/  

Information : Cathy Cauvier 
418 364-2000 p. 116  
cathy.cauvier@mrcavignon.com. 

Déneigement 
Attention aux poteaux et fils 
électriques  
Certaines opérations de déneigement sont 
parfois à l’origine de bris sur le réseau 
électrique. Ceux-ci peuvent occasionner 
des pannes ou menacer la sécurité du 
public et des opérateurs de la machinerie 
de déneigement. Hydro-Québec rappelle 
qu’en cas de dommage accidentel à ses 
poteaux, fils électriques ou autre 
équipement électrique, les responsables des 

incidents doivent assumer le coût de 
réparation. Il faut éviter de :  
 souffler la neige sur les fils, les 

transformateurs et les autres 
équipements; 

 heurter les poteaux, les équipements 
électriques sur socle et les fils; 

 créer des amoncellements de neige 
sous les lignes électriques. Les enfants 
y voient un lieu idéal pour jouer! 

Prière d’aviser Hydro-Québec de tout 
accident à 1 800 790-2424. 

Au nom du Club Lions de Carleton-sur-
Mer, Stéphane Gosselin a remis une 
bourse à Florence Marquis, étudiante au 
baccalauréat en affaires publiques et 
relations internationales à l’Université 
Laval. Elle a obtenu son diplôme en 
sciences humaines avec mathématiques au 
Campus de Carleton-sur-Mer, Cégep de 
la Gaspésie et des Îles. Mme Marquis a 
été présidente de l’Association étudiante 
du cégep et bénévole au comptoir Aux 
Trouvailles. Représentant aujourd’hui les 
étudiants de première année de son 
programme d’études, elle souhaite 
travailler en commerce international 
import-export, puis enseigner à 
l’Université.  

Marc-André Gauvreau a remis une bourse 
à Gabrielle Rioux, élève en sciences de la 
nature au Campus de Carleton-sur-Mer. 
Joueuse de Basket-ball, Mme Rioux 
envisage de poursuivre ses études dans le 
domaine de la santé. À l’École Antoine-
Bernard, elle était membre des comités de 
finissants Album et Bal.  

La fraude auprès des aînés 
Comment la prévenir? 
Votre meilleur baromètre, c’est vous! 
Voici des moyens pour vous aider à vous 
protéger :  
 Faites-vous confiance. Vous avez le 

droit de douter de ce qu’on vous dit. 
Est-ce trop beau pour être vrai? Vous 
demande-t-on d’agir dans l’urgence?
Faites confiance à vos impressions et à 
votre ressenti.  

 Mettez vos limites. Vous avez le 
droit de refuser de répondre, de 
fermer la fenêtre d’ordi ou de 
raccrocher le téléphone. 

 Prenez le temps de réfléchir. 
Refusez d’agir dans l’urgence. Pensez 
à vérifier : qui est la personne qui 
envoie le courriel, quelle est l’heure 
d’envoi. Les fraudeurs utilisent 
plusieurs stratégies pour rendre leur 
arnaque véridique. Parfois, il peut 
même s’agir d’un proche! 

 Ne remettez pas d’argent. Sous 
quelque forme que ce soit : carte de 
crédit prépayée, virement bancaire, 
chèque, argent comptant. 

 Parlez avec une  personne de 
confiance avant de poser une 
action. L’impression d’une autre 
personne sur la situation pourra vous 
aider à faire un choix éclairé.  

 
 
 

 Prévenez le Centre antifraude du 
Canada. Le fait d’aviser ce dernier et 
d’en parler avec vos proches peut 
éviter que d’autres personnes soient 
victimes. Un proche ou un organisme 
peut vous accompagner dans la 
démarche.  

Aide mémoire 
Si, malgré toutes vos précautions, vous 
avez un doute, parlez avec une personne-
ressource. Ne restez pas seul.e, appelez :  
 Votre institution financière; 
 Ligne Aide Abus Aînés 1 888 489-

2287; 
 Sûreté du Québec 310-4141; 
 Urgence : 911; 
 Centre d’aide aux victimes d’actes 

criminels (CAVAC) 1 866 532-2822; 
 SOS Violence conjugale 

1 800 363-9010. 



40E TOURNOI SIFLIX  
25, 26 et 27 mars 
au centre Léopold-Leclerc 
Le 40e tournoi atome Siflix se déroule sous 
la présidence d’honneur de Kevin Parent. 
L’organisation est à la recherche de 
bénévoles.  
Information sur la page Facebook de 
l’événement : https://www.facebook.com/
siflixcarleton 

COUPE DODGE 
13 au 17 avril 
au centre Léopold-Leclerc 
Carleton-sur-Mer accueille cette année les 
14 équipes championnes régionales pour le 
championnat provincial!  Accompagnés de 
leurs entraîneurs, de leurs familles et de la 
délégation Hockey Québec, 210 joueurs 
de 13, 14 et 15 ans, catégorie Bantam BB, 
s'affronteront chez nous pour remporter ce 
prestigieux titre provincial! Volontaire 
pour aider le comité organisateur?  
Communiquez avec l’organisation par la 
page Facebook de l’Association du Hockey 
mineur de Carleton-sur-Mer ou avec 
Josianne Landry-Allard au 418 392-1676. 

9E MARATHON BAIE-DES
-CHALEURS 
Inscrivez-vous tôt et profitez de tarifs 
réduits. Les inscriptions de dernière 
minute seront disponibles uniquement le 
samedi 4 juin sur le site de l’événement 
entre 9 h et 16 h.  
Voici les modalités : 

4 juin : Journée familiale 
Courses jeunesse de 1 km et de 3 km  
Tarif de 10 $/enfant, jusqu’au 31 mai. 
L’accompagnateur n’a pas à payer son 
inscription. 

5 juin : Courses chronométrées 
3 km, 5 km, 10 km, 21,1 km, et 42,2 km  
 55 $/personne jusqu’au 31 mars; 
 60 $/personne du 1er avril au 22 mai; 
 65 $/personne du 23 mai au 31 mai et 

le 4 juin. 
4,2 km à relais - Défi entreprises 
 2, 3 ou 4 participants 
 200 $/ équipe jusqu’au 31 mai 

Inscription en ligne :  
https:// marathonbdc.com/  
Information : marathonbdc@gmail.com  

BIBLIOTHÈQUE 
Information : 418 364-7103; 
bibliotheque@carletonsurmer.com. 

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

20 avril 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) 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
Saviez-vous que le barachois de Carleton a déjà été le lieu de 
compétitions de motoneiges? En 1981, cet événement hivernal met 
en valeur l’invention de Joseph-Armand Bombardier! Des 

compétiteurs de l’est du Québec, de la Côte-Nord et du Nouveau-Brunswick s’y 
affrontent lors de courses d’accélération sur une piste droite de 195 m (640’) ou sur 
une piste ovale de 800 m (2640’), permettant des vitesses atteignant 180 km/h. Des 
remises de trophées sont au programme et un spectacle de Daniel Lavoie à 
l’auditorium de l’école Antoine-Bernard clôt les festivités.  
L’année suivante, l’événement prend de l’ampleur et s’affiche en tant que 
Championnat provincial de motoneiges de la Baie-des-Chaleurs. L’organisation, sous 
la présidence de Roger-Guy Poirier, relève du club de motoneige Mont-Carleton. Aux 
meilleurs compétiteurs, les courses d’accélération offrent 2000 $ en bourses, alors que 
le grand prix de vitesse met en jeu une bourse totale de 6000 $. L’événement jouit 
d’une belle popularité, tant chez les coureurs que chez les spectateurs. En 1984, selon 
la publicité, la compétition a rejoint le circuit de course O’Keefe sur glace et porte le 
nom de Grand Prix Baie-des-Chaleurs Snow Pro International Carleton. 
Quarante ans plus tard, ces championnats font partie de l’histoire, mais la motoneige 
demeure toujours très populaire auprès des motoneigistes qui sillonnent les réputés 
sentiers hivernaux gaspésiens. 
Paul Lemieux 
Historien 
Écomusée 
Tracadièche 

Au début des années 
1980, de nombreux 

compétiteurs et 
amateurs de motoneige 
se rassemblaient sur le 
barachois de Carleton. 

Photo : Collection de 
Nadine Poirier 

LUDIQUE, SPORTIF ET INSPIRANT! Les consignes sanitaires s’appliquent.  



THÉÂTRE 
Au Quai des arts avec le  
Théâtre À tour de rôle 
27 mars à 16 h 
L’apnée du soleil : mise en lecture du texte 
de Jean-François Aubé, par six interprètes, 
sous la direction artistique d’Eudore 
Belzile,  du Théâtre les gens d’en bas.  Le 
récit familial se révèle au public sur une 
trame sonore de Mathilde Côté.   
Étudiant 10 $; régulier 20 $. 

Atelier de théâtre d’objets pour 
adultes  
Le mercredi 30 mars de 18 h à 21 h, le 
jeudi 31 mars de 18 h à 21 h et le samedi 
2 avril de 10 h à 13 h.  Cette formation 
permet de se familiariser avec les différents 
aspects de la création à l’aide d’objets.  Un 
appel à inscription sera diffusé sous peu.  
75 $ adulte*. Places limitées! *Le tarif 
étudiant sera accordé aux participants de 
l’atelier pour les spectacles des 1er et 
2 avril. 

1er avril à 19 h  
Ubu sur la table :  L’aspect brut des objets 
et le rythme effréné de la représentation 
conviennent parfaitement à la farce cruelle 
écrite par Alfred Jarry.  Enfant admis à 
partir de 10 ans, accompagné  d’un adulte 
(grossièreté). Co-diffusion avec 
Maximum 90.  
Étudiant 12 $; régulier 25 $; aîné 20 $. 

2 avril à 16 h  
L’histoire à finir de Jimmy Jones et de son 
camion céleste : Ce roadtrip miniature nous 
plonge dans une Amérique mythique et 
imaginaire des années 50, où Jimmy Jones 
Jr vit dans l’ombre d’un père 
surdimensionné. Un univers décalé et 
absurde, rempli d’humour et de poésie. 
Étudiant 11 $; régulier 22 $; aîné 17,60 $. 

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

20 mars à 14 h 
Montréal guitare trio : le MG3 rend un 
vibrant hommage à la musique d’Ennio 
Morricone. Étudiant 15 $; régulier 30 $; 
aîné 24 $. 

9 avril à 19 h  
Panorama historique de la dramaturgie 
québécoise  : conférence et interprétation 
survolant plus de 75 ans d’histoire du 
théâtre de création québécois. La 

conférence sera suivie d’une discussion 
avec le public. Billets gratuits disponibles 
sur réservation à la billetterie du Quai 
des arts. 

10 avril à 14 h  
Havana Sky : concert de musique latine 
avec le duo de guitares Alejandro Vega et 
Gabriela Iznardo.   
Étudiant 13 $; régulier 27 $; aîné 21,60 $. 

Au Quai des arts avec le Clan Destin 
26 mars à 20 h 
Histoires pas rapport : Les Vendeurs de 
rêves du Théâtre Clan Destin proposent 
une soirée de contes et légendes avec des 
adolescents de la relève.  
Adulte 15 $; étudiant 10 $. 

CINÉMA  
Au Quai des arts avec Cinétoile 
418 364-6822, p. 370 
https://cinetoile.wixsite.com/cinetoile 
30 $/4 films; 9 $ régulier; 3 $ enfant. 

25 mars à 19 h 30 
Un triomphe : comédie dramatique 
française d’Emmanuel Courcol, 2021.  

3 avril à 14 h 
Ma mère est un gorille (et alors?) : film 
d’animation sous la direction de Linda 
Hambäck; Suède, Norvège et Danemark, 
2020.  

8 avril à 19 h 30 
Aline : comédie de Valérie Lemercier, 
inspirée de la vie de Céline Dion, 2020. 

EXPOSITIONS 
GRATUITES 
Centre d’artistes Vaste et Vague 
418 364-3123 | https://vasteetvague.ca/ 
La population, les visiteurs et les groupes 
scolaires peuvent fréquenter gratuitement 
les expositions, événements et activités 
présentés à sa salle d’exposition de 
Carleton-sur-Mer, dans divers lieux sur le 
territoire gaspésien et en ligne.  

Jusqu’au 23 mars : Installation de 
Manuela Lalic 
Top de la consistance : L’installation est un 
laboratoire où images, objets et matériaux 
forcent le dialogue entre le sable gaspésien, 
le tapis oriental et la nouille asiatique 
Ramen. 
Jeudi : 9 h à 16 h 
Vendredi : 17 h à 20 h 
Samedi et dimanche : 13 h à 16 h 

Jusqu’au 6 avril : Résidence de 
Mégane Voghel 
Votre destin dans le parfum des herbes : 
Projet de performance vidéo à la gare de 
Matapédia.  

24 et 26 mars dès 19 h 
La nuit des idées | (Re)construire ensemble : 
Échange interculturel et interdisciplinaire 
sur des enjeux de société en partenariat 
avec le Consulat de France à Québec.  
24 mars à la gare de Matapédia et 26 mars 
à Percé. 

1er avril (vernissage à 17 h) au 2 mai 
Brume – : Installations vidéo de Pauline 
Buzaré, sur l’expérience d’habiter un 
territoire encerclé par la mer et balayé par 
le ven. 

1er avril (dévoilement à 18 h) 
jusqu’en octobre 
Ilona (revisitée) : Impression numérique de 
Mériol Lehmann. Dévoilement de la 
11e vitrine expérimentale, sur le mur 
extérieur ouest du Quai des arts. 

Espace Féminithé de Centr’elles 
418 364-3157 | https://
centrellesfemmes.com/ 

18 et 25 mars de 16 h à 18 h 
Territoires épistolaires : exposition de Cécile 
Martel Robitaille, qui propose des 
correspondances sociologiques au cœur 
d’une collection de photos de boîtes aux 
lettres. 

CLUB DES 50 ANS ET + 
Club de St-Omer à l’OTJ 
20 mars 
 10 h 15 : Assemblée générale 

annuelle; 
 11 h 30 : Dîner Dixie Lee 10 $, 

réservez avant le 16 mars auprès de 
Lise 418 364-7413. 

 13 h : Bolton Creek Band, danse pour 
célébrer la St-Patrick. 7 $ membre; 
8 $ non membre. 

Reprise des activités 
Les activités reprennent graduellement. 
Vérifier auprès des responsables :  
 Pétanque : 418 364-6162,  

418 364-7825; 
 Baseball-poche : 418 364-3863 
 Vie active : 418 364-6102 
 Gym cerveau : 418 364-7825 
 Danse : 418 794-2047 
 Aérobie : 418 364-6102 
 Spiritualité : 418 364-3716 

LUDIQUE, SPORTIF ET INSPIRANT! Les consignes sanitaires s’appliquent.  
Billetterie du Quai des arts : https://carletonsurmer.tuxedobillet.com/ 


