JOURNAL MUNICIPAL
lehublot@carletonsurmer.com
629, boulevard Perron,
Carleton-sur-Mer QC G0C 1J0

Abonnement :
https://carletonsurmer.com/abonnement-alinfolettre/ Prochaine tombée : 6 mai à 16 h

Prochaine séance du conseil municipal
9 mai à 20 h : Séance ordinaire publique au
Quai des arts et diffusée sur le Web.

Les 7 et 8 mai prochains, une trentaine d’élèves des écoles Antoine-Bernard de
Carleton-sur-Mer et C.-E. Pouliot de Gaspé participeront à une course à relais sur
environ 290 km sur la route 132.

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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LA VILLE VOUS INFORME

Boniﬁcation du service
d’inspection municipal

Quels travaux requièrentils un permis?

En janvier dernier, la Ville de Carletonsur-Mer et la MRC Avignon ont conclu
une entente afin d’offrir un service
d’inspection municipal renouvelé sur le
territoire. La MRC Avignon offrira
désormais ce service pour neuf des onze
municipalités sur son territoire, dont
Carleton-sur-Mer. Ces neuf municipalités
appliqueront leurs règlements d’urbanisme
et tout autre règlement ou loi sous leur
responsabilité, avec le service d’inspection
de la MRC. Ce nouveau service aura entre
autres comme responsabilité de :
• répondre aux questions sur les
règlements d’urbanisme;
• émettre des permis et certificats et
prêter assistance lors des demandes;
• recevoir les plaintes concernant une
infraction aux règlements d'urbanisme
et sur les nuisances;
• effectuer des inspections sur le
territoire afin de s'assurer du respect
de la règlementation d'urbanisme.
Information : Étienne Berthelot
inspections@carletonsurmer.com
418 364-7073, p. 224

Si vous envisagez d’effectuer les travaux
suivants sur votre propriété, un permis
municipal est requis :
• Construction ou agrandissement d’un
bâtiment principal
• Construction ou agrandissement d’un
bâtiment secondaire
• Rénovation
• Piscine, spa
• Déboisement ou abatage d’arbre
• Changement d’usage
• Affichage
• Clôture, muret
• Remblais, déblais
• Installation septique
• Travaux en rives ou littoral
• Déménagement de bâtiment
• Usage provisoire
• Captage d’eau
• Démolition de bâtiment
Le formulaire de demande de permis ou
de certificat d’autorisation est publié sur
https://carletonsurmer.com/services-auxcitoyens/amenagement-et-urbanisme/.
Il est aussi disponible à l’hôtel de ville.
Prévoir un délai qui peut aller jusqu'à
30 jours pour obtenir un permis.

Projet de réfection de
l’aréna Léopold-Leclerc
Rencontre publique
le lundi 25 avril à 19 h,
à la salle Charles-Dugas
Depuis la dernière séance d’information
concernant la réfection de l’aréna
Léopold-Leclerc, le projet a évolué. La
Ville souhaite informer ses citoyens des
récents développements, notamment sur
le calendrier des travaux, le budget
projetés et les plans.
Au plaisir de vous y voir!

Sondage sur nos
communications
Répondez au sondage et courez la
chance de gagner un rabais sur votre
prochaine inscription aux Arpents verts,
au golf ou au camping.
2 façons de répondre possibles :
• Sondage en ligne https://
forms.office.com/r/426zLZayD2;
• Sur papier avec le document
encarté dans le présent journal.
Ramenez-le remplis à l’hôtel de
ville, dans la boîte prévue à cette fin
ou par la poste.

Répondez avant le 1er mai!

LA VILLE VOUS INFORME

Ouverture de l’écocentre

Parmi les actions orientées vers le tourisme durable réalisées au
camping municipal, figure l’obtention de la certification
Bienvenue cyclistes!, de Vélo-Québec, l’an dernier. Cette adhésion
accorde des avantages aux cyclotouristes qui souhaitent trouver
un hébergement à Carleton-sur-Mer, comme le prêt d’outils pour
effectuer des réparations mineures. Surtout, s’ajoute l’offre en
tout temps d’un espace pour permettre aux cyclistes d’installer
leur tente. Le camping a donc aménagé un nouvel espace qui
n’était pas loué aux campeurs auparavant. En plus d’agir comme
acteur en tourisme durable, le camping bénéficie de promotion
avec les différents outils de Vélo-Québec. Bienvenue cyclistes! est
un petit pas vers le tourisme durable.

Préposé à l'entretien du terrain

Alain Bernier, directeur du développement économique
et du tourisme

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.
Offre détaillée sur https://carletonsurmer.com/actualites/.

L’Écocentre Richard-Nadeau est ouvert du 23 avril au
12 novembre inclusivement, les mercredis et samedis de 7 h à
Camping certiﬁé Bienvenue cyclistes!
12 h et de 13 h à 16 h. Le service est gratuit. Une preuve
Le tourisme responsable et durable se développe partout sur la d’identité et de résidence à Carleton-sur-Mer doit être présentée
planète. Loin d’être une simple tendance, c’est le tourisme de sur place. Les entreprises, les gros véhicules et les grosses
demain qui se profile, soit l’adoption de pratiques respectueuses remorques ne sont pas admis. Ils doivent se rendre directement
au lieu d’enfouissement technique (L.E.T.) de Saint-Alphonse.
de l’environnement et de la communauté d’accueil.
Ce virage écoresponsable est non seulement vital d’un point de Le nouveau nom de l’Écocentre Richard-Nadeau sera souligné en
vue environnemental, mais il profite aussi à l’ensemble de la mai. Détails à venir dans le prochain journal.
société. Le cyclotourisme est une forme répandue de tourisme
Emploi au golf
durable, avec une faible empreinte écologique.
La Société de développement et de mise en valeur de Carletonsur-Mer souhaite pourvoir un emploi de préposé à l'entretien du
terrain au golf de Carleton-sur-Mer. C’est un emploi saisonnier
de 18 semaines à compter du mois de mai. L’offre est détaillée sur
https://golfcarletonsurmer.com/.
Information : coordonnateur.golf@carletonsurmer.com.

Offre d’emploi
Animateur(trice) du camp de jour Lions
•
•
•
•

Information : Marie Justine Tremblay, 418 364-7073 p. 238.
Photo : Sarah Lacroix animation@carletonsurmer.com.

AVIS PUBLICS

Consultation publique
9 mai à 20 h, au studio Hydro-Québec du Quai des arts

Règlement de la greffe

1er projet de règlement 2022-466 : création d’une zone dans la
portion forestière de la zone agricole, située au nord de la voie
ferrée, à la hauteur de la rue de la Gare, pour y permettre
l'implantation d'un camping rustique.

Ouverture de registre
Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal le 11 avril
dernier, le conseil a adopté le règlement 2022-465 concernant la
mise en place d'un programme d'aide au développement de
logements sur le territoire municipal, décrétant une dépense et
un emprunt de 450 000 $.
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 25 avril, à l'hôtel de ville.

Règlements d’urbanisme et travaux
publiques
Concernant les projets de règlements suivants, les personnes et
organismes qui souhaitent transmettre une demande de
référendum, commenter ou s'informer peuvent s'adresser au
service de l'urbanisme à : urbanisme@carletonsurmer.com ou
Approbation référendaire
418 364-7073, p. 225.
Le 2e projet de règlement 2022-460 peut faire l’objet d’une
Adoption d’un projet de règlement
demande de participation à un référendum. Ce règlement vise à
Le conseil municipal a adopté le projet de règlement régissant faciliter l'application de la règlementation en lien avec les
l'installation et l'entretien des compteurs d'eau des immeubles bâtiments secondaires résidentiels et de permettre, sous certaines
conditions, l'utilisation de conteneurs comme bâtiment
résidentiels et non résidentiels.
secondaire pour les usages autres que résidentiels. Date limite
pour demander un référendum : 19 avril 2022.

Sondage journal municipal
Quel est votre avis sur les communications aux citoyens et citoyennes?
Aimez-vous tenir un journal dans vos mains et recevoir des nouvelles par la poste?
Penchez-vous plutôt pour les communications électroniques? Les canaux utilisés vous
rejoignent-ils? Les messages diffusés vous intéressent-ils? La Ville de Carleton-sur-Mer
souhaite connaître votre avis afin d’alimenter sa réflexion sur les meilleurs moyens de
communiquer avec vous.
Merci de répondre d'ici le 1er mai!

Scannez et
répondez en ligne

Ou retournez le sondage rempli à l’hôtel de ville,
soit dans la boîte prévue à cette fin soit par la poste.
629, boulevard Perron
Carleton-sur-Mer (Québec) G0C 1J0

Prix de participation
Des prix seront tirés au hasard parmi les répondants qui le souhaitent et qui laissent
leurs coordonnées :
•
•
•

1.

3 Laissez-passer pour l’hiver 2022-2023 aux Arpents verts;
2 Droits d’accès avec voiturettes au golf en 2022;
2 nuitées au camping, selon les disponibilités, entre le 27 mai et le 22 juin ou entre le 5 septembre
et le 9 octobre 2022.

Lisez-vous le journal municipal, Le Hublot?
Oui

2.

Non

Si oui, par quels canaux de communication? (Plusieurs réponses possibles)
Mensuel Le Hublot reçu par la poste
Infolettre reçue par courriel
Site Web de la Ville : carletonsurmer.com
Infolettre vue dans un post Facebook : https://www.facebook.com/carletonsurmer

3. De quelle façon lisez-vous votre bulletin municipal?
Je lis Le Hublot en entier.
Je lis seulement les grands titres.
Je lis certains textes qui m’intéressent.
Je le feuillette rapidement.

4. Lorsque vous cherchez de l’information sur Carleton-sur-Mer,
quels médias consultez-vous? (Plusieurs réponses possibles)
Site Web de la Ville
Page Facebook de la Ville
Infolettre mensuelle de la Ville
Le Hublot en format papier
Médias traditionnels (radio, télévision, journaux imprimés et en ligne)
Vidéo de la séance publique du conseil municipal
Autre : précisez ___________________________________________________________________

5. À quelle tranche d’âge appartenez-vous?
17 ans et moins
18-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus

6. Vous êtes?
Une femme
Un homme
Non-binaire

7.

Quel est votre lieu de résidence principale?
Carleton-sur-Mer

Autre : précisez _____________________________________________

8. Comment qualiﬁez-vous la pertinence de l'information diffusée?
Catégorie d’information

Très pertinent

Pertinent

Peu pertinent

Pas pertinent

Dossiers de l’administration municipale









Projets de développement









Tribune du maire









Avis publics

























Programmation d'activités sportives et
culturelles ou en loisir









Chronique sur l'histoire









Chronique sur l’environnement









Campagnes de sensibilisation









Projets en cours dans le contexte des
politiques Ville étudiantes, Famille et
aînés; Culture et patrimoine ou Sport et
plein air
Nouvelles qui sortent de l’ordinaire
concernant des organisations ou
entreprises locales

9. À quelles plates-formes en ligne êtes-vous abonné? (Plusieurs réponses possibles)
Infolettre : https://carletonsurmer.com/abonnement-a-linfolettre/
Facebook : https://www.facebook.com/carletonsurmer/
YouTube : https://youtube.com/channel/UCWUSEmF9oA2CRJAOCqgg5qg
Dossier citoyen Voilà : avis d’évaluation et compte de taxes
Système d’alerte et de notification
Inscription aux activités et réservations de salles sur Sport plus
Aucune

10. Selon vous, le système d’alerte et notiﬁcation est-il utilisé judicieusement?
Oui
Non
Je ne suis pas abonné(e).

11. Quels types de messages souhaitez-vous recevoir par le système d’alerte et
notiﬁcation? (Plusieurs réponses possibles)
Changement aux horaires de cueillette d’ordure ou de recyclage
Fermeture exceptionnelle d’une voie de circulation
Ouverture et fermeture d’installations municipales
Bris d’aqueduc
Autre : précisez ______________________________________________________________________

12. La parole est à vous! Nous sommes curieux de connaître vos commentaires sur les
communications de la Ville de Carleton-sur-Mer.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Veuillez remplir la présente section si vous souhaitez participer au tirage

Prénom et nom
_______________________________________________________________________________________

Courriel
_______________________________________________________________________________________

Téléphone
_______________________________________________________________________________________
Merci d’avoir pris le temps de répondre à nos questions!
Information : suzie.gough@carletonsurmer.com, 418 364-7073 p. 231

VIE COMMUNAUTAIRE

Lancement de la 10e saison
du jardin communautaire

Collecte de récits

3 mai à 19 h
L’autrice France Cayouette prépare un Foyer Hydro-Québec, Quai des arts
recueil de poésie et un spectacle littéraire
sur les liens unissant les humain(e)s et les
arbres. Pour élargir sa vision de la
thématique, elle invite la population à
témoigner d’un moment vécu avec un
arbre ou une forêt. Quelques lignes
peuvent suffire pour l’inspirer et alimenter
sa démarche.
Participez avant le 1er juin : https://
www.apprentiepeuplier.com/.
Suivez l’avancée du projet : https://
www.facebook.com/
francecayouetteapprentiepeuplier.

Le jardin communautaire invite ses
membres et le public à une rencontre
d’information et de démarrage. Il sera
question du fonctionnement, des projets
de développement, des corvées, etc. Les
membres pourront aussi remplir leur
inscription sur place. Le jardin
communautaire célèbre cette année ses
10 ans d’existence. L’an dernier, il
rassemblait plus de 60 jardiniers et
jardinières.
Information : Paul Lemieux
418 364-2281.

Appel de bénévoles pour le Jumelage interculturel
Le Service d’accueil des nouveaux arrivants
Marathon Baie-des(SANA) Avignon-Bonaventure propose un
Chaleurs
programme de jumelage interculturel. Ce
Les 4 et 5 juin prochains se tiendra le
9e
Marathon
Baie-des-Chaleurs.
L’événement de course à pied fait son
grand retour et plus de 1 500 participants
sont attendus au parc GermainDeslauriers! Par le passé, 200 bénévoles se
sont impliqués et nous avons encore
besoin de vous cette année : sécurité,
ravitaillement, accueil des participants,
ventes, premiers soins, etc. Vous préférez
être un lapin de cadence et donner le
rythme aux coureurs? Écrivez-nous.

projet permet à des membres de la
communauté d’accueil et à de nouveaux
arrivants originaires d’autres pays,
d’échanger ensemble et de partager leurs
cultures et expériences respectives.

L’équipe d’organisateurs du Marathon
Baie-des-Chaleurs est toujours très
reconnaissante. Une soirée en formule 5 à
7 avec de nombreux prix de présence sera
organisée une semaine après l’événement
pour remercier tous les bénévoles et les
partenaires impliquées.

Afin de faciliter la vie des parents, la
Maison de la famille Avignon prépare un
bottin de gardiennage pour ses membres.
Il dressera une liste de personnes,
mineures ou majeures, qui offrent un
service de garde d’enfants dans la MRC
Avignon. C’est un service gratuit.

Inscription : https://marathonbdc.com/
Informations : Luce Plourde
418 364-7073 p. 240
marathonbdc@gmail.com.

Toute personne qui aime prendre soin des
enfants, a envie d’avoir un revenu
supplémentaire ou souhaite acquérir une
expérience de travail peut s’inscrire. Tous
sont invités : ados, adultes, préretraités,
aînés, etc.

Information et inscription : Catherine,
sana@cjeavbo.org ou 418 392-9214.

Appel aux gardiens et
gardiennes d’enfants
Création d’un bottin de gardiennage

Information et inscription :
418 788-3359.

Premiers soins aux enfants
30 avril à 9 h 30
À la salle Charles-Dugas
En plus de la formatrice, Alexandra
Mathieu, une aide sera disponible sur
place pour les enfants présents. C’est
gratuit!
Inscription obligatoire avant le jeudi
28 avril à 15 h à la Maison de la famille
Avignon au 418-788-3359 ou Le P'tit
Bonheur au 418-759-3131 p. 7.

L’impact des changements
climatiques dans ma vie
Comment se préparer
Les changements climatiques entraînent
des
variations
des
conditions
météorologiques extrêmes de plus en plus
fréquentes. Afin d’intervenir en cas de
sinistre, les autorités locales disposent de
plans de mesures d’urgence. Il n’en
demeure pas moins que chacun peut se
préparer pour veiller à sa santé, à son
bien-être et à la sécurité de toutes et tous.
Dans la Baie-des-Chaleurs, l’érosion, la
submersion et la chaleur extrême
constituent les trois principaux enjeux
auxquels on doit s’adapter dès
maintenant. L’équipe de Gouvernance
participative et résilience face aux impacts
des changements climatiques a produit
une brochure d’information qui sera
distribuée dans les foyers par la poste.

Quelques-uns des moyens proposés
Érosion et submersion :
• s’informer des zones à risque dans sa
municipalité;
• s’impliquer dans des initiatives
locales;
• partager de l’information avec son
entourage;
• vérifier comment ses assurances
personnelles peuvent aider lors de
dommages.
Chaleur extrême :
• verdir son entourage en plantant des
arbres ou en jardinant;
• identifier des lieux de
rafraîchissement accessibles (lieux
publics climatisés, plages, etc.);
• éviter des activités extérieures sous
des conditions météorologiques
extrêmes.
Mieux on se prépare à vivre de telles
situations, mieux on peut vivre ces
changements. En cas de stress ou
d’anxiété, il faut parler avec une personne
de confiance ou aller chercher de l’aide
afin d’éviter de voir la situation s’empirer.
Au besoin, il est toujours possible de
contacter Info-Santé en composant le 811
pour parler à une personne qualifiée.
https://adaptationcotierebdc.com/
Projet bénéficiant d'une aide financière du
gouvernement du Québec tirée du
programme Climat municipalités - Phase 2
et qui rejoint les objectifs du Plan pour une
économie verte 2030.

LUDIQUE, SPORTIF ET INSPIRANT!
CARLETON-SUR-MER
EN TOUTES LETTRES

23 avril à la bibliothèque GabrielleBernard-Dubé
•

22, 23 et 24 avril
La bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé
présente un événement littéraire!

22 avril à la maison des jeunes
l’Atmosphère
•

22 avril au foyer Hydro-Québec

•

•

13 h : Atelier de création littéraire
avec Éric Dupont, auteur de La
fiancée américaine et La route du lilas
et professeur de littérature à
l’université McGill. Réservation au
(418) 364-7103 –places limitées.

23 avril à la salle de répétition du
19 h : Rencontre avec Nadine Poirier, Quai des arts
auteure de livres jeunesse, notamment
dans la collection TABOU destinée au
public adolescent.

•

Les consignes sanitaires s’appliquent.

18 h 30 : Ouverture officielle lors
d’un apéro en musique avec JeanDavid Palmer.
19 h : Récital de poésie avec
l’écrivaine, Joanne Morency, qui
dévoilera des textes inédits et les
photos de l’artiste, Suzanne Lauzon.
19 h 30 : Quiz littéraire avec prix de
présence (inscription sur place).

•

10 h 30 : Récital de poésie Famine, de
l’Histoire à la poésie, avec l’écrivaine,
Rachel Leclerc.
Information : 418 364-7103
bibliotheque@carletonsurmer.com.
•

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

1er mardi du mois à 18 h 30 : Heure

15 h : Conférence avec Paul Lemieux, du conte
historien, qui présente Les écrits sur
Carleton-sur-Mer, depuis Cartier à nos Activité gratuite pour les petits et grands.
Une collation est servie aux enfants.
jours.

23 avril au foyer Hydro-Québec

20 avril à 19 h : Club de lecture

19 h 30 : Rencontre grand public avec Rencontres mensuelles pour parler de
l’auteur Éric Dupont, originaire
littérature et d’auteurs. Lectures
proposées :
d’Amqui. Animation avec FrançoisAlexandre Bourbeau.
• La fin de l'homme rouge de
Sletana Alexievitch, prix Nobel de
24 avril au Quai des arts
littérature 2015
• 9 h : Déjeuner littéraire en présence
• L'adversaire d’Emmanuel Carrère
de France Cayouette, Éric Dupont,
• Gens du Nord de Perrine LeBlanc
Rachel Leclerc et Joanne Morency
• Le jeu de l'oiseau de Sylvie Drapeau
(viennoiseries et café sur place)
•

Rimouski, de Chatham et de Saint-Jean,
Nouveau-Brunswick, accompagnés de
quelque 60 prêtres. Napoléon Bourg, père
Saviez-vous que la de William, dévoile l’œuvre, applaudi par
statue de Mathurin la foule nombreuse qui assiste à la
Bourg, au parc de l’Ancien-Cimetière, a cérémonie.
100 ans cette année? L’histoire de ce Paul Lemieux, historien
monument débute en 1920 alors que Écomusée Tracadièche
l’abbé Édouard-Pierre Chouinard accède à
la cure de Carleton. Il développe le projet
de rendre hommage à l’abbé JosephMathurin Bourg, dont il admire la vie et
l’œuvre. L’abbé Bourg fut le premier
prêtre acadien à officier à la cure de
Tracadièche, de 1771 à 1795.

SAVIEZ-VOUS
QUE…

Dès novembre 1920, un comité est mis
sur pied sous la présidence du Dr HenriJosué Martin, alors que l’abbé Chouinard
partage la présidence d’honneur avec le
père Pacifique de Saint-Anne de la
Ristigouche. Napoléon Allard agit comme
trésorier avec l’objectif de récolter les
fonds pour financer la statue. Ce comité
mandate la compagne statuaire Daprato
de Montréal, qui a un atelier de
production à Pietrasanta. Cette ville de
Toscane, en Italie, se trouve non loin des
gisements de marbre de Carrare. Le
comité convient aussi que William Bourg
prêtera ses traits au visage de la statue.
Deux ans plus tard, le 18 juillet 1922, à
16 h, on inaugure au son des cloches la
statue placée à proximité de l’église Saint- La statue de Mathurin-Bourg a été érigée en
Joseph, devant le presbytère. L’événement 1922 devant l’ancien presbytère de Carleton.
Photo : BAnQ 03Q_P1000S4D19P17
se déroule en présence des évêques de

Appel de jeunes bénévoles
Aide-animateur(trice)
Le Camp Lions cherche des aidesanimateurs durant l’été. Tout jeune
bénévole entre 11 et 13 ans qui souhaite
vivre un été enrichissant et acquérir de
l’expérience en camp de jour est le ou la
bienvenu.e. L’aide-animateur assistera
l’équipe d’animation dans diverses tâches
comme la préparation des jeux,
l’organisation des sorties ou des périodes
de repas. Une attestation des heures de
bénévolat effectuées sera remise à la fin de
l’été. –Engagement de 2 semaines
minimum et horaires flexibles.
Envoie ta lettre de motivation à
animation@carletonsurmer.com
Information : Marie Justine Tremblay
418 364-7073 p. 238

LUDIQUE, SPORTIF ET INSPIRANT!

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

JOUR DE LA TERRE

THÉÂTRE

20 avril à 19 h 30 au Quai des arts
Documentaire et discussion

Théâtre À tour de rôle

418 364-6822, p. 4
Cinétoile et l’Équipe verte présentent https://theatreatourderole.com/
le documentaire Vivre en grand de Flore
Vasseur. Faites le tour du monde avec 30 avril à 16 h
Melati
Wijsen,
une
adolescente Foyer Hydro-Québec, Quai des arts
indonésienne, qui a décidé de faire sa part, Du dialogue à la scène : lecture publique
un sac en plastique à la fois. Elle rencontre avec des aîné.es et des personnes nouvelles
des jeunes qui luttent pour les droits arrivantes de notre communauté. Chacun,
humains, le climat, la liberté d’expression, chacune se prête au jeu et leurs histoires
la justice sociale, l’accès à l’éducation ou personnelles deviennent théâtrales. Se
l’alimentation. La dignité.
transformant eux-mêmes en personnages
La projection sera suivie d’une discussion fascinants, ils livrent au public les sketchs,
avec
l’Équipe
Verte,
sur
les dialogues et courtes scènes inventées à
initiatives
locales et les enjeux du partir de leurs discussions, leurs rencontres
développement durable dans la Baie-des- et l’énergie singulière qui s’en dégage.
Chaleurs.
Billet en ligne : 10 $.
Événement gratuit! Réservation en ligne :
https://carletonsurmer.tuxedobillet.com/.

Théâtre Clan Destin
6, 7, 8 et 10 mai à 20 h
Foyer Hydro-Québec, Quai des arts

FÊTE DES ARTISANS

Le cas Joé Ferguson : texte d’Isabelle
Hubert, dramaturge originaire de New
Richmond. Une œuvre universelle campée
dans des couleurs régionales qui nous sont
familières. À mi-chemin entre le polar et la
comédie dramatique, cette histoire
captivante vous ira droit au cœur. Un casse
-tête à reconstruire dans une communauté
tissée serrée.

16 juillet de midi à minuit
Dégustation de produits du terroir.
Billets en prévente, en ligne, dès le 1er mai
au coût de 35 $. Un billet donne accès à
un bracelet pour la journée complète,
5 coupons échangeables contre les
consommations de votre choix, un verre
écocup, une planchette de bois pour la
dégustation et un accès au service de
navette entre Maria et Nouvelle, en
passant par le camping Carleton-sur-Mer.
https://
www.fetedesartisanscarletonsurmer.com/.

CINÉMA

29 avril à 19 h 30

Glob : Une production des Foutoukours
pour les 7 ans et +. Présentation scolaire.

14 mai à 20 h
Les Louanges : Nouvel album, Crash, de
Vincent Roberge, récemment paru.
Étudiant 14 $; régulier 28 $; ainé 22,40 $.

CLUB DES 50 ANS ET +
Club de St-Omer à l’OTJ
23 avril à 20 h
•

Country Fun Band : 9 $ membre;
10 $ non membre.

Activités
Lundi : Gym cerveau
Mardi et vendredi : Pétanque
Jeudi : Initiation à la danse
Information :
Régent Leblanc 418 364-6200
•
•
•

ÉVEIL AUX ARTS
Ateliers créatifs de Catherine Côte en
formule parascolaire, les mercredis du
20 avril au 15 juin.

9 mercredis du 20 avril au 15 juin à
l’atelier du Quai des arts.
• 5-8 ans : après l’école (durée d’une
heure)
•
9-12 ans : sur l’heure du lunch.
Interprètes : Anne-Sophie Rancourt, Léo
L’enfant apporte un lunch qui n’a pas
Ouellet, Juliane Pinard, Sophie Arsenault
besoin d’être chauffé.
Mise en scène : Jean-Eudes Pinard
Coût : 185 $ par enfant tablier et matériel
inclus.
Billet en ligne : 25 $.

SPECTACLES

Information et inscription : https://
www.catherinecote.com/.

Avec Maximum 90
Foyer Hydro-Québec, Quai des arts

BINGO

418 364-6822 p. 351
http://www.maximum90.ca/

Avec Cinétoile
Foyer Hydro-Québec, Quai des arts 25 avril à 10 h et 14 h
418 364-6822, p. 370
https://cinetoile.wixsite.com/cinetoile
30 $/4 films; 9 $ régulier; 3 $ enfant.

2 mai à 10 h et 14 h

Western : Spectacle des conteurs François
Lavallée et Achille Grimault pour les
13 ans et +. Présentation scolaire.

26 avril à 20 h

L’arracheuse de temps, 2021. Film
fantastique québécois de Francis Leclerc, Nouveau spectacle de Martha Wainwrigt,
Love Will Be Reborn, avec cette figure
inspiré d’un roman de Fred Pellerin.
incontournable de la scène folk. Étudiant
20 $; régulier 38 $; ainé 30,40 $.
13 mai à 19 h 30
Mères parallèles, 2021. Drame espagnol de 28 avril à 20 h
Pedro Almodóvar, qui dresse un portrait
passionné des femmes des années 1920 et Spectacle du P’tit Belliveau, inspiré de son
deuxième album, Un homme et son piano,
plonge dans le passé franquiste.
paru récemment. Étudiant 14 $; régulier
28 $; ainé 22,40 $.

•
•

Les mercredis à l’OTJ, au profit du
club des 50 ans et plus de Saint-Omer
Les vendredis à 19 h à la salle CharlesDugas, au profit de la Fabrique de
l’église Saint-Joseph.
(À partir du 6 mai, le bingo de la
Fabrique se tiendra à la cafétéria de
l’école Antoine-Bernard.)

ARTISANAT
13 avril à 19 h à la sacristie de l’église
Saint-Joseph
Réunion du cercle de Fermières :
invitation à quiconque s’intéresse à la
transmission des savoir-faire en arts
textiles.
Information : https://www.facebook.com/
FermieresCarletonsurMer

