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Prochaine séance du conseil municipal

Très fière
d’accueillir
BleuBleu les 24,
25 et 26 juin!
Bon festival!

11 juillet à 20 h : Séance ordinaire publique
à l’hôtel de ville et sur le Web. Le public peut
assister en direct avec un lien disponible sur
https://carletonsurmer.com/gouvernancemunicipale/seances-conseil-municipal/. Les
enregistrements des séances précédentes y
sont également publiés.

Photo :
Benoit Daoust
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Évolution du projet de
réfection de l’aréna
Depuis la séance publique tenue en avril,
la Ville a dû revoir le projet de réfection de
l’aréna. En effet, les coûts de réalisation du
projet ont explosé, en raison du contexte
économique actuel. Ainsi, la Ville a
commandé une révision majeure à
l’architecte afin de prioriser les éléments
essentiels. C’est-à-dire :
isolation,
revêtement
extérieur,
électricité,
plomberie, ventilation, composantes du
système de réfrigération et accessibilité
universelle.
Le conseil municipal a déposé le 13 juin
dernier un projet de règlement d’emprunt
de 5 046 652 $ à ce propos. Un registre
sera disponible le lundi 27 juin à
l’attention ce ceux qui souhaitent que le
règlement fasse l’objet d’un référendum.
Afin de tenir le public informé de
l’évolution du projet, tant sur les éléments
retranchés ou conservés que sur
l’échéancier, une page Web est publiée sur
le site de la Ville, à https://
carletonsurmer.com/refection-arena/. Il est
aussi possible d’obtenir une copie de cette
page à l’accueil de l’hôtel de ville.
Même si on a enlevé les « tant qu'à faire »,
il reste que l’investissement se concrétisera
par une large bonification des installations.
Mathieu Lapointe, maire

Travaux place du VieuxQuai
Comme ailleurs sur le territoire, l’érosion
des berges gagne la place du Vieux-Quai.
Le talus naturel formé par les grandes
marées menace le trottoir de bois et les
deux bancs de l’endroit. Préserver cette
végétation constitue un bon moyen de
ralentir l’érosion. Il faut donc favoriser sa
croissance. Par ailleurs, les cases de
stationnement
étaient
inutilement
profondes, ce qui représentait un espace
perdu.
La Ville a donc entrepris des travaux de
réaménagement. Le trottoir est retiré. De
plus, pour favoriser la végétation, de la
terre mêlée à du sable est ajoutée dans la
zone superflue des stationnements.
Finalement, il n’y a aucune perte de cases
de stationnement et plus de végétation.

FÊTE NATIONALE DU
QUÉBEC

Célébrations du 24 juin
11 h

Messe à l'Oratoire Notre-Dame
du mont Saint-Joseph

12 h

Dîner des Chevaliers de
Colomb au parc la
Grande-Envolée, avec la
musique trad de Pierre-André
Bujold et Jérôme Cyr

19 h 45 Spectacle gratuit au parc des
Horizons, avec Madame et les
Bleus, Pierre Kwenders, Gros
Mené et DJ Mountain Dew
Jesus
21 h 40 Feu de joie

Un troisième banc s’ajoute aux deux
autres. Ils sont repositionnés plus haut
avec une meilleure vue sur la baie. Enfin,
des végétaux adaptés au secteur sont
ajoutés. Les travaux devraient se terminer
d’ici la fin juin.
Alain Bernier, directeur du développement
et économique et du tourisme

Le traﬁc n’est pas juste sur la route…
Respect et courtoisie sur l’eau, pensez-y.

LA VILLE VOUS INFORME

Acquisition d’un bateau de sauvetage

Le meilleur
vêtement
de
ﬂottaison?

La Ville a acquis un bateau pneumatique pour que les pompiers C’est celui
puissent porter secours en milieu nautique. Cet équipement de que l’on
sauvetage s’ajoute aux ressources municipales grâce à la porte!
contribution de Service secours Baie-des-Chaleurs, qui paie la
totalité du coût d’acquisition du bateau et de l’équipement.
D’ailleurs, cet organisme s’implique régulièrement afin de
bonifier la qualité des services à la communauté.
Le système sera opérationnel le 1er juillet, lorsque l’équipe de six
pompiers sera adéquatement formée. Carleton-sur-Mer pourra Ensemble, prévenons les noyades!
donc fournir un service de sauvetage sur la baie des Chaleurs. Ce
service d'urgence en milieu isolé (SUMI) s’ajoute en complément Afin de prévenir les noyades sur le territoire, de nouvelles
à ceux de la garde côtière et de la garde côtière auxiliaire. C’est initiatives sont mises de l’avant cet été. Votre participation peut
une première étape aux suivis nautiques et sur glace régionaux, sauver des vies :
qui est aussi complémentaire avec les suivis en forêt qu’on peut • Des vestes de flottaison individuelles (VFI) seront
faire avec les VTT et les motoneiges.
disponibles gratuitement au parc des Horizons. Elles sont
prêtées en libre-service aux enfants. Cette initiative de la
Garde côtière auxiliaire s’inspire du programme américain
Kids don’t float. Enfilez un VFI à votre enfant sur toute
embarcation nautique, incluant un paddel board.
• Des autocollants avec les numéros d’urgence seront
distribués par Pêche sportive BDC aux propriétaires de
bateau de plaisance. Collez-les pour qu’ils soient visibles!
• Les numéros de téléphone à composer lorsqu’on est témoin
ou victime d’un incident sur l’eau ou d’un problème au large
sont indiqués plus bas. Prenez-les en note!

Vous êtes témoin ou victime d’un problème?

Service secours Baie-des-Chaleurs, représenté ici par Gilles
Lapointe, directeur général, paie le coût d’acquisition du zodiac et
de tout l'équipement nécessaire au sauvetage en mer, comme les
radio, combinaisons de flottaison, etc. Le maire, Mathieu
Lapointe, est heureux que le service de sécurité publique améliore
son agilité grâce à ce don.

En mer, appelez :
• le centre de recherche et sauvetage : 1 (800) 463-4393
• la garde côtière Les Escoumins :
• VHF : Canal 16
• Cellulaire : *16
Sur la plage, appelez le 911.

Le 2 juin dernier, la Ville a dévoilé en primeur aux proches de feu Richard Nadeau la
nouvelle affiche de l’écocentre. Sur le conseil du comité du patrimoine, la Ville avait
adopté une résolution en avril 2020 pour nommer, Écocentre Richard-Nadeau, le site de
transbordement situé sur la rue Freddy-Allard.

Hélène Forest, directrice des services
administratifs et de la trésorerie, a obtenu
le titre d’officière municipale agréée
(OMA). L’obtention et le maintien de ce
titre, décerné par la Corporation des
OMA du Québec, démontrent que
Mme Forest est qualifiée dans l’exercice de
ses fonctions et qu’elle a le souci de suivre
un programme de formation continue
pour exceller dans son champ de
compétence. Chapeau pour ce nouveau
titre!

accotements et bords de rues. En effet, peu
de cannettes, bouteilles, masques, mégots
et autres déchets sont apparus après la
fonte des neiges. De plus, la majorité des
propriétaires de chiens ramassent les
excréments de leur animal. La Ville a
28 juin à 19 h à l’auditorium de
installé de nombreuses poubelles et bacs de
l’école Antoine-Bernard
recyclage dans les lieux publics. Svp,
En collaboration avec le centre de services utilisez-les!
scolaire René-Lévesque et l’école AntoineBernard, la Ville a mandaté l’organisme Satisfaction générale à
Nourrir notre monde Avignon, pour qu’il l’égard des
aménage une forêt nourricière au cœur de
la communauté, au sud de l’aréna. Ce parc communications
municipal scolaire sera aménagé avec des Un total de 127 personnes ont répondu au
végétaux comestibles sur le terrain de sondage que la Ville a lancé en avril
l’école Antoine-Bernard. Un espace dernier. La majorité des répondants sont
inutilisé sera ainsi transformé en source de des femmes (90 %) de 50 ans et plus
nourriture et en lieu de rassemblement, (65 %).
d’éducation et de détente. Le comité
citoyen est formé afin de planifier D’entrée de jeu, les réponses et les
commentaires révèlent une grande
l’aménagement du lieu.
satisfaction en regard des communications.
Information : Véronique Leblanc
Outre les commentaires positifs, nous
foreteab@gmail.com
retenons que le public aime qu’on
418 618-5566
demande son avis. L’idée d’entretenir une
conversation est donc à retenir.

Rencontre publique :
Aménagement d’une forêt
nourricière communautaire

Propreté et beauté vont de
pair dans les lieux publics

Parmi les sujets que la Ville couvre,
l’information qui porte sur les projets en
Les observateurs avisés remarquent une développement suscite un intérêt unanime.
grande amélioration de la propreté des Alors que les chroniques rejoignent des

publics plus nichés. Par exemple, les
personnes
qui
s’intéressent
à
l’environnement
ne
sont
pas
nécessairement les mêmes qui s’intéressent
à l’histoire.
Concernant le système d’alerte et de
notification, les réponses montrent que le
système est bien utilisé et qu’il y a une
ouverture pour que la Ville optimise son
utilisation.

Quelques chiffres
•

•
•
•

No 1 : Le site Web est consulté en 1er
pour trouver de l’information, suivi
par la page Facebook et le journal.
94 % des répondants lisent le journal,
et 68 % le lisent en entier.
64 % des répondants sont abonnés à
la page Facebook.
54 % des répondants sont abonnés au
système d’alertes et de notification.

Services en ligne
Saviez-vous que la Ville offre différents
services
en
ligne
sur
https://
carletonsurmer.com/services-en-ligne/? On
peut, entre autres, y voir son dossier
citoyen, s’inscrire à l’infolettre, s’inscrire
aux activités de loisirs ou réserver un site
de camping et un parcours de golf.

AVIS PUBLICS

Consultation publique le 7 juillet à 18 h,
à l’hôtel de ville

Avis détaillés sur https://carletonsurmer.com/avis-publics/ et sur
le babillard de l’hôtel de ville.

Demandes de dérogation mineure

Information, commentaire ou demande de référendum :
urbanisme@carletonsurmer.com, 418 364-7073, p. 225.

Entrées en vigueur
•

•

Règlement 2022-469 sur les ententes relatives à l’exécution
des travaux municipaux par des promoteurs et sur la
politique de développement et d’ouverture de rues
publiques.
Règlement 2022-460 sur les bâtiments secondaires
résidentiels. Il permet, sous certaines conditions, d’utiliser
un conteneur comme bâtiment secondaire pour un usage
autre que résidentiel.

Ouverture de registre référendaire le
lundi 27 juin de 9 h à 19 h
Règlement d’emprunt pour la réfection de l’aréna
Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal le 16 juin
dernier, le conseil a adopté le règlement 2022-470, concernant
les travaux de réfection de l’aréna Léopold-Leclerc et qui décrète
une dépense et un emprunt de 5 046 652 $. En calculant les
contributions financières obtenues pour la réalisation du projet,
qui s’élèvent à 2 018 047 $, le montant à la charge des
contribuables se chiffre à 3 028 605 $. Les personnes habiles à
voter peuvent demander que le règlement fasse l’objet d’un
référendum en signant un registre, le lundi 27 juin, de 9 h à
19 h, à l’hôtel de ville.

•

•

•

168, boulevard Perron : transformation d'un bâtiment
commercial en résidence unifamiliale dont la superficie serait
de 49 m², alors que le règlement de zonage prévoit une
superficie minimale de 67 m².
776, boulevard Perron : implantation d'un bâtiment
secondaire à 1 m du bâtiment principal, alors que le
règlement de zonage prévoit une distance minimale de 10 m.
548, boulevard Perron : largeur d’un emplacement de
9,84 m, alors que le règlement de lotissement prévoit une
largeur minimale de 15 m.

Projet de règlement pour permettre le camping rustique
•

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.

> Les résultats du Projet Résilience côtière sont publiés sur
https://ldgizc.uqar.ca/Web/projets/projet-resiliencecotiere#realisations.

Résilience côtière : nouvelle boîte à outils
pour les municipalités
Résilience côtière est un projet de recherche scientifique menée sur
près de 4200 km de côtes couvrant 24 MRC du Québec
maritime. Pilotée par le Laboratoire de dynamique et de gestion
intégrée des zones côtières et la Chaire de recherche en géoscience
côtière de l’Université du Québec à Rimouski entre 2017 et
2021, cette recherche portait sur la vulnérabilité des
communautés et des écosystèmes à l’érosion côtière. En plus
d’améliorer les connaissances, elle a permis de développer des
outils de planification et d’aménagement du territoire côtier qui
tiennent compte des changements climatiques. Trois groupes
d’outils en ont résulté :
1. Le territoire a été caractérisé par une cartographie des types
de côtes, ouvrages de protection, écosystèmes côtiers ainsi
qu’usages et sites d’intérêt. Ces nouvelles données ont été
combinées avec le suivi annuel de l’érosion côtière effectué
depuis plus de 20 ans, les données de vagues et plusieurs
autres.
2. De nouvelles méthodes d’évaluation ont été mises en œuvre
pour déterminer l’exposition potentielle à l'érosion des
bâtiments, des routes et des voies ferrées; attribuer un indice
de vulnérabilité basé sur 22 indicateurs humains,
socioéconomiques et environnementaux; et estimer les
impacts futurs des changements climatiques, comme la
hausse du niveau de la mer et l’augmentation de l’impact des
tempêtes, avec des modélisations numériques.
3. Des portraits diagnostics ont été effectués sur des sites
prioritaires, notamment à Carleton-sur-Mer, Maria, New
Richmond et Bonaventure.
L’ensemble des données disponibles pour ces quatre
municipalités est intégré à une stratégie d’adaptation aux
changements climatiques, qui permettra d’identifier les actions
visant à réduire leur vulnérabilité ou à augmenter leur capacité
d’adaptation.

VIE ÉCONOMIQUE

Idée géniale pour
encourager l’achat local
Le Vraquier, marché écoresponsable et la
Chope-sur-Mer ont créé un sac thermos
réutilisable. L’usage de ce sac dans ces
2 commerces donne droit à un rabais de
5 % sur leurs produits.
En collaboration avec Le Naufrageur,
Chope-sur-Mer a aussi lancé une bière
caritative, la Eudore. Un montant de
0,50 $ par canette vendue sera remis à La
Source alimentaire Bonavignon. On peut
également contribuer à cette cause en
cliquant sur le lien de la Source
alimentaire : http://bit.ly/donnersab.

> Plusieurs cartes peuvent être consultées librement sur le
géoportail SIGEC Web : https://bit.ly/SIGECWeb-AL.

© UQAR 2021, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones
côtières, https://sigec.cartovista.com/portal/carto/, tous droits réservés,
consulté en mai 2022.

Consultation publique : Stratégie
d’adaptation aux changements
climatiques
4 juillet à 19 h au Quai des arts
Le Comité ZIP Gaspésie, le CIRADD et la Ville organisent une
consultation publique en vue d’élaborer une stratégie qui
permettra de rendre nos communautés plus résilientes face aux
impacts des changements climatiques. Que vous soyez touché de
près ou de loin par les changements climatiques, votre
connaissance du territoire est essentielle. Nous voulons vous
entendre!
Information : 418 534-2121, 102 https://
adaptationcotierebdc.com/, info@zipgaspesie.org.

Une sortie sur l’eau, ça se planiﬁe!

VIE COMMUNAUTAIRE

Prix Ovation municipal au projet TCiTé
La RÉGÎM transport collectif en GaspésieÎles-de-la-Madeleine a remporté le prix
Ovation municipale de la catégorie
Transport, mobilité et accessibilité des Assises
de l’UMQ (Union des municipalités du
Québec)! Carleton-sur-Mer est fière de
soutenir des initiatives pour développer
l’offre de service en transport, avec le projet
TCiTé (Transport collectif intelligent et
transport électrifié). Grâce à ce service, des
résidents peuvent utiliser les voitures
électriques de la flotte municipale
lorsqu’elles ne sont pas utilisées par le personnel.

Prix ExcÉlan : Le jardin communautaire cultive notre
qualité de vie depuis 10 ans!
Sur la base de la culture biologique de
plantes potagères et ornementales, ce petit
jardin se développe d’année en année depuis
2013. Il a poussé au cœur de la ville, sur un
terrain du centre de services scolaire RenéLévesque. C’est un terreau fertile pour
nourrir l’esprit communautaire. 46 parcelles
y rendent le jardinage accessible à ceux et
celles qui disposent d’espaces réduits. De
plus, les personnes ayant des besoins Gaston Leblanc et Paul Lemieux,
particuliers peuvent y jardiner de façon représentant le jardin communautaire, ont
ergonomique, grâce aux 6 bacs de culture reçu le prix ExcÉlan de Julie Cyr, de
hérités des célébrations du 250e de l’URLS GIM, le 11 juin dernier.
Carleton-sur-Mer. C’est un lieu de
socialisation et de partage à plusieurs égards. Les jardiniers en herbe peuvent cultiver
leurs habiletés avec l’accompagnement de la MRC Avignon. Certains participants,
comme Georges Maillet, sont des encyclopédies vivantes! Environ 70 personnes se sont
impliquées en 2021 et la popularité croissante du lieu témoigne de sa grande
pertinence. Au fil des corvées et des repas communautaires sur la terrasse, de nouveaux
projets se développent. Si bien qu’une framboisière collective pousse aujourd’hui à
proximité et qu’un poulailler sur roues accueille 3 ou 4 poules pondeuses chaque été.
En 2020, l’organisation a planté 13 arbres fruitiers, dont on pourra récolter les
pommes, les poires et les prunes sous peu. Cette année, les corvées majeures
permettront de rénover le cabanon, de renouveler le système d’arrosage et d’ajouter
deux points d’eau. On projette aussi d’aménager une petite serre et d’améliorer la
clôture qui protège des herbivores. Nul doute que l’influence positive du jardin, Aux
mille pouces, portera fruit encore

SAVIEZ-VOUS QUE…
Saviez-vous que l’ouverture de l’hôtel Les
Sables rouges a lancé la saison touristique
locale de 1933? Le 10 juin, quelque
150 personnes ont été invitées au banquet
d’inauguration de Zénon Ouellet,
nouveau propriétaire de ce nouvel hôtel,
construit l’année précédente. En effet,
l’hôtel est issu d’une transformation de
l’hôtel White House avec l’ajout de
48 chambres. Celui-ci avait débuté ses
activités dans la maison familiale de
l’homme d’affaires John Meagher en
1917.
À cette occasion, nombre d’invités ont
prononcé des discours : Amédée Caron,
député des Îles-de-la-Madeleine; P.E.
Côté, député de Bonaventure; le LtColonel J.L. Boulanger, sous-ministre de
la Voirie; J.E. Gibault, surintendant du
Canadien National et plusieurs autres. La
soirée se tenait sous la présidence
d’honneur de Jules A. Brillant, célèbre
homme d’affaires de Rimouski et
fondateur de la Compagnie de pouvoir
du Bas-Saint-Laurent, de QuébecTéléphone et de la radio et télé CJBR.
Dans son discours, M. Brillant a
notamment félicité l’hôtelier d’avoir
aménagé ses chambres de mobilier et
d’articles décoratifs faits avec des
matériaux locaux, soulignant cette
initiative qui mettait en valeur le savoirfaire local et les produits du terroir. Un
toast fut porté à la santé du roi Georges
V, selon ce que rapporte l’hebdomadaire
Le Progrès du golfe dans son édition du
16 juin 1933.
Paul Lemieux, historien
Écomusée Tracadièche

Pendant près de 40 ans, l’hôtel Les Sables
Rouges fut un incontournable de l’industrie
touristique à Carleton-sur-Mer.
Photo : Collection Anne Leclerc.
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Marché aux puces pour l’église St-Joseph

Bourse d’études collégiales du club Lions
à Jordan-Alexandre Leblanc

Stéphane Gosselin a remis
ce printemps la bourse
17 et 18 juin de 8 h 30 à 18 h
d’études collégiales du
Les personnes intéressées peuvent apporter des dons, articles, club Lions à Jordanobjets ou meubles à la salle Mathurin-Bourg de l’église à partir Alexandre Leblanc. Celuici termine ses études en
du 15 juin, 8 h 30.
Arts,
lettres
et
communication
au
Information : 581 886-2437.
campus de Carleton-surMer et poursuivra des
La Virée rose
études universitaires en
Cinéma, à l’Université de
20 juin de 9 h 30 à 13 h à la marina
Montréal.
Tournée québécoise de la Fondation du cancer du sein pour
sonder les besoins régionaux. Temps d’échange entre personnes Quoi faire avec une carcasse d’oiseau
touchées, proches et personnel de la santé sur les programmes
afin de voir comment travailler ensemble autour des enjeux en Alors que plusieurs morts d’oiseaux sauvages associées à
lien avec le cancer du sein, comme la prévention et la trajectoire l’influenza aviaire ont été répertoriées au Québec depuis le début
de soins. On y présentera aussi les programmes de soutien du printemps, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
gratuits et les initiatives en cours.
(MFFP) informe la population quant à la façon de se départir de
manière sécuritaire de carcasses d’oiseaux sauvages.
Inscription gratuite sur https://rubanrose.org/tournee-quebec/
En général, elles peuvent être mises dans un sac et jetées aux
Information : Charlène Marie, 1 877 990-7171
ordures ménagères. Il faut éviter de toucher les carcasses à mains
cmarie@rubanrose.org.
nues. Porter des gants et utiliser un sac de plastique doublé pour
ramasser la carcasse, puis jeter le tout aux déchets. Par la suite, se
Plus de 1000 participants au
laver les mains avec du savon et de l’eau ou utiliser une solution
hydroalcoolique dont la concentration est d’au moins 60 %
9e Marathon Baie-des-Chaleurs
d’alcool.
Près de 500 personnes se sont présentées au parc GermainDeslauriers le 4 juin, journée familiale du Marathon Baie-des- L’influenza aviaire se transmet difficilement et rarement aux
Chaleurs. Le dimanche 5 juin,
plusieurs Gaspésiens et humains. Les personnes qui ont des inquiétudes relativement à
Gaspésiennes se sont démarqués sur les podiums des courses leur santé peuvent appeler le service Info-Santé 811.
chronométrées. Cet événement sportif régional rassemble aussi
À proximité d’un animal blessé ou malade
quelques 180 bénévoles.
• Gardez les animaux domestiques éloignés en tout temps, afin
Nos hommages aux gagnants!
de minimiser le stress de l’animal et d’éviter la propagation
de maladies;
• Marathonien : Philippe Litalien, originaire de Carleton-sur• Évitez de demeurer près de l’animal, car cela pourrait le
Mer
stresser davantage;
• Marathonienne : Danielle Pedneault, qui en était à sa
• Ne tentez jamais d’intervenir auprès d’un animal qui
5e participation!
pourrait vous mordre ou vous blesser comme les cerfs, les
• 21,1 km : Antoine Moses et Jean-Michel Landry
hérons ou les ratons laveurs.
• 21,1 km : Daphnée Landry, 2e position chez les femmes
• 10 km : Félix Bourdages et Catherine Cormier, 1res positions
Fin de l’état d’urgence sanitaire
homme et femme
• 5 km : temps impressionnant de 17 min. 52 sec. pour
Le 1er juin dernier, le gouvernement du Québec a levé l’état
Charles-Émile Leblanc
d’urgence sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19. Le port
du masque ou du couvre-visage demeure obligatoire dans les
transports en commun et dans certains établissements offrant des
soins de santé. Cette mesure sera maintenue, comme le prévoit la
loi, jusqu'à ce que la Santé publique recommande de la retirer.

LUDIQUE, SPORTIF ET INSPIRANT!
SPECTACLES

Billetterie du Quai des arts : https://carletonsurmer.tuxedobillet.com/
418-364-6822 p. 1.

THÉÂTRE

Avec Maximum 90 | Studio du Quai Théâtre À tour de rôle
des arts
418 364-6822, p. 4
418 364-6822 p. 351
http://www.maximum90.ca/

19 juin à 14 h
Le piano des Mathieu : Concert piano
4 mains, avec Rosemarie Duval-Laplante
et Jean-Michel Dubé. Étudiant 13 $;
régulier 27 $; Ainé 21,60 $.

5 juillet à 20 h 30
Étienne Coppée : paisible croisière
harmonique avec piano et ukulélé.
Étudiant 13 $; adulte 26 $.

6 juillet à 20 h 30
Salomé Leclerc : une des auteurescompositrices les plus douées de sa
génération. Étudiant 15 $; adulte 30 $.

Avec Pasderoche | Cabane à Eudore
17 juillet à 17 h

https://theatreatourderole.com/

12 juillet à 18h | Parc du Quai des
arts

Bibliothèque
Heures d’ouverture jusqu’au 4 sept.
•
•
•

Lundi 13 h à 16 h
Mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h
Mardi de 18 h 30 à 19 h 30

ORATOIRE

Torcher des paillettes - Remix : Spectacle
festif entre théâtre et poésie. Formule 5 à 7 L’oratoire Notre-Dame-du-Mont-SaintJoseph ouvrira ses portes au public le
avec boissons et bouffe sur place!
20 juin. On peut y voir un spectacle
Billets vendus en ligne dès le 21 juin : numérique. Voici le programme des
régulier 20 $; étudiant de 12 $ à la célébrations religieuses :
billetterie du Quai des arts.
• 24 juin à 11 h : Messe d’ouverture
officielle
Du 26 juillet au 12 août, du mardi au
•
2 juillet à 11 h : Messe du pèlerinage
vendredi, à 20 h | Studio du Quai
• Du 4 juillet au 29 août à 11 h :
des arts
Lundis de prière
Une journée : Comédie grinçante et
décalée de Gabrielle Chapdelaine, où BINGO
quatre personnages décident de rompre la
routine et briser le quotidien, chacun à sa Les vendredis à 19 h à la cafétéria de
façon. Prévente jusqu’au 3 juillet au tarif l’école Antoine-Bernard, bingo au profit
unique de 27 $ à la billetterie du Quai des de la réfection de l’église Saint-Joseph.
Entrée par la porte 3.
arts.

Escapade sonore : Évènements de musique
électronique en plein air avec Pasderoche. CINÉPLAGE
Une expérience musicale immersive pour Avec Cinétoile | Parc des Horizons
conjuguer bien-être et environnement.
Billet : 42 $ en prévente sur http:// 418 364-6822, p. 370
pasderoche.com/.
https://cinetoile.wixsite.com/cinetoile

BAZAR ARTISANAL

Cinétoile fait son cinéma d’été du
17 juillet au 23 août au parc des Horizons.
Les films sont projetés au coucher du
Centre d’artistes Vaste et Vague
soleil. En cas de mauvais temps, les
418 364-3123 | https://vasteetvague.ca/
projections sont présentées au Quai des
arts. Billet 5 $ régulier; 3 $ enfant et
Jusqu’au 26 juin
étudiant, en vente à la billetterie du Quai
Balbutiements d’atelier : Installation de des arts.
Barbara Claus, qui questionne l’espace
entre le commencement et la fin du geste 17 juillet à 20 h 30
créatif.
La Fine fleur : Comédie dramatique. À la
tête d'une entreprise horticole héritée de
son père et réputée pour sa création de
ÉCOLE DE VOILE
roses, Ève s'alliera avec ses nouveaux
• 11 juin : Début de l’offre service :
employés pour sauver son gagne-pain.
excursions en mer, cours de voile,
location d’embarcation.
RENCONTRE D’AUTEURE
• 27 juin : Début des camps de voile.
• 12 au 14 août : Régate Écovoile, dont 20 juin à 18 h 30 | Foyer du Quai
le Championnat canadien de F18.
des arts
• 26 août : Fin des camps de voile.
Rencontre avec l’auteure Amélie Dubois
• 11 septembre : Fin de l’offre de service
au foyer du Quai des arts. Entrée libre et
régulière.
service de bar sur place.
• Jusqu’à la fin septembre, on peut avoir
Événement organisé par la bibliothèque
accès à certaines activités sous
Gabrielle-Bernard-Dubé, le service des
réservation.
bénévoles du CHSLD, le CISSS de la
Réservation et inscription : https://
Gaspésie et le Centre de services scolaire
www.ecovoile.com/, 418 364-7802,
René-Lévesque.
info@ecovoile.com.

FESTIRAME DESJARDINS

EXPOSITION GRATUITE

25 et 26 juin; 23 et 24 juillet
Le cercle des Fermières tient son bazar
dans le stationnement de l’église St-Joseph.

25 juin dès 9 h
Sortie de groupe au parc des Horizons
avec les baleinières. Invitation à tous les
adeptes de sports de rame. Au retour,
initiation à la rame en baleinière.
Inscription gratuite sur les lieux. Remis au
lendemain en cas de mauvais temps.

LUDIQUE, SPORTIF ET INSPIRANT!
GARDEZ LA FORME!

ANIMATION GRATUITE
EN PLEIN AIR

Claude Hurtubise : 9 août

Avec le spectacle Suivre les lucioles,
l’autrice-compositrice-interprète Claude
Hurtubise chante du jazz-pop aux accents
Kent&cine : 2 juillet
nomades.
Hatha yoga tous niveaux face à la mer. La Artistes de la Baie-des-Chaleurs au style
• Au parc des Horizons à 19 h.
plateforme de bois permet d’être stables pop, rock et blues des années 1980-1990.
tout en bénéficiant de l’air salin.
• Au parc des Horizons à 15 h.
ÉCOUTEZ NOS
Inscription : https://yoganoemieashby.ca/
Histoire
pour
enfant
:
10
juillet
• Lundis 17 h, au parc des Horizons.
HISTOIRES!
12 $/personne.
Pause conte avec Anne-Ma et une petite La petite grève jusqu’au 28 août
• Apportez tapis et vêtements chauds.
surprise glacée!
Patrick Dubois fait revivre la tradition du
• Cours annulé et remboursé en cas de
• Au parc Germain-Deslauriers à 14 h.
conte depuis 2012. Installés autour d’un
pluie.
feu, les spectateurs se laissent transporter
Initiation
au
ukulele
:
11
juillet
Qi gong yoga avec Roxane Langlois
dans la Gaspésie des années 1800 que
Initiation de ukulele pour tous avec raconte le coloré porteur d’histoires.
21 juin au 26 août
Philippe Patenaude. Plusieurs ukuleles
• Du vendredi au lundi à 20 h au pied
Mouvements méditatifs et en silence pour disponibles sur places!
du phare. 5 $/personne
se recentrer en regardant la mer. Accessible
• Au parc Germain-Deslauriers à 16 h.
à tous, sauf les lève-tard!
Inscription : https://lapetitegreve.com/
Observation d’oiseaux migrateurs :
• Mardis à 7 h, au bout du quai.
Causeries estivales
17 juillet
Gratuit.
28 juin au 25 août
Cardio ﬁtness en musique
Observation guidée avec Louis Bujold.
Les mardis et jeudis à 19 h 30, au chalet
29 juin au 28 juillet
• Au parc La Grande-Envolée à 8 h.
de la pointe Tracadigash jusqu’au 25 août.
• 8 h à 9 h à la pointe Tracadigash
Contribution volontaire.
Duo violon et Hautbois : 23 juillet
• Apporter tapis de yoga ou serviette de
Roxane Michaud et Jean-Sébastien Blais • 28 juin, Charlie Chaplin, la Bolduc et
plage.
l’Afghanistan, Michel Landry
deux brillants musiciens de la région,
• Mercredis : tonus avec mini-bandes
• 30 juin, Les 100 ans du diocèse de
présentent
leur
concert
en
bord
de
mer
élastiques.
Gaspé à travers ses leaders, André
• À l’agora du parc des Horizons à 19 h.
• Jeudis : cardio, danse et pilates.
Philippe
Inscription sur place auprès de Joalie Côté. Okazou... : 24 juillet
• 5 juillet, Marius Barbeau sur les routes
10 $.
gaspésiennes, Pascal Alain
Le duo, Claude Lucier et Juliane Pinard,
•
7 juillet, Gaspésiennement ou la
propose
répertoire
de
musique
lumineuse.
L’art pendant les vacances du 28 juin
gastronomie gaspésienne, Jean-Marie
au 10 août
• À l’agora du parc des Horizons à 14 h.
Thibault
Gouache, pastel, collage, dessin, etc. Rosema Tulipe : 26 juillet
• 12 juillet, L’église Saint-JeanL'enfant crée des œuvres, exprime sa Inspiré d’Harmonium et des Cowboys
l’Évangéliste de Nouvelle : histoire, art
créativité et donne de la personnalité à sa fringants, le groupe s’exprime dans un
et architecture, Félix Leblanc-Savoie
pratique artistique. Matériel inclus. éventail d’harmonies vocales aux couleurs • 14 juillet, Des écrits sur Carleton-surPrévoir un tablier ou un vieux t-shirt. vives et mélancoliques.
Mer, prises 2, Paul Lemieux
Inscription obligatoire. Formatrice :
•
Au
parc
des
Horizons
à
16
h.
Histoire
du large
Catherine Côte.
6
juillet
au
10 août
• Mardis et mercredis 499, promenade PolkaPunk : 30 juillet
des Acadiens de 16 h à 17 h.
Animation historique à propos de
Ambiance festive à la plage.
20 $/personne.
Carleton-sur-Mer et de la Baie-des• Spectacle pour toute la famille au parc
Inscription : https://
Chaleurs avec Élizabeth Parent.
des Horizons dès 15 h.
www.catherinecote.com/.
• Mercredis à 19 h au parc des
Horizons. Gratuit.
Danse en ligne du 30 juin au 5 août DomLebo : 5, 6 et 7 août
Les
Milles
et une nuit
Soirées de danse en ligne au bout du quai Inventeur de chansons et artiste engagé
pour
l’environnement,
le
vivre-ensemble,
du
14
juillet
au 18 août
avec Raymond Savoie. Cette activité
la
paix,
la
justice
sociale,
l’ouverture,
gratuite sera annulée si les conditions
Le conteur Joey Fallu puise ses contes à la
l’accueil et la diversité.
météo sont défavorables.
source des Milles et une nuit. Depuis des
• Ambiance musicale sur le quai.
siècles, le titre, à lui seul, en fait rêver plus
• Vendredi de 19 h à 21 h.
Théâtre de La botte trouée : 8 août d’un.
TOURNOIS DE GOLF
• Mardis et jeudis à 19 h 30 au bout du
Anna, apprentie alchimiste, connait cette
quai. 5 $/personne, payable sur place.
• 1er et 2 juillet : Tournoi interclub
dangereuse montagne qui surplombe son
• 8 juillet : Fondation Santé BDC
Information : Joey fallu 418 364-6911
village. Mais quels secrets s’y cachent?
• 16 juillet : Club Lions
• Théâtre jeunesse au parc des Horizons
• 26-27-28 août : Omnium Réal
à 13 h.
Cayouette pour l’OGPAC
• Autres à venir en sept. et octobre!

Yoga plage avec Noémie Ashby
18 juillet au 15 août

