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Prochaines séances du conseil municipal 
13 février à 20 h : Séance ordinaire publique à 
l’hôtel de ville et sur le Web.  
Pour assister en direct ou voir les séances en 
différé, aller sur https://carletonsurmer.com/
gouvernance-municipale/seances-conseil-
municipal/.  
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Le budget 2023 poursuit le 
développement malgré 
l’inflation  
En séance extraordinaire le 19 décembre 
dernier, le conseil municipal de Carleton-
sur-Mer a adopté le budget de l’année 
2023. Le budget totalise 9 970 000 $, une 
hausse de 6,46 %.   
Pour une résidence d’une valeur moyenne 
de 185 950 $, l’augmentation du compte 
de taxes se chiffre à 3,9 %, ce qui est 
inférieur à l’augmentation moyenne de 
6,5 % de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) en 2022. L’exercice 
de prévisions budgétaires représentait un 
défi, en raison de cette forte hausse de 
l’IPC, qui a eu un impact sur plusieurs 
charges, dont le carburant, les matériaux et 
les taux d’intérêt.   
« Le budget a été élaboré avec le souci de 
contrôler les dépenses pour limiter la 
hausse du compte de taxes municipales, 
mentionne le maire Mathieu Lapointe. 
Malgré le contexte inflationniste, dit-il, le 
conseil souhaite maintenir la qualité des 
services municipaux et poursuivre le 
développement de la ville. »  
Concernant la tarification des services, seul 
le tarif pour la collecte et le traitement des 
matières résiduelles augmente de 20 $, 
suivant l’augmentation des coûts à 
62 000 $ pour l’élimination des déchets et 

des matériaux secs. Les tarifs par unité se 
chiffrent à 220 $ pour les matières 
résiduelles, à 275 $ pour l’aqueduc et à 
315 $ pour les égouts.  

Faits saillants  
• IPC en forte hausse à 6,5 %;  
• Subvention reçue de la péréquation 

(+ 65 k$);  
• Augmentation des honoraires 

d’évaluation municipale, année de 
dépôt de rôle (+ 88 k$);  

• Nouvelle quote-part à verser à la 
MRC Avignon (+ 47 k$);  

• Augmentation du service de la dette 
nette, en raison principalement de la 
hausse des taux d’intérêt (+ 253 k$ sur 
1,6 M$).  

Plan triennal d’immobilisation  
Le conseil a aussi adopté le plan triennal 
d’immobilisation (PTI) 2023, 2024 et 
2025. Celui-ci prévoit des investissements 
totalisant près de 28 M$. De ce montant, 
15 M$ seraient assumés par la Ville et la 
balance, par des subventions des différents 
paliers gouvernementaux. En 2023, les 
investissements totalisent 14 M$.  Le plan 
triennal concerne principalement :  

• la réfection de l’aréna Léopold-Leclerc 
(6,5 M$);   

• le remplacement du réseau d’aqueduc 
et d’égout du camping municipal 
(1,6  M$);   

 

• la réfection de la rue de la Montagne 
(2,4 M$);  

• la phase II du quartier Espace-Nature 
(2 M$).  

L’augmentation de la richesse foncière de 
la Ville permet d’absorber la hausse de 
8,5 M$ de la dette nette, prévue en 2023, 
pour les investissements au PTI. Voici 
quelques chiffres comparatifs :  

• Depuis 2018, le conseil municipal a 
réussi à diminuer la dette municipale 
de 16,5 M$ à 12,3 M$ au 
31 décembre 2022.   

• La dette nette par 100 $ de RFU 
(richesse foncière uniformisée) est de 
3,88 $ en 2023 comparativement à 
4,12 $ en 2018.   

• La proportion du service de la dette 
sur l’ensemble des charges est de 18 % 
en 2023 comparativement à 21 % en 
2018.  

Les tableaux sommaires sont présentés 
dans les pages suivantes. Le budget détaillé 
est publié sur https://carletonsurmer.com/
services-aux-citoyens/administration-et-
greffe/budget-et-rapports-financiers/.  
Bonne année à tous et à toutes! 
Mathieu Lapointe, maire 
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LA VILLE VOUS INFORME 

Émission des comptes de taxes 
La Ville émettra les comptes de taxes vers la mi-
février.  

Service en ligne 
Afin de voir les mises à jour d’état de compte 
plus régulièrement, toute personne qui est 
propriétaire d’un immeuble à Carleton-sur-Mer 
peut s’inscrire sur la plateforme Voilà! On peut 
ainsi consulter son avis d’évaluation et son 
compte de taxes en ligne facilement et en toute 
sécurité. À l’émission d’une facture ou d’un état 
de compte, le système envoie une notification 
par courriel à l’utilisateur.  
Une fois inscrites, les personnes qui 
sélectionnent l’option de recevoir uniquement le 
compte de taxes en ligne ne recevront plus l’avis 
d’évaluation et le compte de taxes par la poste, 
mais plutôt une notification par courriel.  Grâce 
à cet outil, la Ville réduira l’impression sur 
papier et son empreinte environnementale.   
Inscrivez-vous sur https://
carletonsurmer.appvoila.com! 

Échéances 
Les taxes municipales sont payables en entier ou 
en 6 versements aux dates suivantes : 15 mars, 
10 mai, 12 juillet, 30 août, 11 octobre et 
13 décembre 2023. 

Modes de paiement 
• Argent comptant 
• Chèque 
• Chèques postdatés 
• Paiements préautorisés 
• Paiement direct 
• Paiement en ligne à votre institution 

financière 
Information : Audrey Harrisson, 418 364-7073, 
221 taxation@carletonsurmer.com. 

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

Entrée en vigueur  
Le conseil municipal a adopté le règlement 
2022-475, décrétant les prévisions budgétaires 
2023, l’imposition d’un régime foncier à taux 
variés et la tarification de compensation pour les 
services d’aqueduc et égout ainsi que des 
cueillette et traitement des matières résiduelles. 
Ce règlement entre en vigueur conformément à 
la loi.  

Prévisions budgétaires 2022 
($) 

2023 
($) 

Variation  
(%) 

Revenus    
Total revenus 9 365 000 9 970 000 6,46 
Taxes foncières 4 161 800 4 500 600      8,14 
Tarification 1 827 400 1 904 500      4,22 
Paiements tenant lieu de taxes 316 900 363 300      14,64 
Services rendus 1 909 800 1 912 700      0,15 
Imposition de droits 90 000 90 000    - 
Amendes et pénalités - 3 500  - 
Intérêts 44 000 33 500      (23,86) 
Autres revenus 638 200 672 800    5,42 
Transferts 376 900 489 100    29,77 
Charges    
Total charges et conciliation aux fins fiscales 9 365 000 9 970 000 6,46 
Total des charges  7 886 600 8 451 600 7,16 
Administration générale 1 072 200 1 153 300  7,56 
Sécurité publique 760 950 827 500 8,75 
Transport 1 036 900 1 188 700 14,64 
Hygiène du milieu 1 466 800 1 522 800 3,82 
Santé et bien-être 95 300 78 200 (17,94) 
Urbanisme et développement 825 650 852 200 3,22 
Loisirs 1 500 100 1 451 000 (3,27) 
Culture 769 800 778 200 1,09 
Frais de financement 358 900 599 700 67,09 
Conciliation aux fins fiscales 1 478 400 1 518 400 2,71 
Financement 1 233 900 1 246 900 1,05 
Affectations  244 500  271 500 11,04 

Programme triennal en immobilisation 

Immobilisation 
2023 

($) 
2024 

($) 
2025 

($) 
Administration générale 45 000 10 000 10 000 
Sécurité publique 8 500 1 136 500 71 000 
Transport 2 185 000 775 000 5 300 000 
Hygiène du milieu 4 054 000 320 000 2 100 000 
Aménagement 659 000 1 100 000 550 000 
Loisirs 6 823 000 1 294 000 694 500 
Culture 441 000 85 000 - 
Total 14 215 500 4 720 500 8 725 500 

Fonctionnement 146 500 193 500 41 250 
Fonds de roulement 360 000 370 000 103 000 
Aide financière 5 197 000 1 394 000 5 606 250 
Règlement d’emprunt 8 512 000 2 763 000 2 975 000 
Total 14 215 500 4 720 500 8 725 500 

Financement       

Taxation et tarification 2022 2023 

Taxe foncière ($/100 $ d’évaluation) ($/100 $ d’évaluation) 
Résidentielle 0,9439 0,9864 
Non résidentielle 1,6213 1,6977 
Terrains vagues desservis 0,9439 1,4796 
Tarif ($/unité) ($/unité) 
Aqueduc 275 275 
Égout 315 315 
Matières résiduelles 200 220 
Terrain desservi (aqueduc/égout) 590 590 
Terrain partiellement desservi (aqueduc) 275 275 
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Projet de bâtiment de service dans le 
secteur du quai 
Les aménagements du banc de Carleton, incluant le quai, se sont 
traduits par une augmentation de l’achalandage dans ce secteur. 
Nombreux sont les gens qui utilisent la piste cyclable asphaltée, 
le sentier de gravier et le stationnement pour se rendre au quai, à 
la marina ou au site de la cabane à Eudore. Un service de navette 
s’est ajouté. La Ville installera de nouveaux panneaux 
d’interprétation l’été prochain. Ainsi, l’affluence devrait 
poursuivre sa croissance. 
La Ville projette donc d’implanter un bâtiment de service à l’été 
2023, en réponse à cette affluence et à la demande des citoyens. 
Ce bâtiment sera aménagé à l’entrée du quai, du côté est de la 
rue, tout près du stationnement. Il répondra à divers besoins, 
dont l’offre de toilettes non genrées. Une galerie abritée 
agrémentera l’attente des usagers de la navette de la REGIM, 
fournira de l’information aux visiteurs et pourra servir de lieu de 
rendez-vous. 

La cabane à Eudore a inspiré l’allure de ce nouveau bâtiment de 
service municipal, situé au cœur d’un secteur achalandé. Il sera 
surélevé en raison des risques de submersion qui caractérisent la 
zone. Son toit en tôle et ses murs en bois promettent une bonne 
résistance. Advenant une activité en saison froide, il pourra être 
ouvert l’hiver.   

Fonds de visibilité Innergex 
Chaque année, le Fonds de visibilité Innergex rend disponible 
pour les organismes de Carleton-sur-Mer un montant indexé de 
27 500 $. Le Fonds s’adresse aux organismes reconnus et dûment 
constitués de Carleton-sur-Mer. Cette somme permet de réaliser 
des projets, sélectionnés par un comité et axés sur la qualité de 
vie des résidents. La date limite pour déposer une demande est le 
17  février. Les formulaire et modalités sont publiés sur https://
carletonsurmer.com/services-aux-citoyens/programmes-daide-
financiere/ et disponibles à l’hôtel de ville. 

Usages permis dans la portion non 
déneigée de la rue de la Montagne 
La portion non déneigée de la rue de la Montagne a été 
aménagée pour demeurer accessible, conviviale et sécuritaire. Le 
succès de ce projet pilote repose sur la coopération des 
utilisateurs.  
Information : Philippe Patenaude, à loisir@carletonsurmer.com 
ou 418 364-7073, p. 234. 

Le service d’autopartage récompensé 
La Régie intermunicipale de transport Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (RÉGÎM) a reçu le Prix des collectivités durables 
2022 dans la catégorie Atténuation des changements climatiques 
pour son service de partage de véhicules électriques TCité. Ce 
prix est décerné par la Fédération canadienne des municipalités. 
Il récompense des initiatives environnementales novatrices mises 
en place par des collectivités canadiennes. 
Carleton-sur-Mer, Maria, Chandler, Grande-Rivière, Gaspé, les 
Îles-de-la-Madeleine et la RÉGÎM ont lancé le service 
d’autopartage en juin 2021. Ainsi, ces municipalités rendent 
leurs véhicules électriques disponibles au public, dans certaines 
plages horaires. À ces véhicules s’ajoute celui de la RÉGÎM, 
disponible 24h/24. 

 

Secteur 2 Secteur 1 

Collecte commerciale d’ordures et recyclage  Secteur 1 :  recyclage les vendredis aux 
2 semaines et matières résiduelles les jeudis. 

• Au sud de la route 132 et du boulevard 
Perron; 

• Au nord de la route 132 et du boulevard 
Perron et à l’ouest de la rue du Quai. 

Secteur 2 :  recyclage les mardis aux 2 semaines 
et matières résiduelles les lundis. 

• À l’est de la rue du Quai et au nord du 
boulevard Perron. 

 Stationnement interdit 
 Stationnement véhicule automobile permis 



VIE COMMUNAUTAIRE 

La maternelle 4 ans : une 
transition vers l’école 
Votre enfant est né entre le 1er octobre 
2018 et le 30 septembre 2019? Vous avez 
la possibilité de l’inscrire à la maternelle 
4 ans. Êtes-vous intéressé ?  

• Oui : votre enfant fréquentera l’école 
à temps plein à partir de septembre 
2023. 

• Non : Vous pouvez inscrire votre 
enfant aux activités de transition vers 
la maternelle. 

Rencontres d’information avec les 
parents 

• 26 janvier à 18 h 30 à l’école Bourg : 
9, rue de la Fabrique. 

• 8 février à 18 h à l’école des 
Audomarois : 100, rue de l’Église. 

L'école à la maison et 
autres initiatives 
pédagogiques 
31 janvier de 18 h 30 à 19 h 30 
Activité de réseautage et de discussion 
informelle à la bibliothèque Gabrielle-
Bernard-Dubé. La rencontre est destinée 
aux gens qui veulent plus d'informations 
sur l’école à la maison, qui envisagent 
l'idée ou qui ont déjà vécu cette expérience 
et veulent partager leur vécu.  

Bonnes récoltes avec la 
guignolée 
La population et les commerçants étaient 
au rendez-vous encore cette année pour 
participer à la guignolée sur tout le 
territoire de la ville. Dans le secteur 
Carleton, le comité de bénévoles a 
distribué 47 paniers. C’est donc 
14 familles, 26 personnes seules et 
7 couples qui ont bénéficié d’une aide 
alimentaire durant la période des Fêtes, 
pour un total de 84 personnes aidées. Les 
dons reçus totalisent 16 708 $, un 
montant supérieur à l’an passé. Dans le 
secteur Saint-Omer, le comité a distribué 
20 paniers, dont 3, à des familles, environ 
12, à des personnes seules et 5, à des 
couples. C’est donc une quarantaine de 
personnes aidées. Les dons reçus à Saint-
Omer totalisent 3 800 $, soit sensiblement 
le même montant que l’an dernier. 
Dans un cas comme dans l’autre, le 
nombre de demandes est resté semblables 
que par les années passées. Les demandes 
par des familles ont cependant connu une 
hausse à Carleton. 

Mise en garde contre la 
fraude téléphonique 
La Sûreté du Québec rappelle les réflexes à 
adopter pour prévenir une fraude. Soyez 
vigilants lorsque vous recevez un appel 
d’un soi-disant conseiller, enquêteur ou 
représentant du gouvernement. Méfiez-
vous si vous recevez un appel ou un 
courriel d’un membre de votre famille qui 
a besoin d’aide (ex. petit fils, nièce), 
confirmez la situation en parlant à d’autres 
proches. Vous pourriez être en présence 
d’un fraudeur.  
On vous demande de confirmer ou de 
donner vos informations personnelles et 
bancaires? Méfiez-vous. Ne donnez aucun 
renseignement personnel ou bancaire au 
téléphone. Les fraudeurs peuvent 
commencer leur appel en vous demandant 
de confirmer votre identité à l’aide des 
renseignements déjà en sa disposition. 
Leur but? Vous mettre en confiance!  
Raccrochez. Prenez un moment de recul. 
Retrouvez le numéro de téléphone officiel 
de l’organisme qui vous a contacté, 
appelez-le et vérifiez la validité de la 
demande qui vous est adressée. Ne 
rappelez jamais à un numéro de téléphone 
transmis par votre interlocuteur.  
Votre afficheur indique un « numéro de 
téléphone officiel »?  
Ne supposez JAMAIS que le numéro de 
téléphone sur votre afficheur est exact. Les 
fraudeurs utilisent des logiciels ou des 
applications pour tromper leurs victimes. 
Le numéro de l’appel peut également être 
masqué.  

On vous demande de remettre vos 
cartes et vos NIP, dans une enveloppe, 
peu importe la raison (ex. pandémie)?  
Refusez. Ne craignez pas de dire non et 
raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser 
le ton, se montrer insistants ou recourir à 
de fausses menaces pour obtenir votre 
coopération. Gardez en tête qu’aucune 
institution financière (ou organisme 
gouvernemental) ne procède ainsi.  
Vous recevez un appel d’un soi-disant 
membre de votre famille (ex. petit fils, 
nièce) en situation de détresse (ex. 
accident d’auto, détention, 
hospitalisation) et invoquant un besoin 
urgent d’argent? On vous demande de 
surtout n’en parler à personne?  
Méfiez-vous! Prenez un moment de recul, 
n’envoyez pas d’argent. Ne transmettez pas 
votre numéro de carte de crédit. N’achetez 
aucune carte prépayée (ex. carte iTunes) 
dans le but de fournir à votre interlocuteur 
les codes de ces cartes.  
Validez l’histoire qui vous est présentée et 
l’identité de la personne avec qui vous 
communiquez en appelant des parents, un 
autre membre de la famille ou des amis.  
Les fraudeurs peuvent également se faire 
passer pour un policier ou un avocat afin 
de rehausser la crédibilité de cette mise en 
scène.  

Obtenir de l’aide ou signaler une 
fraude  
Dénoncez l’incident auprès du service de 
police qui dessert votre municipalité, à 
l’un des numéros suivants :  

• Sûreté du Québec : 9-1-1  
• Service de police local : 418 392-4411  
• Signalez l’incident au Centre 

antifraude du Canada, par téléphone 
au 1 888 495-8501 ou en visitant le 
https://antifraudcentre-
centreantifraude.ca/. 

Information : http://www.sq.gouv.qc.ca/. 

Gabriel Roy, stagiaire à l’animation 
La Ville a le plaisir d’accueillir Gabriel 
Roy au sein de l’équipe, jusqu’en août. 
Étudiant à l’UQTR, il réalisera différents 
projets d’ici le mois d’août, comme le 5 à 
7 de reconnaissance des bénévoles, la Fête 
nationale et l’animation des espaces 
publics. Il aura aussi l’occasion de 
participer à la mise en œuvre du plan 
d’action loisir et à l’organisation du camp 
de jour estival.  
On peut le joindre à 418 364-7073, 238 
et à animation@carletonsurmer.com. 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue dans l’équipe! 



APPEL DE BÉNÉVOLES 
Le club des 50 ans et plus, secteur Saint-
Omer, cherche des volontaires pour le 
bingo et le cribbe. Différentes tâches sont 
offertes selon les intérêts et disponibilités 
de chacun, par exemple, organisation de la 
salle, service à la cantine, annonce au 
micro et distribution de cartes.  
Information : Régent Leblanc 
418 364-6200. 

SPORT ET LOISIRS 

Patinoire extérieure à l’OTJ 
Dans le contexte où l’aréna est fermé, les 
heures d’ouverture à l’OTJ sont étendues 
cet hiver. Profitez-en!  

Horaire régulier 
Lundi  15 h à 21 h, hockey; 
Mardi  15 h à 21 h, patinage; 
Mercredi  15 h à 18 h, hockey;  
 18 h à 21 h, patinage; 
Jeudi  15 h à 18 h, patinage;  
 18 h à 21 h, hockey; 
Vendredi  15 h à 18 h, hockey;  
 18 h à 21 h, patinage; 
Samedi  11 h à 14 h 30, patinage;  
 14 h 30 à 18 h, hockey;  
 18 h à 19 h 30, patinage;  
 19 h 30 à 21 h, hockey 
Dimanche  13 h à 15 h, patinage;  
 15 h à 17 h, hockey. 

Arpents verts 
Prêt d’équipements 
Le prêt d’équipement est disponible du 
jeudi au dimanche, de 9 h 15 à 15 h 30. 
La Ville a bonifié cette année la flotte de 
skis de fond pour les adultes.  
Équipement disponible gratuitement :  

• skis de fond; 
• fatbikes pour l’initiation. Les fatbikes 

doivent être réservés par téléphone à 
581 886-0746; 

• tubes de glissade; 
• trottinettes des neiges; 
• raquettes; 
• traîneaux de ski de fond pour jeune 

enfant. 

Atelier de ski de fond 
gratuit 
4 février de 9 h à 12 h 
En raison des conditions météorologiques, 
l’atelier de ski de fond est reporté au 
4 février. Il reste encore de la place. Venez 
booster votre confiance avec Rosalie Allard 

aux Arpents verts! C’est gratuit, mais il 
faut réserver sur Sport plus, à https://
carletonsurmer.com/services-en-ligne/. 

Fartage de 9 h à 10 h 
Pour skieurs de tous niveaux : matériel et 
techniques de fartage à utiliser selon la 
température et le type de neige, meilleures 
pratiques d'entretien des skis et conseils 
personnalisés. 

Techniques de base de 10 h 30 à 12 h 
Atelier pour les adultes débutants ou 
intermédiaires. Notions abordées : 
déplacement sur le plat, en montée et en 
descente.   

Coupe de ski de fond 
régionale 
L'Association de ski de fond de la Baie-
des-Chaleurs organise la 33e Coupe Sports 
Experts. Cette compétition amicale est 
basée sur la participation. Les points 
amassés par chaque participant tout au 
long de la saison seront cumulés par 
municipalité. Ainsi, la municipalité ayant 
cumulé le plus de points remportera la 
Coupe. 
Cette année, la gestion des inscriptions et 
des temps de courses se réaliseront à partir 
de l'application Web Scorer. Les temps de 
courses seront gérés par l'application et 
publiés dès le lendemain de la course. 
Chaque participant sera responsable de 
s'inscrire lui-même et pourra voir ses 
temps de course à partir d’un lien qui sera 
publié sur la page Facebook de 
l'Association. 
Coût : 7 $ la course par participant de 
18 ans et plus;   
gratuit pour les moins de 18 ans.  

Le matin de la course 
• Entre 9 h et 9 h 45 : récupération des 

dossards sur les lieux; 
• 10 h : départ. 

Calendrier préliminaire 
• 29 janvier, New Richmond; 
• 5 février, Maria; 
• 12 février, Carleton-sur-Mer; 
• 19 février, Caplan; 
• 5 mars, Bonaventure; 
• 19 mars, souper de clôture de saison 

et remise de prix à Bonaventure. 
Suivez les mises à jour sur https://
www.facebook.com/
AssociationDeSkiDeFondBaieDesChaleurs 

Nouveau club de gigue!  
Le Club Gigus, en collaboration avec 
Maximum 90, offre des cours de gigue au 
Quai des arts. Il s’agit de 5 ateliers 1 fois 
par mois, avec Flo Mailhot-Léonard. 
Inscription : https://www.clubgigus.com/
plateforme-inscriptions 

6-11 ans 
• Les samedis de 9 h à 10 h, 14 janvier, 

11 février, 11 mars, 8 avril et 13 mai. 
• Coût : 60 $ + 10 $ carte de membre. 

12-16 ans 
• Les vendredis de 17 h à 18 h 15 : 

13 janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril 
et 12 mai. 

• Coût : 70 $ + 10 $ carte de membre. 
Adultes Énergigus 

• Les vendredis de 18 h 30 à 19 h 45 : 
13 janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril 
et 12 mai. 

• Coût : 70 $ + 10 $ carte de membre. 

  
Bouge pour que ca Bouge prépare le 
3e Février Festif, du 8 février au 4 mars!  
Conservez la programmation ci-jointe! 

DERNIÈRE HEURE 

Réservations en ligne du 
camping lancées 
Ce mercredi 18 janvier, à l’ouverture du 
système de réservation, les campeurs ont 
encore une fois été nombreux. Malgré 
quelques ratées du système, des centaines 
de réservations ont été effectuées. Environ 
800 réservations étaient enregistrées, à 
peine 1 h  après l’ouverture.  
Cette année, les campeurs profitent d’une 
nouveauté : ils peuvent consulter leur 
compte afin de voir leur historique de 
réservations ainsi que les paiements 
effectués ou à faire.  
L’année 2023 s’annonce encore une fois 
prometteuse! 
Alain Bernier, directeur du 
développement économique et du 
tourisme 



QUAI DES ARTS 
Billetterie du Quai des arts : 418 364-6822, 1   

https://carletonsurmer.tuxedobillet.com/     

Cinétoile  
418 364-6822, p. 370 
https://cinetoile.wixsite.com/cinetoile 

Falcon Lake : 27 janvier à 19 h 30 
Drame franco-canadien adapté d’un 
roman graphique de Bastien Vivès, Une 
sœur. 

Ainbo, princesse d’Amazonie : 
5 février à 14 h 
Film d’animation, comédie et aventure. 

Tu te souviendras de moi : 17 février à 
19 h 30 
Comédie dramatique québécoise, inspirée 
de la pièce de théâtre éponyme de 
François Archambault. 

Centre d’artistes 
Vaste et Vague 
418 364-3123 | https://vasteetvague.ca/ 

Aux alentours 
Jacynthe Carrier, Québec  
Jusqu’au 17 février.  
Exposition gratuite : mise en conversation 
de traces issues de performances réalisées 
entre 2019 et 2021. Ces tableaux tirés de 
moments distincts se rencontrent et 
conversent entourés des eaux et des rives. 
Cette eau qui enveloppe, menace, que l’on 
tente de freiner, qui disparait et apparait 
en suivant ses rythmes ancestraux et sa 
montée présente.  

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

Heure du conte : 1er mardi du mois à 
18 h 30 
7 février : heure du conte avec l’ami 
Gilbert!  Apporte ta doudou et ton toutou 
et viens passer un bon moment en famille.  
Une petite collation et un bricolage 
suivent le conte.  

Club de lecture : 1er mercredi du 
mois à 19 h 
Joignez-vous au groupe pour de belles 
rencontres animées remplies de 
découvertes littéraires. On peut rejoindre 
le club gratuitement et en tout temps. Les 
lectures proposées sont disponibles à la 
bibliothèque. 
 

FESTILIONS 
11 février dès 10 h aux Arpents verts 
Journée d’activités familiales et de jeux 
avec la participation de Lillojeux et de 
Bouge pour que ça bouge. Le club Lions 
offrira un dîner gratuit, des guimauves sur 
le feu et des tirages pour les enfants durant 
la journée. Venez glisser, skier et faire de la 
raquette! 

60 ANS DE LA STATION 
DE SKI PETIT 
CHAMONIX 
Le Petit Chamonix célèbre une 60e année 
d’opération en 2023. Pour l’occasion, la 
station familiale a concocté un programme 
d’activités bien garnie qui se déroule tout 
l’hiver.  

• 21 janvier : Slalom et  
après-ski Open mic 

• 9 février : Tournoi de cribbe 
Consultez le site Web pour voir tous les 
autres événements, comme une glissade au 
flambeau, des artistes invités et des repas 
spéciaux :   
http://www.petitchamonix.com/. 

RÉUNION DES 
FERMIÈRES 
9 février à 19 h à la sacristie de 
l’église Saint-Joseph 
Invitation à toutes personnes ayant de 
l'intérêt pour l'artisanat, le tissage, le 
tricot, la broderie et la couture. Différents 
ateliers débutent bientôt.  
Information : https://www.facebook.com/
FermieresCarletonsurMer ou Réjeanne 
Gauvreau à 418 364-3591 

CLUBS DES 50 ANS ET + 
Salle Charles-Dugas 

• 21 février : Tournoi de cribbe et 
soirée dansante; 

• 22 février : Tournoi de 4 de pique; 
• 27 février : Tournoi de baseball 

poche; 
• 11 février : Souper de la St-Valentin 

et soirée dansante. 
OTJ 

• 4 février à 13 h : Tournoi de cribbe. 
Réservation : Régent Leblanc 418 
364-6200. 

BINGO 
• Les mercredis à 19 h à l’OTJ, bingo 

organisé par le club des 50 ans et plus 
de St-Omer.  

• Les vendredis à 19 h à la salle Charles-
Dugas. 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
Saviez-vous que 2023 sera l’occasion de 
souligner différents événements qui ont 
marqué l’histoire locale? Parmi les plus 
marquants, figure le centenaire de la 
fondation de la Coopérative des pêcheurs 
de saumons de Carleton, une véritable 
institution qui a vu le jour en 1923.  
Cette année marque aussi le 
250e anniversaire de l’arrivée de l’abbé 
Mathurin Bourg à la cure de Tracadièche. 
Il est alors le premier prêtre résident et 
dessert tout le territoire de la Gaspésie et 
des Maritimes. Par ailleurs, il y a 90 ans, 
en 1933, l’abbé Grégoire Plourde devient 
curé de Carleton. On lui attribue l’idée 
de construire une chapelle sur le mont 
Saint-Joseph, un projet qui a changé 
l’histoire du mont Saint-Joseph. 
Dans le secteur Saint-Omer, il y a 
120 ans, soit en 1903, circule une 
résolution demandant l’érection civile de 
la paroisse. Cette requête, entérinée par 
les autorités provinciales en février 1904, 
rend officielle la municipalité de Saint-
Omer. Toujours en 1903, l’école N0 1 
est construite, suivie de quelques autres 
sur le territoire de Saint-Omer.   
Plus près de nous, cette année célèbre le 
50e anniversaire de la Fondation Maguire, 
qui poursuit depuis son œuvre auprès des 
personnes handicapées. La radio CIEU-
FM, quant à elle, fête son 
40e anniversaire, la première mise en 
ondes s’étant réalisée en 1983.  
Tous ces événements composent le 
paysage historique de la communauté et 
inspireront de nouvelles chroniques 
durant l’année.  
Paul Lemieux, historien 
Écomusée Tracadièche  

Le « frigidaire » était situé dans la rue de 
la Gare et il avait été construit par la 
Coopérative des pêcheurs de saumons, 
fondée en 1923.  
Photo : Écomusée Tracadièche. 



PROGRAMMATION   
DU 8  FÉVR IER  AU  4  MARS  2023

*  Places limitées. Faites vite.

Il peut être  
nécessaire de  
vous inscrire.

Vérifiez sur notre 
plateforme en ligne.

Détails au verso.
OTJ FESTIVE 
 9 ET 10 FÉVRIER 
18 H 30 À 21 H 30 
Disco-patins

 17 FÉVRIER
10 H À 15 H 
Projet scolaire - Hockey-botte  
« comme dans l’temps » 
(volet jeunesse)

 18 FÉVRIER
12 H À 17 H  
Hockey-botte  
« comme dans l’temps » 
(volet adulte)

 19 FÉVRIER   
9 H À 12 H 30 
Hockey mineur en plein-air
Un merci particulier à Pièces  
d’auto Carleton et à la pharmacie 
Jean Coutu de Carleton

PROGRAMMATION  
CULTURELLE ET SOCIALE  
CIEU-FM

 11 FÉVRIER
13 H À 16 H   
Après-midi Lillojeux (aux Arpents verts)
DÈS 17 H 30  
Tournoi de cribbage (au Naufrageur)

 12 FÉVRIER   

DÈS 13 H  Jeux de groupe et rencontre interculturelle 
(au gymnase du Cégep)

Atelier de cuisine du monde et souper * (à la cafétéria 
du Cégep) (Vérifiez nos publications pour plus de détails)

 17 FÉVRIER
17 H À 19 H  
Chili et contes autour du feu avec Patrick Dubois 
(aux Arpents verts)

 25 FÉVRIER   
21 H  Blues et rock and roll avec Hall (Arpents verts)

 4 MARS   
20 H 30  Soirée karaoké (au Naufrageur)

APPRIVOISER L’HIVER  
(aux Arpents verts)
8, 15 ET 22 FÉVRIER - DE 18 H 30 À 20 H
Série d’ateliers sur le confort en hiver, la cons truction 
d’un campement et d’un abri pour la nuit *
24 FÉVRIER - DE 17 H JUSQU’AU LENDEMAIN MATIN  
Souper, soirée en plein air et nuit dans un quinzhee *
Le matériel essentiel est fourni. Places limitées. ($) Une  
partie des frais d’inscription sera remboursée sur participation.

SOCCER- 
PHOSPHORESCENT  
POUR TOUS 
18 H 30
23 FÉVRIER  
Rue Tracadièche O.
2 MARS   
Rue Tracadièche E.
Un merci particulier à Services  
Secours Baie-des-Chaleurs

INITIATION AU SKI  
DE FOND (6-10 ANS)*
DÈS 13 H
11 ET 18 FÉVRIER  
AUX ARPENTS VERTS 

ZONE FESTIVE
DESJARDINS

DU 24 FÉVRIER AU 4 MARS
LE FÉVRIER FESTIF  
FAIT RELÂCHE 

HORAIRE COMPLET ET  

VARIÉ OÙ TOUT LE MONDE  

Y TROUVERA SON COMPTE. 

AU CŒUR D’UN SITE AMÉNAGÉ 

SPÉCIALEMENT POUR 

L’OCCASION AUX ABORDS DU 

CENTRE SPORTIF DU CÉGEP. 

Plus de détails au verso

www.bougepourquecabouge.com/fevrier-festif  |  Facebook : février festif
Jean-Simon Landry : 581-886-3671  |  jslandry@bougepourquecabouge.com  PLUS D’INFORMATION

  

ARPENTS VERTS 
FESTIFS 
 11 FÉVRIER
10 H À 16 H - Collaboration Festi-Lions
Glissade
Rallye-recherche 
Atelier d’initiation au ski de fond *
Dîner chaud gratuit
DÈS 13 H Après-midi Lillojeux
Un merci particulier au Marché Métro  
Carleton-sur-Mer

 12 FÉVRIER   
DÈS 9 H  Coupe Sports Experts

 17 FÉVRIER
17 H À 19 H  
Chili et contes autour du feu  
avec Patrick Dubois

 19 FÉVRIER   
9 H 
Expédition de groupe sur le Sentier Samuel

 25 FÉVRIER
DÈS 10 H
Initiation au ski en pas de patineur 

GALOPEUX HIVERNAL
15 H 30 : Arpents verts
Courses chronométrées sur sentier de 
neige tappée (distances multiples)
Un merci particulier à Physiothérapie 
Amplitude

21 H : Blues et rock and roll avec Hall
(service de bar sur place)



PROGRAMMATION 
de la semaine de relâche 

FAIT RELÂCHE
DU  24  FÉVR IER  AU  4  MARS  2023
À  LA  ZONE  FEST IVE  DESJARD INS

3 MARS
 DE 12 H 30 À 16 H   
Bouge avec Bouge!  
Jeux et animations  
destinés aux familles

 17 H   
5 À 7 du Naufrageur et 
tournoi de curling *

4 MARS
 9 H   
Tournoi de curling

 20 H 30   
Soirée karaoké  
(au Naufrageur)

ZONE FESTIVE
DESJARDINS
CONSULTEZ L’HORAIRE POUR CONNAÎTRE  
LES HEURES D’OUVERTURE DU SITE.

Du 24 février au 4 mars, sauf avis 
contraire, tous les événements se 
déroulent à la Zone festive Desjardins. 

Une programmation particulièrement 
orientée vers les familles vous attend 
pendant le Février Festif fait relâche, 
mais quelques bons moments entre 
adultes sont au menu.

Nouveauté cette année, en raison  
du relâchement des restrictions 
liées à la COVID-19, le 
gymnase du Centre 
sportif du Cégep sera 
utilisé afin d’offrir 
de surprenantes 
nouvelles activités. 

Un merci 
particulier à la 

Caisse Desjardins 
de la Baie-des-

Chaleurs

Contribution 
Bouge pour que ça bouge vous offre cette programation gratuitement grâce 
aux généreuses contributions de ses partenaires. Les surplus du Février 
Festif seront réinvestis par notre organisme dans différentes activités aux 
bénéfices de tous, mais particulièrement celui des jeunes. Si vous désirez 
contribuer financièrement à notre mission, visitez le : jedonneenligne.org/
fondationsantebdc/BOUGEDON ou scannez ce code. Merci !

INSCRIPTIONS
Pour contrôler la  
taille des groupes lors 
de certaines activités, 
des formulaires 
d’inscriptions sont 
disponibles en ligne. 

*  Places limitées. Faites vite.

  

24 FÉVRIER
 10 H À 15 H   
Projet scolaire - Curling et autres jeux

 17 H   5 À 7 du Naufrageur et curling

 17 H   APPRIVOISER L’HIVER - Souper, 
soirée en plein air et nuit dans un quinzhee 
(aux Arpents verts)

25 FÉVRIER
 9 H 30   « Gym-familles » (au gymnase)

 17 H À 21 H   Curling *

ARPENTS VERTS 
FESTIFS
DÈS 10 H : Initiation au ski en pas  
de patineur 

GALOPEUX HIVERNAL
15 H 30 : Courses chronométrées sur 
sentier de neige tappée (distances 
multiples)
Un merci particulier à Physiothérapie Amplitude

21 H : Blues et rock and roll avec Hall  
(service de bar sur place)

26 FÉVRIER
 DE 12 H 30 À 16 H   
Bouge avec Bouge! Jeux et  
animations destinés aux familles
 17 H À 21 H   Curling *

27, 28 FÉVRIER, 
1ER ET 2 MARS
 17 H À 21 H   Curling *

1ER MARS
LA FÊTE  
FORAINE  
FESTIVE 
12 H À 16 H ET 18 H À 21 H 
(au gymnase)

17 stations de jeux de cirque pour  
le bonheur des petits et grands

GRANDE 
NOUVEAUTÉ

  

MERCI AUX PARTENAIRESORGANISÉ PAR


