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Ce bulletin est une
collaboration de la Ville
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de commerce et la
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Quatre parutions
annuelles sont prévues.
Les messages d’ordre
communautaire doivent
être adressés à chacun
des partenaires.

Dans le sillage des nouveautés de l’an 2000,
Caraquet en couleurs devient officiellement le
Festival des arts visuels en Atlantique. Cet
événement devient avant tout une rencontre
de créateurs visuels d’une grande diversité
culturelle.
Le Festival des arts
visuels en Atlantique
célèbre à sa manière le
nouveau millénaire en
reconnaissant et en
soulignant
l’importance de
l’héritage culturel
légué par les Premières
nations. Véritable
célébration d’arts
visuels, la
Performance Art
éphémère aura pour
Robert Pictou, artiste autochtone, thème Traversés par
était présent à la conférence de un paysage. Cette
presse du Festival des arts
thématique pose un
visuels en Atlantique, afin de
bénir la journée internationale regard sur la beauté du
des Autochtones le 21 juin 2000,
monde, le paysage
la première journée de l’été
ainsi que l’assistance présente à environnant et la place
la conférence.
que l’homme y
Photo : Louise Blanchard
occupe. Dans cette
optique, nous accueillons l’artiste autochtone
micmac, Robert Pictou, originaire d’Eel River
Bar, ainsi que le peintre ethnographe André
Michel qui donnera une conférence intitulée ;
« Le peintre des amérindiens, une vie à
partager ». Robert Pictou participera à la
performance Art éphémère, et il se dit très
heureux que nous soulignions l’importance de
la culture autochtone. La performance Art
éphémère réunira une quinzaine d’artistes.
Également présents à l’événement plus de 20
artistes invités, dans leur coin-atelier,
exposeront et créeront devant le public. La
magie de la Nuit des arts, enivrante de
musique, de poésie, de créations en direct, de
sensations à fleur de peau avec la peinture
corporelle, saura encore cette année charmer
les amateurs et amoureux des arts.

Nous ne pouvons
passer sous silence la
Vente à l’encan,
celle-ci attire chaque
année de plus en plus
de gens. Le spectacle
des encanteurs
enflammés, Bernard
Thériault et Clarence
LeBreton, vaut le
déplacement.
Le concours des arts
visuels de la
francophonie
reconnaîtra encore
cette année la qualité
du travail de trois
artistes qui auront su
se distinguer par la
production d’une
œuvre inédite. Le dévoilement du nom des lauréats
et la remise des prix aura lieu le vendredi 7 juillet.
Tout au cours de la fin de
semaine, quatre
expositions seront en
montre. Les visiteurs
auront l’opportunité de
voir les œuvres de Roméo
Savoie, celles du concours
des arts visuels de la
Francophonie, de la vente
à l’encan et les œuvres des
artistes invités.

Roméo Savoie, parrain du
Festival des arts visuels en
Atlantique.

Actuelle et dynamique,
cette édition du Festival offre des activités de
sensibilisation à l’art éphémère pour le public, par
le biais d’ateliers d’art, d’un concours de photos
d’œuvres éphémères. Enfin, une belle surprise
attend les visiteurs; une murale sera mise à leur
disposition pour exprimer leur créativité.
Prix du passeport : 5 $
Permet d’assister à toutes les activités.

Ville de Caraquet
Le Festival acadien du 3 au 15 août prochain
nous offre une programmation variée et des plus
intéressantes, sans oublier le Gala de la chanson du
3 août. Comme à chaque année, allons-y nombreux
avec nos familles et nos ami-e-s.

Les citoyens
La Ville de Caraquet est dirigée par
un Conseil de 9 membres élus lors
d’élection municipale qui a lieu
tous les trois ans. Les membres du
Conseil municipal sont :
Maire : Roberta Dugas
maison : 727-2404
bureau : 726-2727
Quartier #1
Florence Dugas
maison : 727-7474
Romain Robichaud
maison : 727-2726
bureau : 726-2500
Quartier #2
Yves Roy
maison : 727-3947
bureau : 727-7039
Aldrice Comeau
maison : 727-2665
Quartier #3
Jean Mourant
maison : 727-2595
bureau : 727-4401
Maurice Mourant
maison : 727-6819
Quartier #4
Raoul Haché
maison : 727-6034
Jacques Ph. Lanteigne
maison : 727-3536
bureau : 727-3339

Population
4 653 citoyens, citoyennes

Réunion
La réunion mensuelle a lieu
le troisième lundi de chaque mois
à l’exception des mois de juillet
et août.

Ville de Caraquet
C.P. 5695
Caraquet (N.-B.)
E1W 1B7
Tél. : (506) 726-2727
Fax : (506) 726-2660

Chers concitoyens, concitoyennes,

Une nouvelle activité se déroule au Camping
Caraquet, cette année, soit l'exposition de voitures
antiques. Voici une belle occasion d'admirer les
voitures d'autrefois.

En ce début de l’été 2000, votre conseil veut vous
faire part des activités qui ont eu lieu ou qui vont se
dérouler dans notre ville pendant la période estivale.

De nombreuses activités ont lieu tout l'été au
Carrefour de la mer. Donat Lacroix va, encore une
fois, en compagnie d'Émé, nous charmer de ses
chansons et des histoires de la mer.

Le Festival des vins français et de l'alimentation du
2 au 4 juin dernier a attiré de nombreux
connaisseurs et amateurs de bons vins. Cet
événement contribue toujours à promouvoir notre
image et notre visibilité ici et ailleurs.

Le TPA fait aussi partie des activités de l'été avec
deux différentes présentations, soit, «Laurie, ou la vie
de galerie» du 12 au 29 juillet et «Pour une fois» du
2 au 19 août. Soyez au rendez-vous et amenez vos
ami-e-s.

Le Weekend moto-homard du 9 au 11 juin dernier
continue de prendre de l'expansion et entraîne des
retombées économiques importantes pour notre
région en plus d'être un outil de promotion de
première importance.

Une rencontre des familles Dugas aura lieu les 15 et
16 juillet prochains au Carrefour de la mer. À tous
les quatre (4) ans, fidèles au rendez-vous, cette
rencontre attire des visiteurs de plus en plus
nombreux venus de tous les coins du Canada, des
États-Unis et même de la France. Félicitations aux
organisateurs.

Nous avons reçu le conseil d'administration du Centre
national des Arts du Canada et son personnel
administratif dans notre ville, le 23 juin dernier.
Comme c'était une première pour le Conseil national
des Arts de se réunir en Atlantique, la Ville de
Caraquet s'est vue honorée par ces visiteurs de marque.
La Maison du Québec, dans les provinces
Atlantiques, a décidé, cette année, de célébrer la Fête
nationale du Québec, la Saint-Jean-Baptiste du
24 juin, à Caraquet. Une œuvre magnifique, créée
par un sculpteur québécois, Paul St-Pierre et un
sculpteur acadien, Roger Godin, intitulée
«Célébration» a été dévoilée pour l'occasion. Cette
œuvre représente les festivités de la Saint-JeanBaptiste et le Tintamarre du 15 août. Cette œuvre
symbolique, qui peut être admirée devant le Centre
communautaire régional La Nacelle inc, représente les
liens d'amitiés entre les acadiens et les québécois.
Le Festival des arts visuels en Atlantique qui se
déroulera du 6 au 9 juillet prochain va encore, cette
année, faire valoir nos artistes en plus de nous faire
connaître de nombreux invités du Québec et de la
France. Soyons au rendez-vous pour admirer et
acheter les œuvres des gens d'ici et d'ailleurs.
Un groupe de citoyens a décidé, cette année,
d'organiser une soirée au Centre communautaire
régional La Nacelle inc. afin de célébrer la Fête du
Canada, le 1er juillet. Vous pourrez y entendre des
musiciens venus de tous les coins de la péninsule
Acadienne afin de fêter avec nous. Bravo aux
organisateurs.

L'été est l'occasion de visites et de réjouissances avec
la famille et les ami-e-s. Votre conseil vous souhaite à
tous, de belles vacances et un été de festivités avec les
vôtres.
Bonne saison estivale et soyons à la hauteur de notre
hospitalité légendaire avec la visite et les touristes qui
séjourneront chez nous en grand nombre, cet été.
Bienvenue aux nombreux touristes qui viendront
nous visiter.
Votre Conseil municipal

Mission
La Ville de Caraquet assume son leadership
en partenariat avec sa communauté dans la
réalisation de son développement global et
durable afin de continuer à assurer une
qualité de services à ses citoyen.ne.s.

Vision
Caraquet sera une communauté accueillante
où régnera une qualité de vie exceptionnelle.
L’esprit d’entrepreneurship et le dynamisme
culturel de la communauté favoriseront
l’éclosion d’une économie prospère et
attrayante pour les investisseurs et la
jeunesse. Reconnue comme « Capitale de
l’Acadie », la municipalité deviendra une
destination touristique recherchée pour sa
culture acadienne et son cachet maritime.

3

Ville de Caraquet • Juin, juillet, août 2000

Déjeuner au bénéfice
de l’Hôpital pour
enfants I.W.K. Grace
d'Halifax
La Ville de Caraquet avait pris
l'engagement d'organiser une activité
pour contribuer au radiothon pour
l'Hôpital I.W.K. Grace d'Halifax pour
enfants. Nous nous avions fixé un
objectif de 3 000 $. Grâce à la
collaboration du Club Richelieu, des
Dames d'Acadie et à la grande
participation des gens de la région,
notre objectif a été atteint. Merci à
tous nos bénévoles et commanditaires
de la part des petits enfants malades
de la péninsule Acadienne. Nous
avons tous travaillé par amour pour
nos enfants.

THÉÂTRE POPULAIRE
D’ACADIE
Saison estivale 2000
Deux créations acadiennes
à la Boîte-Théâtre...
SÉRIE GRAND PUBLIC
Deux créations acadiennes
d’Herménégilde Chiasson seront à
l’affiche à la Boîte-Théâtre en juillet
et août.
LAURIE OU LA VIE DE GALERIE

Du 12 au 29 juillet (du mercredi au
samedi) à 21h , c’est le retour pour une
3e saison du succès théâtral, Laurie ou
la vie de galerie d’Herménégilde
Chiasson. Une comédie satirique
mariant chansons et humour avec
Jeanie Bourdages, Bernard LeBlanc,
Diane Losier et Denis Richard dans
une mise en scène de Andréi Zaharia
assisté de Marcia Babineau. Un
spectacle qui a été vu et acclamé au
Nouveau-Brunswick, en NouvelleÉcosse, à l’Île-du-Prince-Edouard, au
Manitoba et en Ontario par plus de
8000 spectateurs. Soyez des nôtres le
15 juillet pour la 100e représentation.
La scénographie est signée Luc Rondeau,
les éclairages sont de Marc Paulin et la
musique est composée et interpretée par
Denis Richard.
Une coproduction du théâtre
l’Escaouette et du Théâtre populaire
d’Acadie en collaboration avec le
Théâtre français du Centre national
des Arts.

POUR UNE FOIS

À la demande générale, Pour une fois
d’Herménégilde Chiasson en tournée
l’automne dernier sera à l’affiche du
2 au 19 août (relâche les mardis) à 21 h.
Dans cette folle odyssée d’un couple à
la dérive, Jeanne(Amélie Gosselin),
une candidate vedette aux prochaines
élections se voit confrontée à Charles
(René Cormier), son mari, idéaliste et
rêveur, pour qui l’Acadie est un espace
où le nationalisme, les drapeaux et la
vengeance tiennent une grande place.
Une panoplie de personnages colorés
(Marcia Babineau, Mario Mercier et
Yves Turbide) les entourent, nous
transportant dans des situations
propres à l’Acadie actuelle.
La mise en scène est de Philippe
Soldevilla assisté de Marie-France
Tanguay, le décor et les costumes sont
de Luc Rondeau, les éclairages de
Marc Paulin et la musique de
Jean-François Mallet.
Une coproduction du théâtre
l’Escaouette et du Théâtre populaire
d’Acadie en collaboration avec le
Théâtre Sortie de Secours et la Société
du Monument Lefebvre.
Les billets sont en vente dans le réseau
de la billetterie Accès et au bureau
du TPA.
Renseignements : 727-0934.

SÉRIE JEUNESSE
Camps d’art
dramatique
Du 9 au 14 juillet et du 16 au
21juillet - jeunes du secondaire
Du 23 au 28 juillet - jeunes de
l’élémentaire
Les camps ont lieu à Caraquet pour
une quatrième année consécutive et
sont offerts en collaboration avec le
programme des camps d’été
ÉDUCATION PLUS du ministère de
l’Éducation du N.-B. Ces camps d’art
dramatique permettent aux jeunes de
la province de vivre une expérience
théâtrale d’une semaine en jeu,
mouvement et scénographie.
RENSEIGNEMENTS :
Dorice Pinet
Tél. : 727-0934

PLAGE FOLEY
La plage Foley est ouverte au public et
est accessible à partir de la rue Foley
ou du Carrefour de la mer. Veuillez
noter que cette plage n’est pas
surveillée. Son utilisation est donc à
vos propres risques.
Sur le site, vous retrouverez un
bâtiment où vous pourrez vous
changer. Des toilettes ainsi que des
douches extérieures sont aussi
disponibles en plus des abris pour les
tables de pique-nique.
Bonne baignade et bon été!

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
MGR-PAQUET
Centre d’Accès Internet de Caraquet
Nouveaux services

Vous désirez un C.V., une lettre, des cartes
d’affaires ou d’invitations, bannières ou
autres... le centre d’accès Internet vous
offre la possibilité de le faire à frais
raisonnables.
En plus de l’accès à l’Internet, nous vous
offrons les cours suivants : Windows,
Word, Power Point, Outlook, Excel,
Pour information: 726-2697
Pendant la période estivale, les enfants
d’âge pré-scolaire ainsi que les écoliers de
la 1ère à la 8e année peuvent s’inscrire au
Club de lecture d’été. Les enfants inscrits
pourront participer à différents ateliers de
bricolage ou concours. Information :
726-2681.
Les amis de la bibliothèque organisent
une cueillette de livres usagés dans le but
de préparer une vente de livres qui aura
lieu les 14 et 15 juillet, à Place St-Pierre.
Vous pouvez apporter vos livres à la
bibliothèque pendant les heures
d’ouverture.
Voici les heures d’ouverture de la
bibliothèque et du centre d’accès.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h00 - 12h00 / 13h00 - 17h30
13h00 - 17h00 / 18h00 - 21h00
10h00 - 12h00 / 13h00 - 17h30
13h00 - 17h00 / 18h00 - 21h00
10h00 - 12h00 / 13h00 - 17h30

Corporation centre-ville
de Caraquet
LE RENDEZ-VOUS DE VOITURES
ANTIQUES À CARAQUET
Vision
“ Faire du centre-ville de
Caraquet un milieu de vie et un
centre multi-fonctionnel
prospère, attrayant, confortable,
sécuritaire et répondant aux
besoins des résidents, des
travailleurs qui y viennent tous
les jours et des touristes.”

Conseil
d’administration
La Corporation est dirigée
par un Conseil d’administration
dont les membres sont :
Claudette Gingras

aura lieu pour la première fois au Camping
Caraquet les 15, 16 et 17 septembre 2000.
Le tourisme d’événement permet de faire
bouger une clientèle potentielle et ainsi
prolonge la saison touristique.

De nombreux prix
de présences
seront distribués
pendant cette
fin de semaine.

Nous voulons également souligner de façon
spéciale le début de la saison des huîtres.
Différents mets mettant en valeur les huîtres,
seront servis à plusieurs endroits de la ville à
cette occasion. La population de Caraquet et
des environs est curieuse de voir de près ces
anciennes voitures. Cet événement éveille
même l’ambition de quelques-uns d’entre
nous, à vouloir monter sa propre voiture
modèle antique.

La moitié des
revenus des
inscriptions sera octroyée en bourse d’étude.

Pierre Saint-Cyr
Jean-Yves Thériault
Jacques Dugas
Roland Friolet
Luc Friolet
Normand Mourant
Roberta Dugas

Adresse:
25-49 boul. St-Pierre Ouest,
Caraquet (N.-B.)
E1W 1B8
Tél.: (506) 727-2931
Téléc.: (506) 727-3191

Les principales activités de la fin de semaine
sont : une soirée au ciné-parc où tous les
propriétaires de voitures antiques seront
invités, une parade dans la ville, une
exposition sur le site du camping, une danse
avec les 427 au Carrefour de la mer, des prises
de photos devant l’hôtel Albert en collaboration
avec le Village historique acadien.

Le comité organisateur est formé des
personnes suivantes : Normand E. Thériault,
promoteur; Jean-Paul Cormier, consultant;
Michel Boucher, directeur du marketing.
Plusieurs commanditaires ont déjà démontré
de l’intérêt vis à vis la commandite de cet
événement. Si vous jugez que cet événement
peut être profitable à votre commerce, il nous
fera plaisir d’inscrire votre nom sur notre
dépliant publicitaire. Pour plus d’information :
(506) 726-2696

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
vous informe…
Vous préparez un projet de rénovation pour votre commerce, prévoyez
installer une nouvelle enseigne? Le comité de Sauvegarde du
patrimoine peut vous aider. Nous avons à notre bureau des guides qui
peuvent vous assister dans votre démarche. Il est très important de
nous consulter avant de mettre en marche votre projet. Notez que tout
projet affectant un bâtiment
classé historique, qu’il soit
résidentiel ou commercial, doit
être approuvé par le comité de
Sauvegarde du patrimoine.
Nous sommes là pour vous
aider, donc profitez-en.
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Le conseil
d’administration du
Festival acadien de
Caraquet

Le Festival acadien
de Caraquet vous offre
des économies et
des passes

Les préparatifs du Festival acadien de
Caraquet, édition 2000, sont amorcés
depuis quelques mois et tout laisse
prévoir un été particulièrement
mémorable.

Cette année, vous ferez des économies en
assistant aux spectacles Fêtes populaires
du Carrefour de la mer. Les spectacles
présentés sont au coût de 7 $ chacun et
celui du 15 août, au coût de 15 $.

Le conseil d’administration du
Festival, élu lors de la dernière
réunion annuelle, se compose de
(gauche à droite) : Paul Marcel Albert,
vice-président; Michel Albert,
conseiller; Nicole Lanteigne,
conseillère; Pierre Saint-Cyr,
président; Jean-Marc Landry,
trésorier; Jacques Lanteigne,
représentant du conseil municipal
auprès du conseil d’administration;
Marc-André Comeau, président
sortant.
Absent(e)s lors de la photo : Claudine
Haché, secrétaire et Clarence Godin,
conseiller.
Monsieur Raymond Gionet a été
désigné comme président d’honneur
et président de la campagne de
financement. Cette campagne revêt
une grande importance pour le succès
du Festival acadien.

La passe « Fêtes populaires » vous est
offerte à 28$, taxes et frais de
billetterie inclus. Vous économiserez
31 $ sur le coût d’achat des six billets
individuels.
La passe « Fêtes populaires » comprend
les spectacles suivants : Swing et
Bois-Joli, Feu Follet (louisiannais),
les 427 (rétro), Paolo Ramos (latino),
Les Turluteux et Blou, Loup Noir et
Nova (15 août).
Pour une économie supplémentaire,
hâtez-vous de vous procurer la
« Super-Passe » qui inclus le spectacle
de 1755! Le coût de cette « Superpasse » est de 48 $, taxes et frais de
billetterie inclus. L’économie est alors
de 37,50 $.
Il est également possible de se
procurer chaque billet
individuellement. Les Fêtes populaires
sont au coût de 7 $, le spectacle du
15 août est 15 $ et le spectacle de 1755
est de 25 $, frais de billetterie en sus.
Les passes et les billets sont déjà en
vente au réseau de la Billetterie

La radio française
de Radio-Canada
Atlantique sera
présente au Festival
acadien.
La radio de Radio-Canada est
heureuse de renouveler son
partenariat avec le Festival acadien à
titre de diffuseur officiel. En effet,
son directeur, Monsieur Jules
Chiasson, présent à la conférence de
presse lançant la programmation
ainsi que la campagne de
financement, annonçait la captation
de plusieurs spectacles de cette
38e édition.
Cette année la radio de RadioCanada nous informait qu’elle
enregistrera les spectacles suivants :
Le Gala de la Chanson, Nathalie
Renaud, Diane OuelletteDesjardins, Marcella Richard,
Cayouche, Isabelle Roy, Félix et
Formanger, Gaétan Robichaud et les
Turluteux. Quelques autres
spectacles ou concerts pourront être
ajoutés sitôt confirmés.
La diffusion de ces spectacles se fera
à compter du samedi 2 septembre
prochain de 10 heures à 11 heures
dans le cadre de la nouvelle émission
du week-end. Le Festival acadien est
fier de pouvoir compter sur la radio
française de Radio-Canada pour la
diffusion de la culture acadienne.

Chambre de commerce
de Caraquet
NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mission
La Chambre de commerce de
Caraquet a comme objectif
principal de promouvoir le
développement économique
de la ville. Elle se doit de
défendre les intérêts de ses
membres tout en travaillant de
concert avec les autorités
civiques pour assurer le
développement intégral de la
communauté.

Conseil
d’administration
Brian Paquette
Jean-Marc Poitras
Muriel Comeau
Hans Sontag
Claudette Gingras
Normand E. Thériault
Denise Dumaresq
Kathleen Albert Godin
Lynn Albert
Lucien Sonier

Adresse:
25-48 boul. St-Pierre Ouest,
Caraquet (N.-B.)
E1W 1B8
Tél.: (506) 727-2931
Téléc.: (506) 727-3191

La Chambre de commerce de Caraquet et la Corporation centre-ville
ont maintenant une nouvelle directrice générale depuis juin 2000.
Aline Landry a travaillé durant de nombreuses années pour Me Donald
LeBlanc et nous sommes assurés que son expérience profitera grandement
au développement de la Chambre de commerce et de la Corporation
centre-ville. Nous lui souhaitons bonne chance et bienvenue parmi nous.

SESSION DE
FORMATION SUR
L’ACCUEIL
TOURISTIQUE
Encore cette année la Chambre de
commerce de Caraquet a organisé deux
sessions de formation sur l’accueil
touristique.

CARAQUET HOMARD
MOTO WEEK-END
Cette 3ième édition qui eut lieu cette année
du 9 au 11 juin fut un succès sans précédent
quant au nombre de motocyclistes qui ont
participé à ce grand rassemblement.

La grande participation des intervenants de
l’industrie touristique de la région, la belle
collaboration des commerçants et de leurs
employés, confirment le besoin de ces
sessions. Ces efforts visent le développement
d’une culture touristique chez nos
propriétaires d’entreprises et leurs
employé(e)s et nous croyons fermement
pouvoir ainsi contribuer au développement
économique de notre région.
Tous les participants ont grandement
apprécié cette initiative qui se répétera
sûrement l’an prochain
Cette année encore, le programme des
tableaux d’affichage est disponible. Ces
tableaux visent à renseigner les touristes sur
les activités quotidiennes de la région et les
incitent à demeurer plus longtemps cheznous. Le programme se déroule de juin à
septembre et pour les commerçants
intéressés à y participer, contactez-nous au
727-2931.

Malgré le temps froid, le promoteur monsieur
Pierre Lanteigne fut agréablement surpris de
la participation de la population aux activités
de la fin de semaine. Le jeu d’habileté de
conduite, la randonnée-parade des
motocyclistes de Caraquet à Miscou,
l’exposition de motos et le super spectacle
avec Nova ont réuni les visiteurs et gens
locaux. Le souper au homard fut digne de
l’hospitalité acadienne. Selon monsieur
Lanteigne, la fin de semaine a connu un
franc succès.
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À tous les membres
Nous désirons aviser nos membres
que nous sommes toujours à leur
disponibilité durant la saison estivale
et de ne pas hésiter à nous contacter si
nous pouvons leur rendre service. Le
travail se continue et le progrès des
dossiers se poursuit.
Nous profitons de cette occasion pour
vous rappeler que la saison touristique
qui débute est très importante
économiquement pour nous tous.
Accueillons donc nos visiteurs et tâchons
de les garder plus longtemps chez-nous
en nous assurant de bien présenter et
vendre notre belle région.
Nous vous souhaitons une bonne
saison estivale et n’oubliez pas que
nous sommes présents pour vous.

Camp de vacances
Internet et plein air
Le camp de vacances Internet et
plein air aura lieu pour une troisième
année. Au delà d’une centaine de
jeunes participent chaque année à ce
camp de jour.
Parmi les activités les plus appréciées
des jeunes notont : la promenade en
bateau avec le Vacanza 99, la plage, la
piscine extérieure, le théâtre, le
bricolage, une variété d’activités
sportives et de plein air dont, le canot
et le kayak. Nous adaptons nos
activités aux intérêts de chaque
groupe. Chaque année de nouvelles
activités viennent s’ajouter aux
activités déjà existantes.
Trois groupes d’âge sont éligibles :
6 à 8 ans, 9 à 11 ans et 12 à 15 ans.
Les 16 et 17 ans sont invités à
présenter leur nom afin de devenir
assistant(e)s moniteur(trice)s. Cette
expérience de leadership d’une
semaine leur permettra d’être
considéré(e)s comme futur(e)s
moniteur(trice)s.
Pour inscription et information,
veuillez composer le (506)726-2696.

NOMINATION
Me Donald J.
LeBlanc, avocat bien
connu dans la région,
fut assermenté Juge
de la Cour
provinciale le 12 mai
dernier. Me LeBlanc, gradué en
commerce de l’Université de Moncton
en 1971 et de l’école de droit de
l’Université du Nouveau-Brunswick
en 1974 a pratiqué le droit à
Caraquet durant les derniers 25 ans.
Nous désirons nous joindre à la
population de Caraquet pour lui offrir
nos sincères félicitations et nous lui
souhaitons bonne chance dans sa
nouvelle carrière.

PROGRAMMATION
Théâtre estival
Théâtre du Bocage
Les Smouthe 2
Spectacle d’humour avec Luc LeBlanc
et Robert Gauvin, tous les dimanches,
lundis et mardis du 16 juillet au
22 août 2000
Les Co-Co
Comédie avec Tony Murray, Eric
Butler et Robin Cool
Tous les mercredis, jeudis, vendredis et
samedis du 19 juillet au 19 août 2000

Un service de télécopie
efficace
La Chambre de commerce offre à ses
membres le service de télécopie pour
transmettre des messages
d’information ou de promotion à son
réseau de plus de 225 membres et
commerçants. Le service, au coût de
50 $ l’envoi, est disponible en
communiquant avec la permanence
au 727-2931.

QUOI DE NEUF
À CARAQUET?
Nouveaux commerces :
Buanderie Pointe Rocheuse,
460, boul. Saint-Pierre Ouest
Service de buanderie moderne
Au Vieux Rafiot
6 boul. Saint-Pierre Est
Brasserie, soirées casino, concours et
tournois de tous genres. Les fins de
semaines, chansonnier, orchestre retro ou
moderne.
Lave Auto Claude Cormier
284, boul. Saint-Pierre Ouest
Lavage d’auto à la main
Création Didi
649, boul. Saint-Pierre Ouest
Kiosque touristique où l’on retrouve des
produits authentiques entièrement
conçus par des artisans acadiens.
Centre de couture Caraquet
488 boul. Saint-Pierre Ouest
Services de réparations et retouches,
accessoires de couture, etc.

Déménagé
Haché services techniques, déménagé
au 259, boul. Saint-Pierre Ouest
Daika imports & exports, déménagé
au 114, boul. Saint-Pierre Ouest
Immeubles de la péninsule, déménagé
au 111, boul. Saint-Pierre Ouest
Dr. Ina Frenette déménagé au 37,
boul. Saint-Pierre Est

Activités à venir
Festival des arts visuels en Atlantique
(Caraquet en couleurs) du 6 au 9 juillet
Gala de la Chanson de Caraquet le 3 août
Festival acadien du 3 au 15 août
Le Caraquet « show & shine » voitures
antiques du 15 au 17 septembre
Festival de la poésie du 5 au 8 octobre
Nous vous invitons à nous informer de
vos nouveautés et/ou changements s’il y a
lieu. Toutes omissions ou erreurs sont
involontaires. Votre collaboration est
indispensable. Pour ce faire, téléphonez
au 727-2931.

Activités spéciales
Été 2000
Du 6 au 9 juillet
Festival des arts visuels en Atlantique
Carrefour de la mer
Pour information : Joane Dugas 727-7726
Juillet et août
Bot’ à Chansons :
l’Acadie, la mer et l’amour en chanson
Quai et Carrefour de la mer
Pour information : Donat Lacroix 727-4170
Du 12 au 29 juillet
Théâtre populaire d’Acadie :
Laurie ou la vie de galerie
Boîte-Théâtre
Pour information : 1-800-TPA-0920
Du 2 au 19 août
Théâtre populaire d’Acadie :
Pour une fois
Boîte-Théâtre
Pour information : 1-800-TPA-0920
Le 3 août
Gala de la chanson de Caraquet
Carrefour de la mer
Pour information : Florence Albert 727-2787

C A B I N E T K E V I N J. H AC H É
Avocat / Notaire
Me Kevin J. Haché désire aviser la population
que, suite à la nomination de Me Donald
J. LeBlanc à titre de Juge de la Cour
provinciale, son cabinet a maintenant la
responsabilité de tous les dossiers de
Me LeBlanc, et qu’il lui fera grandement
plaisir de continuer à travailler avec vous.

259, boulevard Saint-Pierre Ouest
Casier postal 5662
Caraquet, N.-B. E1W 1B7
Tél. : (506) 727-5150
Téléc. : (506) 727-6686
kevhache@nb.sympatico.ca

Du 3 au 15 août
Festival acadien
Carrefour de la mer
Pour information : Florence Albert 727-2787
Du 15 au 17 septembre
Exposition de voitures antiques
Camping Caraquet
Pour information : Normand E. Thériault 726-2696
Du 5 au 8 octobre
Festival acadien de poésie
péninsule Acadienne
Pour information : Florence Albert 727-2787

Pour annoncer vos activités dans le prochain
Coup d’oeil Caraquet, composez le 726-2651

Aimé Fleuriste de Place Caraquet
vous offre le cadeau idéal

La lampe Berger
La seule lampe qui détruit les odeurs de poisson, de
tabac, etc. et qui parfumera votre demeure (plus de
25 parfums différents disponibles en magasin).
Aussi chez Aimé Fleuriste vous trouverez un peu
de tout : Fleurs, plantes, articles cadeaux pour tous
les goûts, décorations, etc.

Tél. : 727-2819

Remerciements
DPG Communication
Conseillers en communication
Conception de Coup d’oeil Caraquet

727-4080

Acadie-Presse
Services d’imprimerie de qualité
Impression du Coup d’oeil Caraquet

727-7793

Votre Centre commercial au centre-ville

Caméra Expert
Service une heure

727-4313
Nous voulons remercier
les personnes suivantes pour leur
collaboration à la rédaction du
Coup d’oeil Caraquet :
Florence Albert
Éric Haché
Aline Landry
Annie Landry
Marielle Landry

LES EXPERTS EN FINITION
DE PHOTOS
FINITION
DE PHOTOS
EN 1 HEURE
• Caméras
• Jumelles
• Laminage et encadrement

727-4313 Place Caraquet

Si vous êtes intéressés à placer une annonce publicitaire dans ce bulletin, veuillez communiquer avec Aline Landry au 727-2931

