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(Réunion du 15 janvier 2018)

CAMPAGNE DE FINANCEMENT « ÉVOLUTION »

Le conseil a résolu de participer à la campagne de 
financement « Évolution » de l’Université de Moncton - 
campus de Shippagan en accordant 10 000 $ par année sur 
une période de dix ans pour un montant global de 100 000 $.

MAISON TOURISTIQUE DUGAS
 
Le conseil a procédé aux deux premières lectures par titre de 
l’arrêté modifiant l’arrêté de zonage concernant le projet de 
18 chalets de la Maison touristique Dugas.

RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
 
Le conseil a procédé aux deux premières lectures par titre 
des arrêtés modifiant les arrêtés relatifs au réseau d’aqueduc 
et au réseau d’égout.

GAUVIN AUTO LTÉE 

Le conseil a demandé la rédaction d’un arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage concernant la demande de Gauvin Auto 
Ltée. Cette demande vise à inclure deux nouveaux usages en 
zone C3 (commerciale grande surface) : atelier de carrosserie 
automobile et atelier de réparation automobile.

COMPOSITION DU CONSEIL ET QUARTIERS 

Le maire informe les membres du conseil que le nouvel 
arrêté adopté en juin 2017 intitulé « Arrêté concernant 

les quartiers et la composition du conseil municipal de 
Caraquet » n’est probablement pas valide. Par le fait même, 
la modification demandée par le conseil municipal en 
octobre dernier concernant l’abolition des quartiers ne 
peut être faite à ce moment. Des directives judiciaires sont 
attendues.

CLUB VTT ACADIEN 

Le conseil municipal a accepté le trajet au centre-ville 
proposé par le Club VTT Acadien.

RÉUNIONS : Les réunions ordinaires du conseil municipal se tiennent 
le 2e lundi de chaque mois à 18 h 30.

MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)

QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)

QUARTIER 2
Daniel Mallet
727-4051 (rés.)
Yves Roy
727-3947 (rés.)

QUARTIER 3
Camille Gionet
726-7857 (cell.)
Marie-Soleil Landry
724-0501 (cell.)

QUARTIER 4
Mariette Paulin
726-7264 (cell.)
Mario Vienneau
727-2242 (rés.)

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

Vos élus au travail

le Coup d’oeil

AVIS PUBLIC
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ 
que la Ville de Caraquet a adopté un arrêté intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet » 
et portant le numéro 333. L’arrêté numéro 333 
modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet a été 
déposé au bureau d’enregistrement du comté  
de Gloucester le 9 novembre 2017 sous le  
numéro 37554269. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Jacob, secrétaire municipale

Budget Corporation Centre-Ville
Le budget 2018 de la Corporation Centre-Ville 
Caraquet inc. a été adopté.

REVENUS :             
Contribution ZAA 2018 60 500 $

DÉPENSES :
Projets d’aménagement  15 000 $
Promotion et animation  3 500 $
Frais d’administration      40 000 $
Frais financiers et vérificateur  2 000 $
Total des dépenses :      60 500 $
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Déneigement des rues
En cette période hivernale, la Ville de Caraquet demande 
la collaboration habituelle de ses citoyens pour faciliter 
le déneigement des rues de la municipalité. D’abord, 
l’arrêté 177 de la Ville de Caraquet stipule qu’aux fins 
de déneigement, il est interdit de stationner, d’arrêter, 
d’immobiliser, de garer ou de laisser un véhicule non 
surveillé sur une route de la ville durant les mois de 
décembre, de janvier, de février et de mars, de minuit à  
sept heures du matin.

Les véhicules trouvés par le corps de police en violation 
des dispositions de l’arrêté peuvent être remorqués et, si 
tel est le cas, le remorquage est aux frais et aux risques du 
propriétaire immatriculé dudit véhicule. À cet effet, ni la Ville 
ni l’agent de la paix ne pourront être tenus responsables de 
tout dommage causé à ces véhicules.  

De plus, pour des raisons de sécurité, il est interdit de jeter 
ou de repousser de la neige ou de la glace de quelque façon 
que ce soit sur toute rue municipale. Finalement, toujours 
dans le but d’assurer votre sécurité et pour permettre aux 
pompiers de faire leur travail le plus efficacement possible 

en cas d’incendie, nous vous encourageons à prendre 
l’initiative de déneiger votre borne-fontaine, mais surtout, 
de ne pas jeter de neige sur celle-ci.  

Julie Jacob
Secrétaire municipale

49
86

7a

www.ChaletsdelaPlage.comRéservations : (506) 726-8920 

OFFRE SPÉCIALE :
84 99 $

 la nuitée pour une famille de 4

L’offre prend fin le 12 mars 2018. 

CONGÉ DE MARS

Heureuses 
gagnantes!

Les Cadets de la Marine-38 Caraquet 
ont procédé au tirage de leur loterie 
le 16 décembre dernier. Il s'agissait 
de deux cartes-cadeaux du marché 
d'alimentation IGA Coop. Les 
gagnantes sont, de gauche à droite : 
Martine Cormier de Saint-Léolin  
(300 $), Rhéalda Brideau, présidente 
de la Ligue navale du Canada, 
Péninsule acadienne et Johanne 
Doucet de Caraquet (150 $). Merci 
aux personnes qui nous ont appuyé 
dans cette loterie.

(P
ho

to
 L

ou
is

 L
ég

èr
e)



FÉVRIER 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET4

La raison d’être d’une règlementation

Plus de 25 ans de revitalisation à Caraquet  

Au début des années 1990, on se souviendra que le 
centre-ville ressentait un certain essoufflement quant à son 
développement économique et souffrait particulièrement 
de l’absence d’une vision à long terme dans l’aménagement 
physique. Il devenait donc essentiel d’améliorer la prospérité 
commerciale du milieu et d’en faire un endroit attrayant et 
attirant, bien qu'il jouissait déjà de la proximité de la mer 
et de la présence de plusieurs commerces. De nombreuses 
rencontres avec des gens du milieu, une réflexion concertée 
sur le développement à envisager et des moyens d’action à 
entreprendre ont ensuite fait l'objet d'une sérieuse réflexion.
À la lumière de ces discussions, il est apparu évident que 
la valorisation du caractère patrimonial, villageois, acadien 
et maritime créerait la spécificité et l’attrait de la ville. Il est 
donc devenu primordial pour la Municipalité de développer 
ce cachet unique, cette image qui deviendrait au fil des ans 
sa marque de commerce. 

METTRE EN PLACE UN ENCADREMENT

Toutefois, conserver son image et son authenticité 
nécessitait des outils et des ressources. C’est dans cette 
optique que la Municipalité a adapté ses outils juridiques 
(règlements de zonage, d’affichage, de sauvegarde 
du patrimoine, mécanismes d’évaluation de projets en 
matière de construction, etc.) afin de se permettre de 
réaliser les objectifs fixés de son plan d’action. Par son 
arrêté de zonage, elle a, entre autres, proposé de contrôler 
l’aménagement de certains types d’enseignes dans le but 
d’assurer une intégration au milieu, tandis que par son 
règlement sur la sauvegarde du patrimoine, son comité de 
gestion s’est engagé à améliorer le milieu en préservant le 
patrimoine bâti.

DES RÉSULTATS ÉLOQUENTS

Caraquet a su tirer son épingle du jeu et se distingue 
maintenant par son caractère unique et son authenticité. 
Sa réputation n’est plus à faire et les effets sont largement 
visibles. Son centre-ville regorge d’espaces verts invitants, 
d’aménagements bien conçus à l’avantage des piétons ou 
des cyclistes, de mobilier urbain de qualité, de propriétés 
résidentielles et de façades commerciales bien intégrées 
dans leur milieu. L’ensemble invite à s’y attarder ou à y 
demeurer. Son patrimoine et son caractère acadien et 
maritime sont mis en valeur et renforcent le sentiment 
d’appartenance des résidents.  
La ville de Caraquet a reçu de la Fondation Rues Principales 
du Québec la certification 4 As en 2009 (renouvelée en 
2013), une qualification qui récompense l’engagement 
d’une Municipalité et ses efforts pour adopter de bonnes 
pratiques de développement durable et concerté. Les 
4 As signifient : concertation; dynamisme économique; 
promotion du milieu; qualité des interventions physiques 
pour améliorer le cadre de vie.
Dans son ensemble, la démarche de revitalisation s’est donc 
avérée une réussite dont les résultats tangibles témoignent 
de son succès.



FÉVRIER 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET 5

Depuis plus de 15 ans, Centre-ville Caraquet propose des 
activités pour amuser les jeunes durant toute la semaine 
de la relâche scolaire. Le Congé de mars du centre-ville est 
devenu, au fil des ans, un incontournable pour les familles 
de la région et rejoint même désormais une clientèle de bien 
plus loin que le Grand Caraquet.

Le comité organisateur est heureux de constater l’ampleur 
que prend le congé de mars et son retour année après année 
avec ses partenaires de longue date comme le Club plein 
air, le Théâtre populaire d’Acadie, le Cinéma du Centre, le 
Village historique acadien, ainsi que de nombreux autres 
organismes : bibliothèques, piscines, salle de billard, salon 
de quilles et différents lieux d’affaires de la région du Grand 
Caraquet.

De nouveaux partenariats prennent naissance chaque année. 
On voit donc se joindre à notre programmation 2018 Espace 
Croissance et Café Maris Stella, avec une panoplie d’activités 
pour les petits, et le service Parle-moi du District scolaire 
francophone du Nord-Est, organisme qui œuvre dans 
les domaines du langage, de la littératie et des habiletés 
sociales.

Une autre nouvelle belle collaboration est celle créée avec 
le Centre Jeunesse Musicale Caraquet. Cet organisme nous 
offre gracieusement des ateliers de création musicale pour 
les jeunes. L’activité vedette de l’édition 2018, « Kronos », 
spectacle actif pour les 5-12 ans qui fait bouger tout en 
s’amusant, saura certainement plaire à cette jeune clientèle.

Évidemment, le Carrefour gonflé à bloc sera de retour 
encore une fois pour amuser et faire bouger les jeunes, et ce, 
les 3 et 4 mars au Carrefour de la mer.

Centre-ville Caraquet incite aussi les jeunes et moins jeunes 
à participer en grand nombre aux activités extérieures telles 
que le patinage, la raquette, le ski et la glisse au Centre 
plein air. Pour ceux qui préfèrent les activités intérieures, on 
s’est assuré d’avoir des activités tout aussi intéressantes : 
baignade, quilles, billard, atelier de création et plus encore.

Nos marchands du centre-ville sont toujours de la partie 
avec la traditionnelle « Chasse aux trésors » et, si le temps 
le permet et la neige est présente, le concours « Fais ton 

bonhomme de neige » sera de retour et contribuera à égayer 
la Place du Vieux Couvent. Nous vous avons mis l’eau à la 
bouche?  Le calendrier d’activités du Congé de mars 2018 
est disponible chez les marchands du centre-ville et en ligne 
au www.centrevillecaraquet.com. Nous tenons à remercier 
nos commanditaires majeurs, sans qui cette belle semaine  
d’activité n’aurait pas lieu : Uni coopération financière, Loto 
50/50 de la Coopérative de Caraquet et la ville de Caraquet.

Pour information : Christel Mallet, (506) 727-1597

Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

Conseiller publicitaire
Michel Roy
michel.roy@acadienouvelle.com
(506) 727-0531
1 800 561-2255, option 531

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

La prochaine publication de votre journal communautaire aura lieu le 
28 mars 2018. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur 
(bcouturier@bellaliant.com) ou (bertin.couturier@acadienouvelle.com)  
d'ici le 9 mars prochain. 

Merci de votre collaboration!

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS INFORMATIONS  
D’ICI LE 9 MARS!

Chef d'équipe du service de création
Serge Chiasson
serge.chiasson@acadienouvelle.com

Publié par : 
Les Éditions de  
l’Acadie Nouvelle (1984) ltée
476, boul. Saint-Pierre Ouest
C. P. 5536, Caraquet (N.-B.) 
E1W 1B7
1 800 561-2255 
Téléc. : 727-0522

Congé de mars

Un incontournable pour de 
belles vacances en famille
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Près d'une trentaine de citoyens 
et d'artisans du secteur des arts et 
de la culture de Caraquet se sont 
réunis, le samedi 3 février dernier, 
pour participer à la consultation 
publique de la Commission 
culturelle de Caraquet. 

Grâce à l’animation de Nancy 
Juneau, les participant-e-s ont profité 
d'un forum ouvert pour définir des 
grands projets qu’ils souhaiteraient 
voir naître à Caraquet au cours des 
prochaines années afin d’entretenir 
et de développer davantage la vie 

culturelle. Les idées développées 
en ateliers seront compilées dans 
un rapport. Ensuite, la Commission 

culturelle utilisera le document pour 
soumettre des recommandations à 
la Ville de Caraquet.

Au début février, on a appris que Geneviève Lanteigne succède 
à Isabelle Thériault à la direction générale du Festival acadien 
de Caraquet. Cette femme dynamique qui possède de belles 
compétences en matière de gestion et de communications est 
entrée en fonction dès le lundi 5 février dernier. 

« J’ai certainement un attachement profond au Festival acadien 
puisqu’il a toujours fait partie de mon paysage personnel et 
professionnel. Je suis plus que déterminée à y tenir le rôle 
de mobilisatrice afin de rassembler des gens innovateurs 
et passionnés qui aiment le festival, tout autant que ceux et 
celles qui s’y impliquent déjà de tout cœur. Un travail colossal 
a déjà été effectué par mes prédécesseurs et par le conseil 
d’administration. C’est pourquoi je compte entamer mon mandat 
en mode stratégique afin de consolider la nouvelle structure et 
assurer la pérennité et le succès du festival », a expliqué  
Mme Lanteigne.

UNE FEUILLE DE ROUTE ÉLOQUENTE

La nouvelle DG aura comme tâche de gérer non seulement le 
Festival acadien, mais également le Gala de la chanson et le 
Festival acadien de poésie. Elle  possède une vaste expérience 
dans le domaine de la gestion, de la culture et du tourisme. 
Elle a, entre autres, occupé pendant plus de cinq ans le poste 
de directrice adjointe à la Commission du tourisme acadien du 
Canada atlantique et, pendant deux ans, la direction générale de 
la Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet. Elle 

a aussi œuvré pendant une dizaine d’années comme gestionnaire 
des communications et des relations publiques pour une variété 
d’organisations, dont DPG Communication, le Théâtre populaire 
d’Acadie et la Fondation CHU Dumont. 

LE CA EST HEUREUX DE SA SÉLECTION

Le président du Festival acadien, Yves Parisé, se réjouit de 
l’arrivée de Geneviève Lanteigne à la barre du festival : « Le 
conseil d’administration est fier d’accueillir Mme Lanteigne 
au poste de directrice générale du festival. Sa priorité sera de 
bâtir sa nouvelle équipe et se préparer pour l’édition 2018 », 
explique-t-il.

Du même coup, M. Parisé désire remercier Isabelle Thériault 
pour son travail acharné à la barre du festival depuis près de 
deux ans. Cette dernière quittera le festival le 20 février prochain 
pour poursuivre son travail comme candidate aux élections 
provinciales de septembre prochain.

À noter que la  journée du 20 février sera marquée par une 
conférence de presse, style 5 à  7, organisée dans le foyer 
du Centre culturel. On donnera ainsi le coup d’envoi de la 
50e édition du Gala de la chanson de Caraquet qui proposera 
plusieurs nouveautés en 2018. 

Caraquet carbure à la culture 

Des discussions enrichissantes 

Geneviève Lanteigne 
est la nouvelle 
directrice générale 
du Festival acadien 

Les participant(e)s ont eu l'occasion de s'exprimer sur la vision d'avenir des arts et de 
la culture à Caraquet.
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Œuvres peintes de Lionel 
Cormier jusqu'au 10 mars

Lionel Cormier est 
un artiste peintre 
de Moncton. Il se 
préoccupe en premier 
lieu à l’interaction 
entre le peintre et 
son œuvre ainsi 
qu’entre l’œuvre et 
le spectateur. Il se lance à la découverte des interactions 
de tout ce qui peut exister dans l’univers tant sur le plan 
physique que social. Il y trouve un monde qui se lie très 
étroitement à et qui vient nourrir son aventure artistique. 
Il utilise plusieurs formes symboliques dans ses œuvres et 
qui reflètent à un certain point son propre vécu. M. Cormier 
invite le public à se prévaloir des valeurs dans les œuvres 
qui, à leur tour, reflètent leur vécu individuel.

Suivez-nous sur notre page Facebook.

Le coordonnateur de la 13e édition d'Opération Nez 
rouge dans la Péninsule acadienne, Jean-Marie Boudreau, 
dresse un bilan positif de la campagne. « Nous sommes 
très satisfaits du déroulement de la dernière campagne. 
L'organisation, les commanditaires, les bénévoles et le volet 
sécuritaire sur nos routes sont tous des éléments qui ont 

répondu à nos attentes. »

Opération Nez rouge a été en fonction pendant onze 
soirées. Le comité organisateur a pu compter sur un total  
de 371 bénévoles dévoués provenant de tous les coins  
de la Péninsule acadienne. Le nombre de bénévoles est 
similaire à 2016.  

« L'organisation a effectué 1207 raccompagnements et 
parcouru plus de 51 693 km. Nous avons enregistré une 
augmentation d'une soixantaine de raccompagnements par 
rapport à l'année précédente. Un immense merci à tous ceux 
et celles qui ont contribué à ce grand succès », de conclure 
Jean-Marie Boudreau. 

Opération Nez rouge... 
un succès sur toute la ligne!

Comme le veut la tradition, un brunch a eu lieu récemment afin de 
remercier les bénévoles.  Cette activité a mis un terme officielle-
ment à Opération Nez rouge 2017. On se dit... à l'an prochain. 

Un don de 17 000 $ a été remis aux Clubs Richelieu de la Péninsule 
acadienne. Cela représente 100 % des pourboires reçus durant 
les 11 soirées et un peu plus provenant du comité organisateur. 
Chaque club a reçu un chèque de 3400 $. De gauche à droite, les 
représentants Claude Duke (Caraquet), Albert Lagacé (Paquetville), 
la mascotte RUDY, Brahim Benahmed, président du comité orga-
nisateur, Sylvio McGraw  (Tracadie), Eric Mallet (Shippagan) et 
Bernard Noël (Lamèque).

Œuvres peintes de Lionel 

Chambre de commerce et du tourisme 

Nouvelle directrice 
générale

Le président de la Chambre 
de commerce et du tourisme 
du Grand Caraquet, Marco 
Plourde, a annoncé la 
nomination de Rebecca Preston 
à titre de directrice générale 
de l’organisme. Mme Preston 
succède ainsi à Véronique 
Savoie qui était en poste depuis 
le mois d'août 2015.
Diplômée de l’Université de 
Moncton, campus de Shippagan en administration des 
affaires, la nouvelle DG possède une solide expérience en 
matière de service à la clientèle et plus particulièrement 
dans le domaine du service aux entreprises.
« Son leadership rassembleur, sa connaissance 
approfondie des enjeux avec lesquels doivent 
composer les gens d’affaires de la région, de même 
que son expérience dans le réseau des Chambres 
de commerce sont des atouts qui lui permettront 
de remplir son nouveau mandat et de représenter 
avec brio les intérêts collectifs de nos membres » de 
déclarer Marco Plourde.
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LES CRÉATEURS DE L’ACADIE EN VEDETTE CET HIVER
Février et mars sont l’occasion pour les amateurs de théâtre de 
retrouver plusieurs artistes et artisans de l’Acadie sur les scènes 
du TPA. La pièce Pourquoi l’Ouest? (texte et mise en scène 
d’Emma Haché avec Diane Losier, Ghislain Basque et Joannie 
Thomas) sera en tournée jusqu’au 21 février.

MÉLODIE MILLENIUM
Le TPA proposera en mars sa toute nouvelle production, 
Mélodie Millenium. Cette production prendra également la 
route pour une tournée provinciale du 13 au 29 mars prochain. 
Matthieu Girard, artiste en résidence au TPA cette saison, nous 
offre ici un nouveau spectacle mariant théâtre, chansons et 
musique dont il signe le texte, la mise en scène et les paroles de 
chansons. Mentionnons que la musique originale est la création 
de Pierre Guy Blanchard et de Jason LeBlanc, mieux connu sur la 
scène musicale sous le nom de Menoncle Jason.
La distribution 100 % acadienne composée de Tanya Brideau, 
Raphaël Butler, Matthieu Girard et Katherine Kilfoil nous offrira 
sûrement des moments de théâtre inoubliables, sur fond 
de téléréalité et de course à la célébrité! La première sera 
présentée le 13 mars prochain, à 19 h 30, au Centre culturel de 
Caraquet.

VIVE LE CONGÉ DE MARS!

C’est maintenant une tradition : le TPA est un partenaire par 
rapport à la programmation du réputé congé de mars qui offre 
une panoplie d’activités pour les jeunes lors du congé scolaire. 
Cette année, le TPA et Centre-ville Caraquet, en collaboration 
avec le Centre culturel, présentent Terrier – Forêts, sentiers et 
menus trésors, une coproduction du Théâtre du Gros Mécano 
et Les Incomplètes, pour les 4 à 8 ans et leurs parents.
Deux représentations par jour seront présentées au Centre 
culturel : le 6 mars, à 10 h et à 19 h et le 7 mars, à 10 h et à 
14 h. Le coût d’entrée est de 5 $. Ce spectacle, qui met en 
vedette deux sympathiques créatures de la forêt, amène le petit 
spectateur sur la piste de l’amitié et du vivre-ensemble dans 
un esprit ludique et poétique. Un rendez-vous familial à ne pas 
manquer!

LA LOTO TPA
Pratiquez l’art de gagner tout en soutenant les activités jeunesse 
du TPA. Contactez Isabelle (727-0934) ou Anne (727-0937) dès 
maintenant! Le premier tirage mensuel sera effectué le  
23 février, à 15 h 20, et diffusé en direct sur les ondes de  
CKRO Radio Péninsule.

Source : Anne Godin, responsable des communications

Rendez-vous du 21 au 25 avril 
Pour une deuxième année, une soirée destinée aux 
adultes est ajoutée au programme du Festival régional de 
musique de Caraquet 2018. Cette soirée vise les adultes 
qui désirent offrir une performance de chant, de piano, 
de violon, d'instrument à vent, en chorale, d'ensemble 
vocal ou même d'une composition musicale (vocale ou 
instrumentale). Un juge sera sur place pour livrer des 
commentaires constructifs. 
La soirée se veut non compétitive et donnera l'occasion 
aux participants de recevoir  des suggestions 
susceptibles d'améliorer leurs prestations artistiques. La 
date de cette soirée reste à déterminer. Les formulaires 
d'inscription sont disponibles auprès des professeurs de 
musique et des membres du comité organisateur.  Le coût 
d'inscription est de 5 $ par personne. 
La date limite pour l'inscription est le 16 mars 2018. Pour 
plus d'informations, veuillez contacter :  Louise Roy au 
727-3947 ou Glenda Robichaud au 727-6200. 

Source : Solange Godin

Vendredi 16 mars 2018
NOUVEAUTÉ : CONCERT JMNB

Mardi 3 avril 2018 
PIANO ROUGE :  
DUO : JEANNE AMIÈLE, 
PIANO  ET SIMON 
LARIVIÈRE, PIANO

Véritable orchestre à 4 mains
mettant en musique l’histoire 
chevaleresque de la grande 
Russie des tsars, ce duo vous fait voyager au travers 
d’opéras et de ballets où règne le parfum d’un autre temps. 
À travers les œuvres infiniment évocatrices d’entre autres 
Tchaïkovski et Rachmaninov, Jeanne Amièle et Simon 
Larivière racontent les histoires éternelles du folklore russe.
Le coût est de 25 $ à la porte et c'est toujours gratuit 
pour les personnes d'âge scolaire. 
Pour plus de détails sur les différents concerts, 
consulter le lien suivant : www.jmcanada.ca/fr/
concerts/categorie/14/concerts-releve-2017-2018-est

Source : Martine Thériault 
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Les activités au cours du prochain mois!
Célébrons la Semaine du patrimoine : Exposition de 
photos du Musée acadien de Caraquet : Caraquet au 
temps de la voile (1900-1912).

Club littéraire de Caraquet : Vous aimez la lecture? Vous 
souhaitez faire de nouvelles rencontres? Venez nous joindre 
le mardi 6 mars, à 18 h 30.

Cours gratuit d’informatique pour adultes, tous les 
mercredis. Inscriptions : 344-7529

Club de tricot, les mardis soir, le 27 février et le 13 mars, à 18 h 30.

L'heure du conte : pour les enfants de 4 ans. Tous les 
mercredis, à 10 h.

La Mère l’Oie : programme pour les 0-5 ans et leurs parents. 
Tous les vendredis à 10 h. Venez apprendre de nouvelles 
chansons et comptines!

Club de lecture Hackmatack : lectures, bricolages, jeux 
et ateliers de cuisine, de 9 à 12 ans. Prochaine rencontre, le 
jeudi 22 février.

Soirée de jeux S.T.I.A.M. : Venez jouer avec les minirobots 
Ozobot et Bee-Bot, fabriquer un circuit électrique, construire 
un pont, explorer le corps humain et bien plus! Pour les 
jeunes de 7 ans et plus, accompagnés d’un adulte, le mardi 
6 mars à 18 h 15. Tirage de prix.

Pour plus de détails et d’autres activités, suivez-nous sur 
notre page Facebook!

Toutes les activités organisées par la Bibliothèque  
Mgr-Paquet sont gratuites. Réservez votre place aux activités 
au 726-2681 ou par courriel, à bibliock@gnb.ca.

Heures d’ouverture : Mardi de 13 h à 17 h et de 18 h à  
20 h 30. Mercredi, jeudi, vendredi etsamedi de 9 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 17 h. Dimanche et lundi la bibliothèque est fermée. 

Source : Irène Guraliuc 

Bibliothèque 
publique Mgr-Paquet

La 22e édition du 
FestiVin de Caraquet 
a lancé sa vente de 
billets pour les Grandes 
dégustations avant 
la période des Fêtes. 
Bien que nous sommes 
en pleine période 
hivernale, il n'en demeure pas moins que l’activité 
approche à grands pas. Le FestiVin 2018 permettra au 
public de déguster en toute convivialité 150 produits 
avec beaucoup de nouveautés au Carrefour de la mer. 
Vendredi 1er juin : venez déguster et discuter avec nos 
agents dans une ambiance décontractée. Pour clore 
la soirée du vendredi, vous pourrez prendre un verre 
en profitant d’un volet musical agrémenté d’un invité-
surprise.
Si vous recherchez un contexte plus relaxe et éducatif 
sur le monde des vins, la dégustation du samedi après-
midi est ce qu’il vous faut. Vous pourrez ainsi découvrir 
les nouveaux produits et participer à un séminaire 
gratuit avec notre sommelier invité.
Enfin, si vous êtes plutôt du genre chic et que vous 
avez le goût à la fête, vous raffolerez de la Grande 
dégustation du samedi soir (2 juin 2018). De bons vins, 
et plein de beau monde, sans oublier le groupe BOND 
GIRLS ORCHESTRA pour terminer la 22e édition en 
beauté. Ça promet!
Achetez votre billet en ligne dès maintenant ou rendez-
vous chez l’un des points de vente de la Billetterie 
Accès. Tél. : 1-855-790-1245
Soulignons que la programmation complète sera 
divulguée au début du mois de mai lors d’une 
conférence de presse et que nos informations se 
retrouveront également sur notre site officiel au www.
festivincaraquet.ca.

Les gens qui nettoient leurs entrées 
en repoussant la neige sur la route 
peuvent causer de graves dangers 
pour la circulation. Il est interdit par 
la loi de déposer de la neige ou tout 
autre obstacle sur une route (glace 
ou autre). Les amendes peuvent 
atteindre 2 500 $. Prière de ne pas 
déposer de la neige sur la route!
 
Évitez également de doubler les 
chasse-neige. Il est très dangereux 

de doubler les chasse-neige ou de 
se faufiler entre eux, en raison de 
la mauvaise visibilité causée par les 
conditions de voile blanc et de la 
bordure de neige qui peut se former 
dans le sillage des chasse-neige.
 
Merci et soyez prudents!

Source : Patrice Ferron, agent de programmes 
communautaires pour la GRC. 

Des nouvelles 

du                        2018

Conseils de la GRC

Attention lorsque vous nettoyez vos entrées!
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UN VILLAGE DE NOËL CRÉÉ PAR LES ÉLÈVES 

Dans le contexte d’un projet financé par Place aux 
Compétences, les membres du comité des Leaders 
et un groupe d’élèves des 6e, 7e et 8e années ont 
créé des jeux de Noël pour en faire une activité 
festive. Ils ont inventé les jeux eux-mêmes avec une 
diversité d’articles de tout genre. Quel beau travail! 
Nous sommes tellement fiers de vous! 

QUE DU PLAISIR!

Les élèves de la maternelle à la 8e année ont eu 
beaucoup de plaisir lors des jeux au village de Noël 
organisé par le comité des leaders. Les élèves ont 
créé une activité festive très originale. Bravo à tout 
le monde pour ce beau travail et merci à Place aux 
Compétences pour le financement.

UN EXTRAORDINAIRE SPECTACLE DE NOËL

Les élèves de l'école Marguerite-Bourgeoys ont 
offert un merveilleux spectacle, le jeudi  
14 décembre, au Carrefour de la mer. Chaque année, 
ce spectacle est un succès. Les élèves travaillent fort 
afin de préparer un spectacle différent année après 
année. Le Carrefour de la mer était comble. Bravo 
à l'équipe qui a organisé le spectacle! Bravo aux 
élèves pour leur performance! Merci à la Ville de 
Caraquet!

Source : Jeannie Lavallée, agente de développement  
communautaire

C'est au Centre communautaire de Bertrand chaque jeudi soir.
Le style bonanza commence à 18 h 30 et le bingo ordinaire 
commence à 18 h 45. Nous avons un bingo spécial tous les 
premiers jeudis du mois. Dans les livrets, toutes les parties sont  
à 400 $. Quant aux bingos ordinaires, les parties sont à 200 $.

Bienvenue à tous!

Bingo des Filles d'Isabelle

Bienvenue à tous!



FÉVRIER 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET 11

Le Grand Vicaire Paquet et la 
toponymie du Grand Caraquet étaient 
les deux sujets au programme dans la 
série « Des Rendez-Vous d’Histoire » le 
24 janvier dernier, au Centre culturel.

L’historien du Village historique 
acadien, Philippe Basque a tracé un 
résumé de la vie de Mgr Joseph-Marie 
Paquet, qui a été curé de Caraquet  
de 1848 à 1869. Préalablement, il  
avait été curé à Richibouctou et à 
Saint-Louis-de-Kent avant d’arriver 
à Caraquet où il a remplacé l’abbé 
Hector Drolet.

En plus de ses tâches à Caraquet, le 
Grand Vicaire Paquet a été missionnaire 
à Shippagan de 1984 à 1956 et 
visitait les villages de la Gaspésie en 
l’absence des prêtres en poste. Parmi 
ses réalisations, Joseph-Marie Paquet 
a piloté le dossier de la construction 
de l’église de Caraquet (1950). Les 
poudres colorées à l’intérieur de l’église 
remontent à l’époque de Mgr Paquet.

La dernière contribution de son vivant a 
été la venue des Sœurs hospitalières de 
Saint-Joseph à Tracadie. Il est décédé 
en 1869 et, dans son testament, il a 
laissé une terre à Caraquet pour la 
création d’un établissement scolaire 
catholique.

TOPONYMIE

En deuxième partie, Patrice-Éloi 
Mallet, agent de développement de  
l'Association des Anciens, Anciennes 
et Ami-e-s de l'UMCS (AAAUMCS) et 
mordu d’histoire, a passé en revue 

la toponymie de Caraquet et de ses 
environs. « Le nom de nos Cantons, 
ça en dit long » a permis de savoir un 
peu plus sur l’origine des noms de nos 
villes et villages et des DSL autour de 
Caraquet.

Pour mentionner quelques endroits, on 
a appris que Caraquet et Bas-Caraquet 
sont d’origine micmaque signifiant 
« la rencontre des deux rivières » 
(Rivière du Nord et rivière Caraquet). 
Anse-Bleue a été nommé en raison de 
sa position sur l’anse de la baie des 
Chaleurs. Clifton était une gare (1898) 
du Caraquet and Gulf Shore Railway 
en mémoire de la ville de Briston, en 
Angleterre. Dugas (près de  
Grande-Anse) honore son premier 
maitre de poste, Marcel Dugas. Enfin, 
Saint-Simon rappelle la légende du 
capitaine Saint-Simon.

On a aussi fait connaissance avec des 
localités et lieux-dits tels que Johnson, 
Lobster Beach, LeBouthillier, Marsoliau, 
Morais, Pointe-Rocheuse, Riordon, 
Sewellville, Waterloo Settlement, la 
butte à Japon, South River,  
Sainte-Anne-du-Bocage et Thériault 
pour n'en nommer que quelques-uns. 

Source : Louis Légère

LES RENDEZ-VOUS D'HISTOIRE
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Philippe Basque montre fièrement le bouquin du Grand Vicaire Paquet produit par la 
Société historique Nicolas-Denys. 

Patrice-Éloi Mallet est un passionné d'histoire.
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Présentement au Colisée Léopold-Foulem, c'est la  
50e édition du tournoi de hockey Bantam Shoppers Drug 
Mart jusqu'à dimanche (18 février). Un total de quinze 
équipes se feront la lutte dans les catégories C et AA 
compétitives en plus du triple A mineur.

Dans la catégorie C compétitive, on retrouve les équipes de 
Caraquet, Tracadie, Neguac, Bathurst et Baie des Chaleurs. 
Au niveau AA, on verra les  deux formations de la Péninsule 
acadienne, soit les Navigateurs (PANE) et les Prédateurs 
(PASO) en plus de Grand-Sault et le Titan de Bathurst.

Enfin, six équipes se feront face dans le AAA mineur, soit les 
Caps de Fredericton, les Sea Dogs de Saint John, les Sens 
de la Péninsule/Miramichi, les Blackhawks de Belledune, les 
Pionniers de Grand-Sault et les Warriors de Saint John.

Les équipes locales disputent les premiers matches mercredi 
(14 février) et jeudi soir (15 février). Vendredi, les activités 
débutent à 11 h 30 tandis que samedi et dimanche, le 
tournoi se poursuit à compter de 9 h. 
 
À noter que quelques rencontres seront disputées au Centre 
Edmond-E-Landry de Grand-Anse en plus du concours 
d'habiletés, le samedi soir, pour les équipes des catégories 
C et AA. Le comité organisateur espère vous accueillir en 
grand nombre!

Source : Louis Légère

C'est le tournoi Bantam!

Venez encourager vos équipes locales
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Le 5 février dernier, le Club Richelieu de 
Caraquet a procédé au premier tirage de la 
loto Voyage de Rêves 2018. Deux voyages, 
un montant de 300 $ et un montant de  
150 $ ont été tirés parmi les 525 billets 
vendus. Les gagnants sont : Lucie Losier de 
Tracadie pour le voyage Boni d’une valeur 
de 4 968 $; Robert R. Godin de Bertrand 
à qui revient le deuxième voyage d'une 
valeur de 3 598 $; Sonia Paulin et  
Christine Pinet de Bas-Caraquet qui ont 
gagné 300 $; et Nadine Gallien de   
Saint-Simon qui a remporté 150 $. Le Club 
Richelieu remercie tous les vendeurs et 
vendeuses de billets pour leur beau travail.

Merci d’encourager le Club Richelieu  
de Caraquet!

La photo nous fait voir, de gauche à droite : Jean-Guy Blanchard, trésorier de 
la loterie, Rhéalda Brideau, vérificatrice et vendeuse de billets et Yves Roy, 
vice-président de la loterie.

LOTO JEUNESSE RICHELIEU CARAQUET
« CLUB – VOYAGES DE RÊVES 2018 »
Premier tirage de l’année 2018
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9 h
Aqua Forme

(exercises aquatiques 
- 50 minutes)

Aqua Forme
(exercises aquatiques 

- 50 minutes)

Cours 
préscolaire

10 h à 
11 h

Aqua Jardin
(parents/bébés 

0 à 4 ans)
Partie non profonde

(10 h 30 à 11 h 30)

Location 
de jeux 

gonflables
Info : 726-2083

Aqua Jardin
(parents/bébés 

0 à 4 ans)
Partie non profonde

(10 h 30 à 11 h 30)

Bain libre 
familial avec 

musique
2,00 $

Cours 
préscolaire

11 h 30 Longueurs 
(11 h 30 à 13 h)

Longueurs 
(11 h 30 à 13 h)

Longueurs 
(11 h 30 à 13 h)

Longueurs 
(11 h 30 à 13 h)

Longueurs 
(11 h 30 à 12 h 45)

Cours juniors

13 h Disponible 
pour location

Bain libre 
(familial)

Partie profonde 

Aqua Jardin
(parents/bébés 

0 à 4 ans)
Partie non profonde

(13 h à 14 h)

Disponible 
pour location

(13 h à 14 h)

Bain libre 
(familial)

Partie profonde 

Aqua Jardin
(parents/bébés 

0 à 4 ans)
Partie non profonde

(13 h à 14 h)

Réservation 
pour fête 
d'enfants
726-2083

Disponible 
pour location 

(13 h à 15 h)
ou

(14 h 30 à 16 h 30)
ou

(16 h à 18 h)

Disponible 
pour location
(14 h 30 à 16 h 30)

ou
(16 h à 18 h)

17 h

Équipe  
de natation

Séance 
d'entraînement

Aqua Forme

(exercises 
aquatiques -  
50 minutes)

Équipe  
de natation

Séance 
d'entraînement

Aqua Forme

(exercises 
aquatiques -  
50 minutes)

Disponible 
pour cours 

privés
Note : Vous devez vous 
rendre à la piscine afin 

de remplir un formulaire 
(demande cours privé).

18 h Bain libre 
(familial)

Cours de nage 
niveaux 6 et 7

Bain libre 
(familial)

Cours de nage 
niveaux 8 à 10

Disponible 
pour location

(18 h à 20 h)

Les enfants 
de moins 
de 7 ans 

doivent être 
accompagnés 

d'un adulte

Disponible 
pour cours 

privés
Note : Vous devez vous 
rendre à la piscine afin 

de remplir un formulaire 
(demande cours privé).

19 h Longueurs 
(19 h à 20 h)

Longueurs 
(19 h à 20 h)

Longueurs 
(19 h à 20 h)

Longueurs 
(19 h à 20 h)

HORAIRE JUSQU'AU 30 JUIN 2018

POUR PLUS D'INFORMATIONS : Tél. : (506) 726-2406  /  Courriel : serge.mallais@ccnb.ca

Visitez notre page Facebook : Piscine Gérard-Saint-Cyr

IMPORTANT RENDEZ-VOUS  
LE 25 FÉVRIER

Le Club plein air de Caraquet sera l'hôte 
d'une étape du circuit de ski de fond 
de la Coupe Nouveau-Brunswick, le 
dimanche 25 février prochain. Près d'une 
centaine de fondeurs et fondeuses sont 
attendus pour cette compétition. 
Pour plus d'information :  
www.clubpleinaircaraquet.com.

PRÉCIEUSE PHOTO 

Par ailleurs, lors du Marathon canadien 
de ski de fond en 1976 qui s'est tenu 
entre les villes de Lachute et de Gatineau 
au Québec, deux skieurs participants 
de Caraquet, soit Robert Dugas et Peter 
Zahrndt, ont réalisé le rêve de bien 
des fondeurs, c'est-à-dire rencontrer le 
norvégien Herman Smith-Johannsen dit 
Jackrabbit.  

Membre de l'Ordre du Canada,  
M. Smith-Johanssen fut l'un des premiers 
à introduire le ski de fond en Amérique 
du Nord. Au moment de la prise de 
photo (celle dans le cadre), il était âgé de 
100 ans et pratiquait toujours son sport. 
La photo de cette rencontre mémorable 
a été remise récemment au Club plein air.  
On y voit Robert Dugas, Herman Smith-
Johannsen et Peter Zahrndt en grande 

discussion. Celle-ci sera placée sur un 
des murs du Club plein air.  

On voit M. Dugas et M. Zahrndt qui 
remettent la photo au directeur général du 
Club, Luc Robichaud. 
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Les fondations des hôpitaux de la région Chaleur, de la 
Péninsule acadienne, du Restigouche, de Grand-Sault et 
de Saint-Quentin, conjointement avec UNI Coopération 
financière, sont fiers d’annoncer que l’Étoile du Nord a 
permis de recueillir la somme totale de 89 195 $. 

De ce montant, 12 688 $ serviront à mieux outiller divers 
services à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ, ainsi que 
d’appuyer des services spécialisés à l’hôpital régional. 
L’Étoile du Nord est une activité communautaire qui permet 
aux gens de participer à l’obtention de meilleurs soins de 
santé dans notre communauté. 

« L’argent recueilli sera réparti entre les fondations selon les 
sommes amassées dans chaque région afin de répondre à 
leurs besoins », explique Clifford Robichaud, président de 
l’activité pour la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie. 

« Le partenariat formé entre les sept fondations et UNI 
Coopération financière démontre clairement qu’en travaillant 
ensemble, nos communautés peuvent réussir de grandes 
choses. Notre personnel, qui est engagé dans cette 
campagne, continue de contribuer directement à son succès.

Les minisapins ont décoré les murs de nos points de service 
et ils ont démontré l’appui des gens de nos communautés 
à l’égard des fondations », explique Hermel Chiasson, 
représentant d’UNI Coopération financière. 

Les représentants de la campagne Étoile du Nord  
pour chacune des fondations sont : 
- Chantal Mallet, présidente de l’Étoile du Nord –  

Fondation de l’Hôpital régional Chaleur 
- Bernard Thériault, président de l’Étoile du Nord – 

Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus 
- Pierre Bellefleur, président de la Fondation des Amis de 

l’Hôpital général de Grand-Sault 
- Marie-Jeanne Chiasson Noël, présidente de l’Étoile du 

Nord – La Fondation de l’Hôpital de Lamèque 
- Joyce Robert, présidente de l’Étoile du Nord –  

Fondation des amis de la santé 
- Sylvie Bourgoin, présidente de la Fondation  

Dr Romaric Boulay 
- Clifford Robichaud, président de l’Étoile du Nord – 

Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie 

Source : Guy-Laine Legacé, agente de développement 

Cette activité aura lieu, le jeudi 22 février, à 11 h 30, 
dans le Foyer du Centre culturel de Caraquet. Avec les 
élections provinciales qui auront lieu en septembre 2018, 
est-ce que les partis politiques écouteront nos PME? 

M. Raffy présentera un projet que le CÉNB conçoit en 
collaboration avec d’autres organismes économiques du 
N.-B. à l'occasion des prochaines élections qui inclut des 
initiatives provinciales pour la croissance de nos PME et 
de l'économie du N.-B.

Le coût est de 20 $ pour les membres et 25 $ pour les 
futurs membres; pour réservations, 727-2931 ou  
info@chambregrandcaraquet.com.

MESSAGE DE LA NOUVELLE DG

« Au cours des prochaines semaines et des prochains 
mois, en plus de me familiariser avec les services offerts, 
les dossiers en cours, les technologies et politiques 
en place, ainsi qu'avec les membres et partenaires de 
la Chambre, je prévois collaborer avec vous afin de 
découvrir quels sont les dossiers communs qui vous 
affectent et sur lesquels la CCTGC pourrait se pencher. »

« Si vous désirez discuter d'un dossier, de la possibilité 
d'être conférencier ou hôte de l'une de nos activités-
causeries à venir ou de toute autre question concernant 
votre adhésion à la CCTGC, n'hésitez pas à me joindre au 
(506) 727-2931 ou à info@chambregrandcaraquet.com. »

Rebecca Preston

Plus de 89 000 $

L’Étoile du Nord brille de plus en plus fort! 

Dîner-causerie avec Thomas Raffy 
PDG du Conseil économique du Nouveau-Brunswick 
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Gens de la Péninsule acadienne,
nous sommes fiers de vous servir 

DEPUIS PLUS DE 47 ANS. 

Merci!
Bienvenue chez nous!

3318, rue La Chapelle 

TRACADIE
(506) 395-2208 ou 1 888 920-3673

www.hatheway.ca


