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Vos élus au travail
(réunions du 21 février et du 1er mars 2017)
DÉCISIONS RELATIVES AU FUTUR CENTRE
DES GÉNÉRATIONS
Le conseil municipal a accepté l’offre de service de Corbo
génie conseil au montant de 7 187.50 $ pour la conception
d'un design préliminaire visant le nouveau Centre des
générations à Caraquet.
Dans le même ordre d'idée, le conseil a retenu les services
d'Élan communication pour la somme de 3 478,95 $. La
firme aura à mettre en place un plan de communication
complet et divers outils promotionnels en lien avec la
compagne de financement du futur Centre des générations.

ENDOSSEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT
DE 100 000 $ DU FESTIVAL ACADIEN
Le conseil municipal a renouvelé son endossement de la
marge de crédit du Festival acadien pour l'année 2017.
UN ŒIL SUR LES REMORQUES ET LES
ROULOTTES DE VOYAGE
Les élus municipaux ont mandaté l’administration
d'examiner les dossiers touchant les remorques et les
roulottes de voyage présentes un peu partout dans la
municipalité.

en trois quartiers au lieu de quatre et ceux-ci auront deux
conseillers chacun.

DES ACCÈS DE CIRCULATION POUR LES VTT
Le Club VTT acadien a fait plusieurs demandes pour circuler
dans les rues de la municipalité à partir du sentier. Un accès
au garage B. Lanteigne à partir de la bretelle de sortie de
la voie de contournement a été accepté. On a également
accepté la circulation sur la rue Léger, la rue du Voilier, l’allée
des Chenard et l’allée des Albert, de même que l’accès au
Super 8 à partir du boulevard Industriel en passant par le
boulevard Saint-Pierre Est, la rue du Quai et l’avenue du
Carrefour. Tous ces accès sont révocables si les utilisateurs
ne respectent pas les règlements. Pour plus de détails sur les
trajets, vous pouvez vous référer au Club VTT acadien ou à la
municipalité.
TROIS LOTS À VENDRE
Il a aussi été résolu de mettre en vente par soumission trois
lots se trouvant dans le secteur ouest de la municipalité, à
l’arrière du terrain de baseball Sainte-Anne.

Le saviez-vous?

LE NOMBRE DE CONSEILLERS PASSERA DE HUIT
À SIX LORS DE LA PROCHAINE ÉLECTION
En prévision de la prochaine élection municipale, le conseil
a décidé de réduire le nombre de conseillers de huit à six.
Par conséquent, les quartiers existants ne sont pas divisés
équitablement en ce qui a trait au nombre d'électeurs. Ainsi,
le conseil municipal a résolu de redécouper la municipalité
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« En vertu de l'article 13.17.7.1 de l'arrêté de zonage,
une enseigne doit être conforme à la norme suivante : ne
pas avoir un éclairage à éclat ou à lumière intermittente.
» En résumé, les enseignes indiquant « ouvert » ou «
bienvenue » ne doivent pas clignoter ou comporter des
messages défilants ou intermittents.

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

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)
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QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)
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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.)

Le Canada sera fêté en grand à Caraquet

UN SPECTACLE DU 15 AOÛT
DIFFUSÉ D'UN OCÉAN À L'AUTRE
Le mégaprojet Viens voir le pays se
veut un concept rassembleur et festif.
Tout d’abord, le Grand Tintamarre
sera suivi d’un mégaspectacle
extérieur gratuit dans lequel le Festival
acadien accueillera des artistes de
la francophonie canadienne afin de
fêter d’un seul coup la Fête nationale
des Acadiens et le 150e anniversaire
de la Confédération canadienne.
Réunissant sur scène pas moins de 30
artistes et musiciens de l’Acadie et du
Canada, cette grande célébration sera

télédiffusée au réseau national d’ICI
Radio-Canada. Le spectacle sera sous la
direction artistique de Jac Gautreau et
sous la direction musicale de François
Émond.

Dugas, l’instigatrice du concept des
têtes géantes du Festival acadien, en
collaboration avec Bernard Dugas.

DIX ARTISTES EN ARTS VISUELS

La directrice générale et artistique du
Festival acadien de Caraquet, Isabelle
Thériault, a salué la contribution
financière du fédéral et celle de la Ville
de Caraquet. À son avis, il ne fait aucun
doute que ces investissements auront
un impact majeur sur les célébrations
du 150e anniversaire du Canada et sur
la 55e édition du Festival acadien. Nous
devrions bientôt en savoir davantage
sur la programmation officielle du
Festival acadien 2017.

Le deuxième volet de ce projet se
veut une résidence artistique pour
dix artistes en arts visuels provenant
de dix provinces ou territoires du
Canada. Ceux-ci seront à Caraquet
du 9 au 15 août prochains afin de
participer collectivement à la création
d’une série de dix têtes géantes, ces
structures gigantesques à l’effigie de
personnages qui animent le Grand
Tintamarre depuis bientôt 40 ans. Ce
projet sera dirigé par deux artistes
originaires de Caraquet, soit Pauline

LA 55e ÉDITION SERA MÉMORABLE

Pour information :
www.festivalacadien.ca

43298g

Lors d'une conférence de presse
organisée à la fin février, le Festival
acadien a annoncé l'aboutissement
d'un projet d’envergure nationale
suite à un investissement majeur du
gouvernement fédéral. Le Fonds
Canada 150 contribuera un montant
colossal de 400 000 $ au projet tandis
que la Ville de Caraquet investira un
montant de 40 000 $.
C'est le député fédéral d’AcadieBathurst et secrétaire parlementaire du
ministre de l’Immigration, des Réfugiés
et de la Citoyenneté, Serge Cormier,
qui a confirmé l'heureuse nouvelle de
la participation financière du fédéral.

EN
PROMOTION

HYUNDAI SONATA
HYBRID 2015

HYUNDAI SANTA FE
GL SPORT 2012
Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 - 18 h • Mardi : 8 h 30 - 19 h
Mercredi : 8 h 30 - 19 h • Jeudi : 8 h 30 - 19 h
Vendredi : 8 h 30 - 18 h • Samedi : 9 h - 15 h

1905, av. St. Peter, Bathurst
1 877 545-1366

HYUNDAI ELANTRA
4 DR. GLS 2013

Plus de

21 véhicules d’occasion
en stock

www.baysidehyundai.com

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

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

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

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

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

HYUNDAI VELOSTER
SE 2016

FAITES-NOUS PARVENIR
VOS INFORMATIONS D’ICI
LE 31 MARS!
La prochaine publication de votre journal communautaire
aura lieu le 19 avril 2017. Envoyez vos informations par courriel
à notre rédacteur : (bertin.couturier@acadienouvelle.com) ou
(bcouturier@bellaliant.com). Vous pouvez aussi le joindre au
(506) 727-4421. Merci de votre collaboration!
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Coopérative de Caraquet...
la situation demeure précaire
« Bien que la situation demeure précaire,
la Coopérative de Caraquet est sur la
bonne voie dans la réalisation de son
plan de redressement. Bien entendu,
les différentes fermetures ont généré
un déficit causé principalement par les
liquidations d'inventaire et les pertes
sur immobilisations. Mais ces pertes ne
se répéteront pas dans les prochains
exercices financiers. »
C'est essentiellement le message teinté
d'optimisme qu'a livré le président du
conseil d'administration, Jean-Eudes
Duguay, aux membres présents à
l'assemblée générale annuelle du 28
février dernier. En gros, l'entreprise
affiche pour le dernier exercice financier
un déficit d'environ 1,8 million de
dollars. Le déficit total s'élevait à 4,4
millions de dollars l’an dernier (en
tenant compte des pertes liées à la
dépréciation immobilière), à 1,7 million
de dollars en 2014, et à 1 million de
dollars en 2013. Le président a admis
que ce ne sont pas des chiffres très
reluisants (on parle quand même de plus
de 6 millions de dollars de déficit en
deux ans), mais qu'on semble percevoir

Membres du conseil d'administration, de gauche à droite : Jean-Eudes Duguay, Michel
Albert, Donat McGraw, Chérine Dugas, Éric Chiasson et Roger Cormier. Absente : Aurore
Thériault. (Louis Légère)

une lumière au bout du tunnel.
Dans ce contexte, personne n'a
été surpris d'apprendre qu'il n'y
aurait aucune ristourne versée aux
membres pour une quatrième année
consécutive. Pour ce qui est des
ventes enregistrées au magasin CoopIGA, elles ont augmenté de 4 % par
rapport à l'an dernier et les relevés des
quatre premières périodes de l'année
financière 2016-2017 sont positifs.

Pour ce qui est de l'ancienne
quincaillerie BMR, le président a
indiqué qu'il y a très peu d'intérêt
depuis sa mise en vente. Le conseil
d'administration n'écarte pas la
possibilité d'une location à long
terme si l'occasion se présente. Bien
que la majorité de l'équipement à
l'intérieur ait été vendu, il reste encore
2,2 millions de dollars à payer sur le
bâtiment.

Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées

Caraquet reçoit sa part du gâteau!
Après les annonces dans la circonscription de
Shippagan, Lamèque et Miscou, ainsi que celle de
Tracadie-Sheila, c'était au tour de la circonscription
de Caraquet de recevoir des annonces importantes
de financement en matière d'infrastructures pour les
municipalités de Bas-Caraquet, Bertrand et Caraquet.
Ainsi, en présence des dirigeants municipaux, les
représentants du gouvernement provincial, Hédard
Albert, Denis Landry et Serge Rousselle ainsi que
le député fédéral d’Acadie-Bathurst et secrétaire
parlementaire du ministre de l’Immigration, des Réfugiés
et de la Citoyenneté, Serge Cormier ont conjointement
annoncé l'approbation de cinq projets d'infrastructures
pour l'eau potable et le traitement des eaux usées d'une
valeur totale de 5,1 millions de dollars.
Trois de ces projets ont été approuvés pour la
municipalité de Caraquet. C’est un total de 3,4 millions
de dollars investis par les gouvernements fédéral et
provincial pour la municipalité. Ces derniers investissent
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Les visages étaient évidemment radieux au moment où les paliers
gouvernementaux ont confirmé ces investissements majeurs.

respectivement 50 % et 25 % de la valeur total des
projets. La municipalité assumera le dernier 25 %, soit un
montant de 1,1 millions de dollars. La valeur totale des
projets est donc de 4,5 millions de dollars.
Les trois projets sont les suivants : le remplacement
de conduites d’aqueduc dans la rue du Portage et le
Boulevard St-Pierre Ouest, la réhabilitation de conduite
d’égout sanitaire sur le Boulevard St-Pierre Ouest et
l’installation d’un système de rayons UV pour la lagune
de la rue du Portage.

Que fait-on avec nos arbres
endommagés?
Par Bertin Couturier

La crise du verglas, en plus de nous avoir éprouvés
sérieusement sur le plan personnel, a causé un tort
considérable à nos arbres. Beaucoup ont perdu
énormément de branches alors que d'autres n'ont tout
simplement pas fait le poids sous la pesanteur de la
glace. Y a-t-il des mesures à prendre pour minimiser
les pertes? Peut-on en sauver? Que fait-on avec les
branches? Nous avons pensé que la meilleure personne
pour répondre à nos questions est la présidente du
Comité vert, Lorraine Paulin.
Q- D'entrée de jeu, que doit-on faire avec les branches
prises dans la neige?
R- Il ne faut pas tirer sur les branches des arbres prises
dans la neige glacée puisque vous risqueriez de casser
les bourgeons, et, pas de bourgeons, pas de feuilles.
Dépendant de la courbure des branches, la plupart d’entre
elles vont se relever à la fonte des neiges. Selon la variété,
la santé et l’âge, certains arbres pourraient prendre une à
deux saisons pour se redresser complètement et d'autres
pourraient avoir de la difficulté à se relever. Ces arbres
peuvent être tuteurés pour les aider à reprendre leur forme
initiale.
Q- Est-ce qu'un arbre,indépendamment de son essence
(érable, cèdre, chêne, peuplier, sapin, pommier, etc.),
est automatiquement mort lorsqu'il a perdu la moitié de
ses branches? Si non, que doit-on faire?
R- Tout dépend de l’essence et du pourcentage de la
couronne détruite. L’arbre peut survivre même s’il a perdu
jusqu’à 75 % de sa couronne. Nous recommandons aux
citoyens d’attendre au printemps avant d’intervenir. Certains
arbres ont conservé leur cime, mais de grosses branches ont
été déchirées du tronc. Ces branches doivent être coupées
au début du printemps. Un arbre dont la cime a été cassée
peut être reconstruit avec ses branches latérales. Ce sont
des interventions qui nécessitent des connaissances en
techniques de soins des arbres. L’avis d’un professionnel est
recommandé.
Q- Est-ce qu'il y a des arbres plus à risques ou plus
fragiles que d'autres face aux intempéries de la nature?
R- Les arbres avec beaucoup de petites branches comme le
bouleau, le peuplier, le saule pleureur, l’orme, le frêne, le
hêtre à grandes feuilles et les arbres avec des problèmes de
structure (trop de branches latérales) comme l’érable argenté
et de Norvège ou le tilleul sont reconnus comme étant
fragiles au verglas. Les conifères résistent bien aux tempêtes
de verglas à cause de leur forme pyramidale et de leurs
courtes branches verticales. Les arbres de forme colonnaire,
le marronnier d’Inde, les différents chênes, le chicot du
Canada, le sorbier des oiseaux, les pommetiers décoratifs et
l’aubépine sont des arbres résistants au verglas.

Lorraine Paulin, présidente du Comité vert

Q- Lorsqu'on aura des décisions à prendre au printemps
(couper les arbres endommagés ou essayer de les
sauver), quel est le meilleur conseil que vous pourriez
donner à la population?
R- Avec des soins et des interventions appropriés, la
plupart des arbres endommagés survivront à ce verglas. Il
importe de faire une évaluation de l’état de chaque arbre :
gravité des blessures, valeurs ornementales et présence de
problèmes de sécurité. L’arbre devra être élagué en utilisant
les bonnes techniques. Il ne faut pas laisser de chicots qui
empêchent la cicatrisation de la plaie. L’écorce arrachée doit
être réparée et nettoyée. Il faut surtout éviter d’ajouter des
produits de colmatage sur les plaies (goudron, peinture). Si
la coupe est bien faite, l’arbre fermera ses plaies rapidement.
Et, finalement, certains devront être abattus.
Q- Autres commentaires?
R- Afin de sauver le plus grand nombre d’arbres possible et
procéder aux interventions appropriées, la municipalité de
Caraquet embauchera au printemps un professionnel de
l’élagage. En priorité, l’employé sera affecté à l’évaluation
et à la réparation du couvert forestier des terrains publics.
Il sera aussi disponible, sur demande, pour évaluer si vos
arbres peuvent être réparés ou s’ils doivent être abattus. Plus
d’informations à venir en avril.
MARS 2017 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Un lancement du
livre qui a attiré près
de 300 personnes
C'est devant une salle comble de quelque 300 personnes,
réunies au Centre culturel, que les auteurs Clarence LeBreton
et Fidèle Thériault ont fait le lancement de leur tout dernier
livre historique, « À la découverte de l'île de Caraquet ».
En feuilletant le bouquin, on pourra découvrir avec passion
l'histoire du phare de l'île et de ses gardiens. On apprend
notamment que le dernier gardien aura été Romuald Gionet,
décédé par noyade en 1971 à l'âge de 47 ans. M. Gionet
aura subi le même sort que Thomas Kerr, le premier gardien
du phare, mort noyé en juin 1873.
Dans le livre, on passe en revue le nom des habitants de
l'île ainsi que de la vie économique qui prévalait à cette
époque. Lors de la soirée du lancement qui s'inscrivait dans
les activités du 150e anniversaire du Canada, on a relevé la
présence de M. Aurèle Vienneau de Bas-Caraquet, l'une des
trois personnes encore vivantes à avoir vu le jour sur l'île.
Les deux autres personnes sont MM. Jean Baptiste et JeanEudes Vienneau, également de Bas-Caraquet. Les coauteurs
Lebreton et Thériault se sont fait un plaisir de participer à une
séance de signatures à la fin de la soirée. Les livres se sont
écoulés comme des petits pains chauds.

L'éditeur de la maison La Grande Marée, Jacques P. Ouellet, au
centre, en compagnie des auteurs, Clarence LeBreton et Fidèle
Thériault. (Louis Légère)

M. Aurèle Vienneau de Bas-Caraquet, né sur l'Île de Caraquet, nous
a fait honneur de sa présence. (Louis Légère)

Chambre de commerce :
un banquet à la hauteur des attentes
À l'occasion des festivités entourant
le 150e anniversaire du Canada,
la Chambre de commerce et du
Tourisme du Grand Caraquet
(CCTGC) a convié les gens à un
banquet spécial le 22 février dernier.
L'événement avait pour but de
célébrer le 80e anniversaire de
l'organisme.
Comme conférencier, la CCTGC
a invité l'historien, Clarence
LeBreton pour passer en revue les
moments marquants de l'histoire
de l'organisme. Dès le départ,
M. LeBreton a remis les pendules
à l'heure : ce n'est pas 80 ans
d'existence qu'on célèbre mais bien
97 ans. Ses recherches lui ont permis
de découvrir que l'organisme a
été fondé réellement en1920. Les
quelque 80 convives présents ont
visiblement apprécié la conférence
de Clarence LeBreton.
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Clarence LeBreton était le conférencier
invité.

Claude L'Espérance, président de la
CCTGC.

Pour sa part, le président, Claude
L'Espérance a rappelé l'importance
pour le Grand Caraquet de pouvoir
compter sur un regroupement de
gens d'affaires qui se mobilisent
pour faire évoluer les dossiers. Il a
tenu à remercier les membres de
l'organisme, la Ville de Caraquet et
l'ensemble de la population pour

son appui indéfectible. Quant au
maire de Caraquet, Kevin J. Haché, il
a souligné la précieuse collaboration
entre la ville et la Chambre de
commerce. Il a mentionné que la
communauté est choyée d'avoir
dans ses rangs un organisme aussi
crédible.
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Paroisse
Saint-JeanEudes
LOTO TPA : LES PREMIERS TIRAGES AURONT LIEU LE 31 MARS
Le TPA a lancé sa loterie annuelle au profit de ses activités
jeunesse : le LOTO TPA, l’art de gagner! Un maximum
de 500 billets seront vendus au coût de 100 $ l’unité. Les
premiers tirages mensuels qui devaient avoir lieu le 24
février ont été remis au 31 mars. À cette date, il y aura donc
deux tirages de 1000 $ et six tirages de 100 $. Les autres
tirages auront lieu comme prévu, chaque dernier vendredi
du mois, jusqu’au 30 juin 2017. Au total, 16 500 $ en prix
seront versés soit 15 prix de 100 $, 5 prix de 1 000 $ et un
gros lot de 10 000 $, remis le 30 juin.
Votre billet est valable à chaque tirage mensuel, même si
vous avez déjà gagné. VOUS AVEZ DONC UNE CHANCE
SUR 24 DE GAGNER! Pour acheter votre billet de LOTO TPA,
des billets de spectacles ou autres, veuillez communiquer
avec Isabelle Roy au (506) 727-0934 ou par courriel à
diffusion@tpacadie.ca.

Quatre communautés
chrétiennes font partie de
la nouvelle paroisse SaintJean-Eudes : SAINT-PIERREAUX-LIENS de CARAQUET,
SAINT-PAUL de BAS-CARAQUET, SAINT-JOACHIM de
BERTRAND et SAINT-SIMON de SAINT-SIMON.
Heures d'accueil au presbytère de Caraquet :
lundi au vendredi de 10 h à midi et de 12 h 30
à 16 h 30.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DOMINICALES
16 h : samedi en l'église Saint-Joachim de Bertrand
19 h : samedi en l'église Saint-Paul de Bas-Caraquet
10 h : dimanche en l'église Saint-Pierre-aux-Liens de
Caraquet
11 h 30 : dimanche en l'église Saint-Simon de SaintSimon
Info : www.upstjeaneudes.com

LES PETITS DÉRANGEMENTS
Le (CAIENA-PA), en collaboration avec le TPA, invite la
population à assister à la lecture-spectacle Les petits
dérangements. Créée et jouée par de nouveaux arrivants dans
la Péninsule acadienne ainsi que par des personnes aînées
et de jeunes adultes de la Péninsule, cette pièce est rendue
possible grâce au programme Nouveaux Horizons pour aînés
du ministère de l’Emploi et du Développement social Canada.
Les textes, inspirés du vécu des interprètes, ainsi que la mise en
scène sont signés par la comédienne Claire Normand.
Dates de représentations : samedi 18 mars à 19 h 30, et
dimanche 19 mars à 14 h 30, à la Boîte-Théâtre. Si l’une ou
l’autre des représentations devait être annulée en cas de
mauvais temps, elle sera remise au mardi 21 mars, à 19 h 30. Les
billets, au coût de 10 $, sont disponibles aux Librairies Pélagie
de Shippagan et de Caraquet et à la Librairie Le Bouquin de
Tracadie ou encore à la porte le soir des représentations.

CHÈQUESCADEAUX
OFFERTS

Mona Chiasson,

PLUS DE 25 ANS
D'EXPÉRIENCE

propriétaire

COMMERÇANT PARTICIPANT

44362d

Le radiothon Loto TPA se tiendra le vendredi 17 mars sur les ondes
de CKRO.

CE PRINTEMPS,
GÂTEZ-VOUS
AVEC DES
SOINS DE QUALITÉ

Pour info : www.tpacadie.ca
Source : Sarah Picard

257, rue Dumas, Caraquet

727-3033
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ACCROS DE LA CHANSON : ON FAIT BELLE FIGURE

BRAVO aux élèves de la PLM, Jasmine Chiasson,
catégorie solo et Les FaSinantes, composées
d'Angélique Gallien, Emie Robichaud et Mylène
Landry qui ont remporté le Coup de cœur du public
lors de la demi-finale d’Accros de la chanson. Elles
ont aussi été retenues par les juges pour se rendre à
la grande finale, le 13 mai prochain, à Campbellton.

EXPO-SCIENCES
Les élèves de 7e et 8e années ont présenté leurs projets
scientifiques lors de l’Expo-Sciences en février.
Les gagnants sont :
1re position: Annie-Pier H et Chloé-Michelle F
2e position: Audrey L L.
3e position: Brandon G
4e position: Marie-Soleil L
5e position: Anthony F
6e position: Fabien D

TOURNOI PROVINCIAL DES DÉBATS

La PLM était l’hôte de la 8e édition du tournoi
provincial des débats qui avait comme thème cette
année : « Le Canada est-il un modèle de diversité
culturelle et identitaire ». Un total de 14 équipes se
sont affrontées. Les grands gagnants de l'édition
2017 sont les représentants de l’équipe de la
polyvalente W.-A. Losier de Tracadie face à l’école
Mgr-Marcel-François-Richard. L'Odyssée de Moncton
a terminé en 3e position. Jacob Arsenault de la
polyvalente W.-A. Losier s’est illustré en étant choisi le
joueur du match AEFNB lors de la finale.

DON DE 1500 $ DU CLUB RICHELIEU DE CARAQUET

« LA CARAVANE DE LA TOLÉRANCE »
Les élèves ont eu l'occasion de participer aux ateliers
de la « caravane de la tolérance » de l'organisme
à but non lucratif « Ensemble pour le respect de la
diversité» dont la mission est d'agir avec les jeunes
pour bâtir une société plus inclusive. Ils ont eu droit
à une introduction aux notions de stéréotype, de
préjugé et de discrimination et leurs conséquences.
L'événement s'est terminé par une discussion portant
sur les Chartes des droits et libertés de la personne,
les moyens utilisés par la société pour faire respecter
ces chartes et comment s'y prendre lorsqu'elles sont
bafouées par les décideurs. Une activité à la fois
intéressante et pertinente!

De gauche à droite : Mariette Paulin, conseillère à la ville de
Caraquet, Georgette Lanteigne, cuisinière de l'école, Chantal
Boucher, directrice de l'école et Jean-Guy Blanchard, président du
Club Richelieu.

Source : Mario Landry, agent de développement communautaire
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Les élèves se rendront à l’Expo-Sciences du District scolaire
francophone Nord-Est au mois de mars pour présenter leurs
projets pour l'évaluation au niveau régional. Bravo à tous nos
exposants qui ont fait un travail remarquable! Un gros merci
à tous les juges qui ont évalué les projets et merci à monsieur
Yves et son équipe pour l’organisation de cet événement!
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Nous sommes choyés de recevoir de belles sommes d'argent
pour les repas des élèves de l’école. Récemment, nous avons
reçu un don de 1500 $ du Club Richelieu de Caraquet afin
que les jeunes enfants dans le besoin aient la possibilité de
déjeuner et de profiter d’un repas. Un gros merci!
Source : Jeannie Lavallée, agente de développement communautaire

www.billetterieacces.ca
1-855-790-1245
info@billetterieacces.ca
Suivez-nous sur Facebook

Les Morissette : 22-23 avril 2017

2017

Bruno Pelletier 27 mars 2017

Grandes
dégustations
2-3 juin 2017

Alexandre Barrette
Vendredi 13 octobre 2017 : 42 $

42696d

Monster Spectacular
K.C. Irving Bathurst : 21 mai 2017

Source : Marie Soleil Landry - Agente en marketing et développement

Point de vente région Caraquet :
Coop BONI SOIR : 153, boulevard Saint-Pierre Ouest. Tél. : (506) 727-1921. Heures : 6 h à 22 h (7 jours par semaine).
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La Ville remet un chèque
de 5000 $ pour le
nouveau cénotaphe
La Ville de Caraquet apporte son appui à la Légion royale
canadienne 56 de Caraquet dans son projet de construction
d'un nouveau cénotaphe en l'honneur des soldats de
la région du Grand Caraquet mort au combat durant les
guerres. Un don de 5000 $ à été remis à la Légion.
Ce nouveau cénotaphe sera construit par Monument SteAnne de Bertrand au montant de 75,000 $ et sera installé
en avant de l'Hôtel de ville de Caraquet. Ce 5000 $ s'ajoute
au 45,000 $ déjà amassé par la Légion pour la réalisation
de ce projet. S'il y a des entreprises ou des personnes de la
région du Grand Caraquet désireuses de vouloir contribuer

Bingo des Filles d'Isabelle
C'est au Centre communautaire de Bertrand chaque
jeudi soir. Style Bonanza, débute à 18 h 30, et le bingo
régulier à 18 h 45. Nous avons un bingo spécial à tous
les premiers jeudis du mois. Dans les livrets, toutes les
parties sont à 400 $. Les bingos réguliers, les parties sont
à 200 $. Bienvenue à tous!

à la campagne de financement, veuillez communiquer avec
Armel 727-5569, Denise 727-3877 ou Aubin 727-3127.
Votre nom sera gravé sur une pierre à titre de donateur en
arrière du monument.

Source : Armel Lanteigne

Fondation des
maladies du cœur
Lors d’un message précédent, vous avez été informé que
la campagne porte-à-porte, qui se tient habituellement en
février, avait été remise à plus tard en raison de la crise du
verglas qui a sévit dans la Péninsule acadienne. La campagne
2017 va s'amorcer au mois d’avril. Le comité compte sur votre
appui pour faire de cette campagne un grand succès.
Source : Chapitre Gérald-Levesque, région du Grand Caraquet et Paquetville

43840a

Source : Yvette Poirier

De gauche à droite : Yves Thériault, PDG de Monument SteAnne, Kevin J. Haché, maire de Caraquet qui remet le chèque à
Armel Lanteigne, président de la Légion royale canadienne 56 de
Caraquet et Denise Dumaresq, trésorière.
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Du 8 au 12 avril prochain

C'est la 51e édition du
Festival régional de
musique de Caraquet
L'événement se tiendra du 8 au
12 avril prochain. Cette année,
le comité organisateur organise
une soirée pour les adultes qui
désirent offrir une performance
en chant, piano, violon,
instruments à vent, chorale ou
autre. Vous pourrez aussi faire
entendre vos compositions
(vocale ou instrumentale). Un
juge sera présent pour donner
des commentaires constructifs.
Les participants seront dans
une classe non-compétitive
et pourront profiter des
suggestions susceptibles
d'améliorer leurs prestations
musicales. Cette soirée aura
lieu le 9 avril prochain au

Centre culturel de Caraquet.
Les formulaires d'inscription
sont disponibles auprès des
professeurs de musique et
des membres du comité
organisateur . La date limite
pour s'inscrire est le 2 mars
2017.
Pour plus d'informations : Louise
Roy au 727-3947 ou Glenda
Robichaud au 727-6200.

Le 29 avril

Concert de l'Ensemble
Douce Harmonie
L'Ensemble vocal Douce Harmonie, sous la direction
de Mme Émé Lacroix, désire inviter la population
à un concert qui se tiendra à l'amphithéâtre de
la Polyvalente Louis-Mailloux, le samedi 29 avril
prochain, à 19 h 30.
À l'occasion de sa 21e année d'existence, l'Ensemble
accueillera des invités de marque tels que la jeune
soprano Joanie Lanteigne (élève en chant de
Mme Lacroix et étudiante à la Polyvalente LouisMailloux), la soprano Bernice Sivret, ainsi qu'un
quintet, constitué de voix masculines « Les Gaillards
d'avant ». Ce quintet est composé des chanteurs et
musiciens : Donat Lacroix, Michel Lacroix, Antoine
(Ti-Toine) Landry, Finton Wade et Robert Losier.
L'ensemble à cordes « Arioso », dirigé par Théo
Brideau, participera également à cet événement.
L'Ensemble vocal Douce Harmonie sera accompagné
au piano par Ghislaine Foulem-Thériault et par le
quatuor « Arioso ». Les billets sont en vente auprès
des membres de l'Ensemble vocal au coût de 20 $
pour les adultes et 10 $ pour les enfants de 12 ans et
moins.
Source : Solange Godin

Nautilus

8x65
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Conférence sur le droit
des personnes aînées
Mardi 21 mars à 18 h 15 à la bibliothèque de Caraquet
Animée par Maître Annie Daneault, avocate et membre du
Barreau de NB
Sujet traités : testaments, procuration, homologation des
successions, cohabitation et transfert de propriétés.
Inscription au 726-2681

Depuis le 29 janvier, Rebecca Belliveau, de Moncton,
présente une série d'oeuvres multimédia « Légendes de
mon Acadie », la première d'une série de trois expositions
de la trilogie qui s'intitule « De ceux tombés » . Cette
exposition à la Galerie Bernard-Jean se tiendra jusqu'au
2 avril. L'artiste présente une série de peintures récentes où
elle s’interroge quant à la perception que l’on a de l’Acadie
contemporaine versus son histoire. Les portes de la Galerie
sont ouvertes du lundi au vendredi de 10 h à 17 h et lors des
spectacles et autres manifestations. Vous pouvez nous suivre
sur notre page Facebook.

Heures d’ouverture
Mardi : 13 h-17 h et 18 h-20 h 30.
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9 h 30-12 h et 13 h-17 h
Divers ateliers sont offerts pour tous les âges.
Information : 726-2681 ou par courriel bibliock@gnb.ca

Source : Denis Lanteigne

Église Évangélique
de la Pentecôte
NOS SERVICES
Dimanche - 10 h : service dominical
Mercredi - 18 h : moment de prière et intercession
Vendredi - 10 h : temps de louange et adoration
Samedi (s’il y a lieu) - 14 h : lecture commentée de la Bible
Le pasteur reçoit sur rendez-vous, de mardi à vendredi
inclusivement, entre 10 h et 14 h. Si vous avez
l’intention de vous joindre à nous, vous êtes d’avance
les bienvenu(e)s. Nos services sont en français,
une traduction en anglais est disponible en cas de
besoin. Nous aidons les personnes qui expriment le
besoin de transport. Nous sommes situés à Village
Blanchard dans le même stationnement que le marché
d'alimentation. Site Web : www.evangelique.ca

Photo prise lors du vernissage de l'exposition de Rebecca.

Les Étoiles filantes
RÉSULTATS À LA COMPÉTITION DE DIEPPE.
Division 14 : Gabriel Luka, 2e garçons;
Méredith Thériault, 5e filles et Maëlle Haché, 6e filles.
Division 13 : Adam Haché, 7e garçons.
Division 12 : Tyler Byram, 4e garçons.
Division 11 : Justin Pallot, 5e garçons.
Division 10 : Nicolas Léger, 5e garçons.
Division 9 : Yann-Michel Power, 11e garçons.
Division 8 : Michael Robichaud, 4e garçons.
Division 7 : Nathan Rioux, 4e garçons.
Division 4 : Denis Godin, 5e garçons.
Division 3 : Dominique Byram, 2e maitres.
Entraîneur : Renaud Gionet
Source : Guylaine Chiasson
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Congé de mars

Mission accomplie!
Durant le congé de mars, du 3 au 12 mars dernier, la
population du Grand Caraquet, petits et grands, ainsi
que les nombreux visiteurs ont eu droit à une explosion
d'activités tout au long de ces dix jours de festivités.
Centre-Ville Caraquet, par l'entremise de son comité
Animation/Promotion, a concocté une programmation
variée pour cette 15e édition qui a visiblement plu à la
communauté. Bravo à Centre-Ville Caraquet pour cette belle
réussite et donnons-nous rendez-vous à l'an prochain pour la
16e édition.

C'est dans une atmosphère survoltée qu'on a procédé, à l'école
Marguerite-Bourgeoys, à l'ouverture officielle des festivités.
Comme on peut le constater, les élèves étaient vraiment heureux
de retrouver la mascotte, Tuque-tuque. (Photos Louis Légère)

Spectacles à surveiller!
17 mars : spectacle
d'IZABELLE au
Centre culturel.
Billets : 20 $ dans les
points de vente de la
Billetterie Accès.

18 mars : Tournée du
CPSC « Les Mots qui
tournent » avec le
conteur Dominique
Breau à la Bibliothèque
Mgr-Paquet. 13 h 30.
GRATUIT

Joséphine
4 x 65

20 mars : Spectacle de danse « l'Éveil » de la
compagnie Le fils d'Adrien danse (Québec) au Centre
culturel. Billets : étudiants 7,50 $, régulier 20 $ dans les
points de vente

Source : Joanie Roy, agente de développement culturel
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En demi-finale contre les Navigators de Baie-Sainte-Anne

La VRAIE saison commence pour les Acadiens
par Bertin Couturier

Comme le veut une expression
populaire dans le monde du hockey,
la VRAIE saison commence à compter
de vendredi alors que les Acadiens
du Grand Caraquet rendent visite aux
Navigators de Baie-Ste-Anne dans le
premier match d'une série 4 de 7. La
première partie locale aura lieu samedi,
à compter de 20 h, au Colisée LéopoldFoulem.
Les Acadiens ont raflé le premier rang
de la saison régulière avec une fiche
de 18 victoires et six défaites. Ils ont
remporté cinq de leurs six matchs
contre les Navigators. En principe,
vaincre l'équipe de Baie-Sainte-Anne

La formation
des Acadiens
Mario Albert
Hugo Blanchard
Patrick Blanchard
Jean-Rémi Chiasson
Guillaume Cormier
Martin Cormier
Philippe Downing
Hugo Duguay
Brian Gionet
Danny Gionet
Maxime Godin
Pierre-Luc Hébert
Jean-Samuel Lagacé
Frédérick Landry
Jonathan Landry
Kevin Landry
Sebastien Lanteigne
Marc-André Poirier
Yan Rail
Francis Theriault
Olivier C. Thériault
Mathieu Vautour
Gardiens : Antoine Landry
et Olivier Thériault
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devrait donc être une formalité.
« Absolument pas, rétorque
l'entraîneur-chef, Mario Gaudet. La
majorité de nos rencontres contre cette
formation ont été âprement disputées.
Quelques parties auraient pu aller d'un
côté comme de l'autre. La pire chose
à faire serait de pêcher par excès de
confiance et vous pouvez être certains
que c'est le message que je vais
marteler à mes joueurs tout au long de
la série. Tout ce qu'on a accompli en
saison régulière ne veut plus rien dire;
c'est une autre saison qui commence! »
Tout cela ne signifie pas pour autant
que l'entraîneur-chef minimise les
résultats de l'équipe en 2016-2017.
Conclure la saison au premier rang avec
18 victoires est une belle réussite en
soi. « Nous avons atteint notre premier
objectif; il reste maintenant à se rendre
à la prochaine étape. »
Le coach Gaudet amorce les séries
avec une bonne dose de confiance. «
Tout au long de l'année, nous avons
démontré beaucoup de caractère et
de combativité. Je peux compter sur
des joueurs passionnés qui adorent le
hockey. Il s'est créé par le fait même
une belle chimie à l'intérieur de

l'équipe. Je n'ai pas besoin de motiver
ces gars-là; ils viennent pour jouer à
chaque soir. »
En terminant, il invite les amateurs de
hockey du Grand Caraquet à venir
encourager leur équipe. « Ce serait
plaisant de jouer devant une salle
comble au Colisée Léopold-Foulem.
Votre appui comme 7e joueur peut faire
toute la différence en séries. Alors,
venez en grand nombre, vous allez
assister à du hockey excitant! »

HORAIRE DES MATCHS
Vendredi 17 mars :
Caraquet vs Baie Ste-Anne (20 h)
Samedi 18 mars :
Baie Ste-Anne vs Caraquet (20 h)
Mardi 21 mars :
Caraquet vs Baie Ste-Anne (20 h)
Vendredi 24 mars :
Baie Ste-Anne vs Caraquet (20 h) –
si nécessaire
Samedi 25 mars :
Caraquet vs Baie Ste-Anne (19 h) –
si nécessaire
Mercredi 29 mars ou vendredi 31 mars :
Baie Ste-Anne vs Caraquet (20 h) –
si nécessaire

31e Tournoi des Familles

Mario Gaudet, entraîneur-chef.

C'est du 24 mars au 2 avril que se tiendra le tournoi des Familles au Colisée
Léopold-Foulem. Information : Fred Lanteigne 888-1644.

Les adjoints, Guy Lagacé
et Sébastien Decaens

Veuillez prendre note que le Camp hockey du printemps Acadie Chaleur aura
lieu du 3 avril au 20 avril. Information : Claude Lagacé 726-9229.
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NOUVEAU

TROUVEZ

LA CARRIÈRE DE VOS

RÊVES SUR

ACADIENOUVELLE.COM/EMPLOIS

ERSONN
P
E QU’ILS RECHERCHENT?
ÊTES-VOUS LA
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