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(réunion extraordinaire du 15 mai)

DEMANDE DE PERMIS PROVISOIRE –  
AUTONUM GARAGE
   Le conseil appui la demande d’Autonum Garage pour 
l’obtention d’un permis provisoire afin d’ajouter la vente 
de véhicules usagés à celui du garage de mécanique. À 
condition que la demande de rezonage d’Autonum Garage 

soit acceptée. De plus, la ville de Caraquet s’engage 
d’avance,  (suite à l’échec d’un processus de rezonage ou de 
toute autre mesure prise afin de rendre légale la situation), 
à mandater la CSR d’entreprendre des procédures légales 
nécessaires et ceci, aux frais de la municipalité.

SOUMISSION – RÉSERVOIR D’EAU POTABLE  
DANS LE CHEMIN ST-SIMON
Étant le plus bas soumissionnaire, le conseil a accepté la 
soumission de MacDonald Applicators Ltd au montant de 
695 315 $ plus TVH pour les travaux du réservoir d’eau 
potable dans le chemin St-Simon.

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

Campagne de sensibilisation  
« Ma rue, je la partage! »

La Ville de Caraquet relance sa 
campagne de sensibilisation « Ma rue, 
je la partage! », débutée à l’automne 
dernier, dont l’objectif principal est 
d’établir une prise de conscience 
collective sur l’importance d’une 
cohabitation sécuritaire et responsable 
entre le piéton et l’automobiliste.   

PROGRAMME D’AMENDES POSITIVES

Des amendes positives pourraient 
être remises, aux piétons ou aux 
automobilistes démontrant un 
comportement sécuritaire à l’égard des 
traverses piétonnes. Ce programme 
vise le respect des passages pour 
piétons, mais également les efforts 
déployés pour garder la ville propre 
ainsi que l’utilisation d’un chauffeur 
désigné lors de sorties récréatives 
impliquant la  consommation d’alcool.
La récompense (l’amende positive) 
consiste en un billet dont une 

partie détachable est un coupon 
échangeable chez un des commerçants 
participants. 

LES RÈGLES D’OR MISES EN  
VALEUR DANS CETTE CAMPAGNE

Pour le piéton : 
•Il traverse à un passage pour piétons 

situé à proximité;
•Il s’assure de l’absence de danger 

avant de traverser, et ;
•Il s’assure que le conducteur l’a vu 

et qu’il s’est immobilisé avant de 
traverser.

Pour le conducteur : 
•Il respecte la limite de vitesse 

permise;
•Il demeure vigilant en tout temps; 
•Il immobilise son véhicule et établit un 

contact visuel avec le piéton.

Source : Aline Landry 

Vos élus au travail

le Coup d’oeil
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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  
19 juillet 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!

La ville affiche un  
surplus en 2016 
La ville de Caraquet a procédé, le 
30 mai dernier, à l’adoption de ses états 
financiers audités au  
31 décembre 2016.  

Avec une assiette fiscale de  
378 201 250 $ pour 2017, soit une 
augmentation de 3 % comparativement 
à 2016, la ville de Caraquet se porte 
bien financièrement. De plus, des 
surplus de 1 784 $ dans le fonds 
de fonctionnement administration 
générale et de 3 407 $ dans le fonds de 
fonctionnement eau et égout ont été 
observés pour l’année 2016.

Les taux d’endettement de 11,1 % 
pour le fonds de fonctionnement 
administration générale et de  
24,83 % pour le fonds de 
fonctionnement eau et égout sont bien 
au-dessous des taux maximums de  
20 % et de 50 % respectivement.  

Le maire, Kevin J. Haché, se dit très 
heureux de l’état des finances de la 
municipalité. « Caraquet est en bonne 
situation financière. Nous allons 
continuer de porter une attention 
particulière aux finances de façon à 
pouvoir réaliser nos travaux courants. »

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS INFORMATIONS  
D’ICI LE 5 JUILLET 2017!

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

Automobilistes : la patience sera de mise 

Bienvenue à tous les touristes!

Tel que mentionné dans notre édition du mois de mai, 
Caraquet fera l'objet de quatre travaux majeurs cet été. Il s'agit 
de la mise à niveau du réservoir d'eau potable du chemin 
Saint-Simon et l'installation d'une conduite de trop-plein 
(coût 862 500 $); du remplacement de 3 km de conduites 
d'aqueduc sur la rue du Portage; 1,2 km et 1,8 km sur le 
boulevard Saint-Pierre Ouest (coût 3 450 000 $); 
 de la réhabilitation de la conduite d'égout sanitaire - 
boulevard Saint-Pierre Ouest: 1,8 km (coût 1 035 000 $); et de 
l'installation d'un système de rayons UV à la lagune de la rue 
du Portage (coût 575 000$).   

L'ingénieur municipal, Daniel Chiasson, avise dès 
maintenant les citoyens qu'ils devront faire preuve de 
patience et de compréhension lors des déroulement des 
travaux. « Il est certain que la circulation automobile sera 
plus lente lors des travaux de remplacement de conduites 
d'eau potable aux environs du Boulevard St-Pierre Ouest 

du pont des Robins jusqu'à la Fédération des Caisses et 
dans la rue du Portage (après la piste cyclable). Les gens 
ont le temps de s'y préparer car les projets de réfection 
s'amorceront après le Festival acadien. Merci de votre 
collaboration! ». 

En cette période estivale 2017, la Ville de Caraquet 
désire souhaiter la bienvenue à tous les touristes. Nous 
vous invitons à participer nombreux à nos événements 
et festivals en plus de profiter de nos établissements 

commerciaux (terrains de camping, gîtes, restaurants, 
hôtels, centres commerciaux, etc.) Quant à nos citoyens, 
continuez à démontrer votre hospitalité légendaire. Bon 
séjour parmi nous! 

Kevin J. Haché, maire
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par Bertin Couturier

C'est jusqu'au dimanche 25 juin, sous le 
thème Habiter poétiquement la terre, 
que se déroule au Carrefour de la mer la 
21e édition du Festival des arts visuels en 
Atlantique (FAVA). C'est un thème axé 
sur la relation qui existe entre l’Homme 
et son milieu de vie, la solidarité entre 
les peuples et la nécessité de préserver 
l’environnement.

L’ouverture officielle de ce soir (21 juin) 
sera marquée par la Journée officielle des 
Premières Nations. Le tout commencera 
par un chant traditionnel de l’artiste 
mi’kmaq Georges Paul de la Première 
Nation de Metepenagiag (Red Bank) 
suivi d’une lecture du conte mi’kmaq Le 
maître Glooscap transforme animaux 
et paysages, publié chez Bouton d’Or 
Acadie.

RÉSUMÉ DE LA PROGRAMMATION

Le FAVA 2017 mettra en valeur la diversité 
de plusieurs cultures autochtones 
dans une série de rencontres et de 
collaborations entre artistes mi’kmaqs, 
malécites, métis et acadiens originaires de 
différentes régions du Canada. Francine 
Francis, originaire de la Première 
Nation de Metapenagiag (Red Bank, 
N.-B.), sera la marraine de l’évènement.

Lors des cinq jours de festivités, les 
artistes Judith Chiasson (Caraquet, N.-B.), 
Susan Sacobie (St. Mary’s First Nation, 
N.-B.), Alan Syliboy (Truro, N.-É.), et 
Cyril Sacobie (Kingsclear First Nation, 

N.-B.) créeront en direct des œuvres 
individuellement inspirées du thème de 
l’édition 2017.

Le vendredi 23 juin, une NUIT DES ARTS 
enlevante avec Kyra Shaughnessy, Valérie 
Gionet Dugas, Mike à Vik et le groupe 
montréalais RAKAM. Et, bien entendu, 
on retrouve à la programmation la soirée 
de l’Encan d’œuvres d’art ainsi que les 
ateliers d’art pour enfants offerts en 
partenariat avec Espace Croissance, le 
Club Richelieu de Caraquet et la Société 
culturelle Centr'Art. Sur la page Facebook 
du FAVA, découvrez les détails du 
concours de photographie pour amateurs 
Miscou vous fait de l’œil.

Le samedi 24 juin, on y présentera 
également un panel de discussion sur 
l’identité métisse et les enjeux liés à cette 
question. Intitulé Baie-des-Chaleurs : 
enjeux autour d’une nouvelle identité 
métisse mi'kmaque et acadienne, ce 
panel est ouvert au public et recevra les 
conférenciers suivants : 

Denis Jean (ethnohistorien), Victorin N. 
Mallet (professeur émérite de l’Université 
de Moncton), et Sebastien Mallette 
(professeur de droit de la Carleton 
University d’Ottawa). Le commissaire 
de cette série de trois conférences sera 
Rodrigue Jean et l'activité aura lieu le 24 
juin, de 10 h à 12 h, à la Boîte Théâtre de 
Caraquet.

Toujours le 24 juin, à 16 h, au Carrefour de 

la mer, vous pourrez assister au lancement 
du livre Évidences de communautés 
métisses autour de la Baie des Chaleurs 
de Victorin N. Mallet. 

Finalement en soirée, ne manquez pas le 
populaire ENCAN D'OEUVRES D'ART à 
compter de 21 h. 

Les passeports du FAVA sont en vente au 
coût de 25 $ et l’entrée est libre pour les 
moins de 12 ans. Billets à la porte au coût 
de 15 $ pour la journée. Pour information 
sur les ateliers pour enfants, (506) 727-
7726.

Pour tout savoir sur la programmation, 
visitez le www.fava.laroutedesarts.
com ou consultez la page Facebook du 
FAVA.

Festival des arts visuels en Atlantique

Habiter poétiquement la Terre

Georges Paul

Victorin N. Mallet

Francine Francis
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Mado, le Dr Réjean Thomas, Léopold 
L. Foulem et Jean-Paul Daoust seront 
du Rendez-vous. Il s'agit d' un 
évènement dont la mission est de 
promouvoir l’inclusion, la solidarité et 
la sensibilisation face à la communauté 
LGBTQ+. Cet événement soulignera la 
diversité sexuelle et de genres par le 
biais d’activités culturelles et éducatives. 
 
Les porte-paroles de cette première 
édition sont le sénateur René Cormier 
et l’enseignante Suzanne Chiasson. 
Le programme de quatre jours sera 
très diversifié, avec en tête d’affiche 
Mado Lamotte, célèbre personnalité 
du divertissement cabaret montréalais. 
Mado sera deux soirs à la Salle Caisse 
populaire Acadie du Carrefour de la mer 
de Caraquet : la soirée cabaret « Mado 
folies » le vendredi 14 juillet et « Le Bingo 
de Mado » le samedi 15 juillet. Les billets 

pour chacune des soirées sont présentement en vente au coût de 20 $ 
tout inclus dans le réseau de Billetterie Accès. 

Par ailleurs, l'exposition « Retour » de Léopold L. Foulem sera présentée 
tout au long de l’évènement à la Galerie Bernard-Jean du Centre culturel 
de Caraquet. L’exposition est une collaboration entre la Galerie et le 
Festival acadien de Caraquet. Le vernissage aura lieu le jeudi 13 juillet, à 
19 h. Le très coloré poète Jean-Paul Daoust fera une lecture intégrale de 
son récit « Les cendres bleus ». L’activité est présentée en collaboration 
avec le Festival acadien de poésie et aura lieu au Deuxième du Grains de 
folie le samedi 15 juillet à 19 h. 

Quant au  Dr Réjean Thomas, il  prononcera une conférence lors du 
brunch de clôture du Rendez-vous de la fierté, le dimanche 16 juillet 
à 11 h, dans le foyer du Centre culturel de Caraquet.  Enfin, plusieurs 
films, conférences et témoignages, un piano bar chantant avec Sandra 
Le Couteur, Isabelle Thériault et le sénateur René Cormier et une 
soirée de danse, entre autres, sont prévus durant la fin de semaine. La 
programmation complète est disponible au www.acadielove.ca.

Premier Rendez-vous de la fierté Acadie 
Love du 13 au 16 juillet

43
30
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1905, av. St. Peter, Bathurst 1 877 545-1366 www.baysidehyundai.com

Elantra L 2017 manuelle 
Modèle Ultimate illustrépour les modèles équipés du 

système de freinage d'urgence 
autonome et de phares à DHI avec 
système d'éclairage adaptatif en 
virage (construits après mars 2016)

ASSOCIATION DES JOURNALISTES
AUTOMOBILE DU CANADA

Meilleure nouvelle petite voiture 2017

Location : 
29 $ par semaine     0 % pour 48 mois    1 995 $ comptant

Prix du fabricant : 15 441 $* 43
30

1gmanuelle 
Modèle Ultimate illustré

www.baysidehyundai.com

Modèle Ultimate illustré

Finalistes 2017
Auteur-compositeur-interprète

Alexandre Dionne Edmundston (N.-B.)

Benoit Landry Grande-Anse (N.-B.)

Chris�ne Melanson Moncton (N.-B.)
originaire de Halifax

Michel Cormier Maisonne�e (N.-B.)

Philippe Athanase Boudreau Dieppe (N.-B.)
originaire de Bathurst 

Tommy Bulger Le Goulet (N.-B.)

Arianne Caissie (Gagnante Accros 2016) St-Jean (N.-B.)

Francis Gallant (réserviste) Kedgwick (N.-B.)

Félix Belliveau (réserviste) Dieppe (N.-B.)

Auteur-compositeur - Concours de la chanson primée

Ma� Boudreau 800 Km Pe�t-Rocher (N.-B.)

Michel Cormier Un peu de soleil Maisonne�e (N.-B.)

Daniel Vautour Marie-Jeanne Despres Indian Island (N.-B.)

À noter que les billets sont en vente via le réseau 
de la Billetterie Accès. La finale aura lieu, le jeudi 
3 août, à 20 h, à la Salle Caisse populaire Acadie 
du Carrefour de la mer.
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Mado débarque à Caraquet

Suivez-nous sur Facebook

www.billetterieacces.ca
1 855 790-1245
info@billetterieacces.ca

42
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Point de vente région Caraquet :
Coop BONI SOIR : 153, boulevard Saint-Pierre Ouest.  Tél. : (506) 727-1921.  

Le premier Rendez-vous de la �erté « Acadie Love » aura lieu du 13 au 16 juillet 2017 et mettra en vedette Mado, la célèbre 
personnalité du divertissement cabaret montréalais.

Mado conçoit et anime des soirées des plus déchaînées du pays depuis 25 ans. Reine du kitsch et de la parodie, animatrice sans 
pareil, Mado s’est fait connaitre du public québécois grâce à ses apparitions télé, à ses chroniques humoristiques dans le mensuel 
Fugues et l’hebdomadaire ICI Montréal, et à ses fameuses soirées de « Bingo à Mado ». Exubérante, intelligente, extravagante, Mado 
est un personnage coloré et imaginatif. 

À l’occasion du Rendez-vous de la �erté, Mado sera deux soirs à la Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour de la mer de Caraquet. 

La soirée cabaret « Mado folies » aura lieu le vendredi 14 juillet à 22 h. Mado et quatre de ses consœurs montréalaises vous en 
mettront plein la vue dans un spectacle cabaret haut en couleur!

Le « Bingo à Mado » aura lieu le samedi 15 juillet à 21 h. Les soirées de « Bingo à Mado », célèbres depuis maintenant 30 ans, sont 
humoristiques et extravagantes. Il y aura plusieurs prix intéressants à gagner. Le bingo sera suivi d’une soirée disco avec DJ Bones. 

Les billets pour chacune des soirées sont présentement en vente au coût de 20 $, tout inclus, dans le réseau de Billetterie Accès.

Billets 20 $
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55e édition du Festival  
acadien  du 3 au 15 août 
Pour la première fois de son histoire, 
le Festival acadien de Caraquet aura sa 
« Place du Festival » en plein coeur de 
la ville. « C’était l’un des mes objectifs 
quand je suis entrée en poste, explique 
Isabelle Thériault, directrice générale et 
artistique. Un festival comme le nôtre 
se doit d’avoir un périmètre animé, 
un lieu de rassemblement, une rue 
piétonne où les gens de tous les âges 
peuvent vivre le Festival au maximum. »

Cette année, la Place du Festival sera 
ouverte du 12 au 15 août. D’ailleurs, 
la 2e moitié du Festival se déroulera 
complètement à cet endroit situé entre 
le Centre culturel, le Vieux Couvent, 
l’église et l’Hôtel de ville. En plus 
d’un grand chapiteau situé en avant 
de l’Hôtel de ville et la Scène Canada 
150 installée dans la rue, la Place du 
Festival aura un élément très visible : 
un méga matelas de cascadeur pour y 
faire des sauts en chute libre (35 pieds). 
En plus : animation, musique, cinéma, 
jeux gonflables, activités familiales 
avec Espace Croissance, expositions, 
kiosques d’artisans et d’exposants, 
camions de bouffe de rue, bars et plus 
encore!

La première  moitié du Festival se 
déroulera surtout autour du Carrefour 
de la mer. Notons que la Fête populaire 
aura lieu du 5 au 7 août, long weekend 

de la Fête du Nouveau-Brunswick. On 
y retrouvera des jeux gonflables, de la 
musique sur la butte et des kiosques 
variés. Le Festival acadien ne serait 
pas le même sans ses quelques grands 
rassemblements populaires qui font 
sa renommée : les Feux d’artifice, 
la fameuse Course de tacots, le 
couronnement d’Évangéline et Gabriel, 
la Bénédiction des bateaux et le 
fameux Grand Tintamarre.

LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE

Parmi les artistes que l’on verra défiler 
sur scène, notons Annie Blanchard, 
Bleu Jeans Bleu, Carl Philippe 
Gionet, Christina Haldane, Co-Julie 
Danse, Dave Puhacz, Dominique 
Dupuis, Gabzy, Guylaine Tanguay, 
Hlif Sigurjonsdottir, Jean-François 
Berthiaume, Julianne Benoît, La Trappe 
à Homard, Les Gars du Nord, Les Hay 
Babies, Les Respectables, Lisa Ornstein, 
Louise Vautour, Marc Angers, Marc 
Labranche, Menoncle Jason, Nicolas 
Basque, Ode à l’Acadie, Paul Daraîche, 
Rachel Aucoin, Raphaël Butler, Rhéal 
LeBlanc, Robin LeBlanc, Roddie Romero 
(et Yvette Landry et Beau Thomas), 
Samian, Serge Brideau, Sintax Error, 
Stéphane Rousseau, Suroît, Tommy 
Bulger, Track of Rock, Trans Akadi et 
Yann Perreau, entre autres.

CANADA 150 ET GRAND 
SPECTACLE DU 15 AOÛT

Le Festival acadien de Caraquet sera 
le centre de grandes célébrations 
entourant le 150e anniversaire du 
Canada. Le clou du Festival sera sans 
aucun doute le grand spectacle du  
15 août qui sera présenté à la télévision 
nationale de Radio-Canada. Les artistes 
qui auront l’honneur de chanter lors 
de cette soirée sont, du Nouveau-
Brunswick : George Belliveau, Izabelle, 
David Myles, Jean-François Breau, 
Matthieu Girard et l’Ensemble Tutta 
Musica ; de la Nouvelle-Écosse : 
Arthur Comeau ; de l’Île-du-Prince-
Édouard :Visthèn ; du Québec : Bruno 
Pelletier, Marie-Eve Janvier et Shauit ; 
de l’Ontario : Mehdi Cayenne ; et du 
Manitoba : Willows.

Pour tout savoir : 
www.festivalacadien.ca
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Place Saint-Pierre, Caraquet
726-0828•www.josephinelingeriefine.com

Place Saint-Pierre, Caraquet
726-0828•www.josephinelingeriefine.com

Place Saint-Pierre, Caraquet

DISPONIBLE CHEZ
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Musée acadien de Caraquet 

Nouvelle exposition 
Pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, le Musée acadien 
de Caraquet présentera une nouvelle exposition portant sur la vie et l’œuvre de Nazaire 
Dugas (1864-1942), premier architecte acadien des provinces Maritimes. 
Cette exposition permettra de mettre en valeur des objets, des documents, des plans 
et des photographies relativement à sa vie et à son travail en architecture. Les visiteurs 
d’ici et d’ailleurs ainsi que la grande communauté de Caraquet verront d’un autre œil 
l’héritage architectural légué par cet architecte acadien 
de grands talents. 
L’ouverture du musée aura lieu lundi, le 12 juin. Pendant 
les mois de juillet et août, l’entrée au musée sera 
gratuite les dimanches. Pour information : 726-2682.

Le Marché régional de  
Caraquet ouvre le 24 juin 
Les samedis de 8 h à 13 h, plus d’une 
trentaine d’artisans, de producteurs et 
d’exposants seront en vedette jusqu’au 
7 octobre prochain. Le Marché régional 
est encore situé dans l’ancienne caserne 
des pompiers, au 10 rue du Colisée.

Cette année, le Marché fête son 5e 
anniversaire ! « Les marchands se sont 
vraiment investis cette année. Les 
produits se diversifient et se bonifient 
d’année en année et cette saison, 

plusieurs nouveautés de produits 
viennent encore s'ajouter à la belle 
sélection qu’il y a déjà au marché. Les 
clients pourront remplir leurs paniers 
de produits frais et locaux d’une 
qualité et d’une diversité importante, 
tant maraichers qu’artisanaux. C’est 
aussi l’occasion de profiter d’une belle 
sélection de petit-déjeuner aux saveurs 
locales et internationales cuisinés sur 
place », souligne la coordinatrice du 
marché, Kathy Smith.

DES ACTIVITÉS PROPOSÉES À 
CHAQUE SEMAINE

Reconnu pour ses animations qui 
créent une atmosphère festive et 
communautaire, le Marché offrira encore 
cette année toute une programmation 
d’ateliers, certains en lien avec les 
festivités du 150e, de conférences et 
d’animations diverses sur la place du 
marché. Rendez-vous sur notre page 
Facebook pour obtenir tous les détails.

Donat et Emé Lacroix chanteront au lancement de la 
biographie, « Histoire d'une vie itinérante » du père 
Léon Robichaud, le dimanche 9 juillet, en l'Église Notre-
Dame des Flots, au 74 rue principale, à Lamèque. 
À cette occasion, le père Robichaud soulignera le 55e 
anniversaire de son engagement envers l'église. Seront 
présents: Elda Vienneau, biographe, docteur Claude 
Snow, collaborateur et Jean-Bernard Robichaud, recteur 
émérite de de l'Université de Moncton. Le spectacle 
débute à 14 h et l'entrée est libre. 

« Spectacle – lancement » 
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Un don de 1760 $  a été remis à l'Association du soccer mineur 
du Grand Caraquet. De gauche à droite : Andy Haché, Jonathan 
Cormier, instructeurs, Antonio McGraw, président de l'association, 
Jean-Guy Blanchard, président du Club Richelieu  et Marc Francis 
Paquette, instructeur. 

Présentation d'un chèque de 1000 $ à Pierre Cormier, à gauche, 
vice-président de la Fondation culturelle acadienne pour leur pro-
gramme de bourse d'études. C'est Jean-Guy Blanchard, président 
du club qui a fait la présentation. 

Club Richelieu

Grâce à l'implication bénévole d'Armel Lanteigne, 
président de la Légion royale canadienne, filière 56, 
de Caraquet  et avec l'aide des partenaires suivants : 
la Ville de Caraquet, l'Association des familles 
Landry d'Amérique, Monument St-Anne, le comité 
de gestion de la Ste-Anne du Bocage, les Chevaliers 
de Colomb de Grande-Anse, et la Légion 56 de 
Caraquet, la croix de l'arche à l'entrée principale de 
la Ste-Anne du Bocage a été rénovée et équipée de 
lumières DEL pour la première fois. Les travaux, au 
coût de 2300 $, ont été confiés à l'entreprise Imago 
Inc de Caraquet.

Chaque été,  Chambre de commerce et du tourisme 
du Grand Caraquet donne la chance à des stagiaires 
et étudiants de cumuler de l’expérience au sein de 
l'organisation. En 2017, la CCTGC a  une étudiante 
en poste pour l’été et une stagiaire pour quatre 
semaines. La chambre encourage aussi les finissants 
de la polyvalente Louis-Mailloux qui poursuivent leurs 
études au collège ou à l’université dans le secteur des 
affaires en offrant une bourse de 500 $.

Beau geste de la 
Chambre de commerce

La croix de l'arche 
rénovée et illuminée 

Club Richelieu

De gauche à droite : Sonia Thériault, stagiaire, étudiante au 
CCNB en gestion de bureau, Véronique Savoie, directrice 
générale de la Chambre de commerce et du tourisme du 
Grand Caraquet et Janie Landry, emploi d’été, étudiante au 
CCNB en administration des affaires – gestion communau-
taire et culturelle.
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DÉVOILEMENT DE LA 
PROGRAMMATION 2017-2018 

C’est lors d’un 5 à 7, le mercredi 
21 juin, que sera dévoilé la 
programmation 2017-2018 du Théâtre 
populaire d’Acadie au deuxième étage 
du Grains de folie. Il y aura des petites 
bouchées et des prix de présence. Tout 
le monde est bienvenue!

CET ÉTÉ À LA BOÎTE-THÉÂTRE 

Cinq représentations les 22, 23, 28, 
29 et 30 juillet, à 20 h. Spectacle tout 
public à partir de 8 ans, présenté dans 
le cadre des activités Canada 150 à 
Caraquet.

COMME UN 
SEUL GRŮM

Coproduction 
du Théâtre 
populaire 
d’Acadie et 
Satellite Théâtre

Grům, 
personnage 
acariâtre et 
misanthrope 

que nous avons pu voir dans le 
spectacle à succès Mouving, apparaît 
cette fois dans son quotidien. Dans 
ce spectacle muet reposant sur le 
corps et l’image, nous assistons à 
l’effondrement progressif du monde 

routinier et « sécuritaire » de cet être 
aux mille manies. Une obsession de 
Mathieu Chouinard, mise en scène 
par Marc-André Charron.

Avec : Mathieu Chouinard, Marilyn 
Perreault, Martin Vaillancourt et la 
musicienne Geneviève D’Ortun.

LOTO TPA 

Félicitations aux gagnantes du tirage 
du 26 mai 2017 du Loto TPA, l’art de 
gagner! 

3 prix de 100 $ : Marc Degrâce, de 
Shippagan (billet # 275); Rosemonde 
Mallet, de Haut-Shippagan (billet 
# 235) et Lucie Richard, de Moncton 
(billet # 26)

Prix de 1 000 $ : Norbert Gionet, de 
Caraquet (billet # 118).

Les prochains tirages, dont celui du 
grand prix de 10 000 $, auront lieu le 
30 juin 2017 sur les ondes de CKRO. 
Soyez à l’écoute au 97,1 FM!

Information : www.tpacadie.ca

Source : Sarah Picard 

Photographie : Richard Milette | Infographie : Christiane Milette

RETOUR
Léopold L. Foulem

Retour
Léopold L. Foulem
Du 13 juillet au 31 août 2017

Mardi au vendredi : 13 h à 19 h | Samedi et dimanche : 13 h à 17 h

www.centrecultureldecaraquet.com/galerie-bernard-jean

La Galerie Bernard-Jean
La Galerie Bernard-Jean est située au Centre culturel de Caraquet. Depuis  
son ouverture en 2004, on y présente le travail d’artistes professionnels  
en art actuel de la région et d’ailleurs. La galerie dirigée en premier lieu par  
le Groupe Existe – 2004-2015 ; est maintenant sous la gouverne du Centre  
d’artistes La Constellation bleue. Le collectif rassemble des artistes et amis  
des arts de la région. Le centre d’artistes autogéré a pour mission de diffuser 
l’art visuel actuel et voir au développement des arts professionnels qui  
privilégient les démarches d’exploration.

Pour la saison estivale 2017, nous avons l’honneur d’accueillir le sculpteur 
et céramiste de renom Léopold L. Foulem pour l’exposition Retour. 
M. Foulem originaire de Caraquet, habite et travaille à Montréal. Il revient 
régulièrement dans sa maison-atelier en été pour son travail de création.  
Il conçoit ainsi des œuvres qui composent des collections présentées  
de par le monde. Il nous offre, cet été, l’occasion de découvrir certaines  
de ses œuvres qui font partie de sa collection personnelle et celle de  
sa famille. 

Denis Lanteigne 
Directeur

Galerie Bernard-Jean
Centre culturel de Caraquet

220, boulevard Saint-Pierre Ouest, Caraquet (Nouveau-Brunswick)  E1W 1A5
Téléphone : 506 726-5000

Vase sculptural 1631
Céramique | 2014 
H. : 31,5 cm ; l. : 23,0 cm ; P. : 11,0 cm

Retour
Léopold L. Foulem
Du 13 juillet au 31 août 2017
Mardi au vendredi : 13 h à 19 h | Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
www.centrecultureldecaraquet.com/galerie-bernard-jean

La Galerie Bernard-Jean est située au Centre culturel de Caraquet. Depuis 
son ouverture en 2004, on y présente le travail d’artistes professionnels en 
art actuel de la région et d’ailleurs. La galerie dirigée en premier lieu par 
le Groupe Existe – 2004-2015 est maintenant sous la gouverne du Centre 
d’artistes La Constellation bleue. Le collectif rassemble des artistes et 
amis des arts de la région. Le centre d’artistes autogéré a pour mission de 
diffuser l’art visuel actuel et voir au développement des arts professionnels 
qui privilégient les démarches d’exploration.
Pour la saison estivale 2017, nous avons l’honneur d’accueillir le sculpteur 
et céramiste de renom Léopold L. Foulem pour l’exposition Retour. M. 
Foulem originaire de Caraquet, habite et travaille à Montréal. Il revient 
régulièrement dans sa maison-atelier en été pour son travail de création. 
Il conçoit ainsi des oeuvres qui composent des collections présentées de 
par le monde. Il nous offre, cet été, l’occasion de découvrir certaines de ses 
oeuvres qui font partie de sa collection personnelle et celle de sa famille.

Denis Lanteigne
Directeur 
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Deux élèves de la classe de programme de 
compétence essentiel de la polyvalente Louis 
Mailloux, Julien Cormier et Sébastien Thériault, ainsi 
que leur enseignante, Mme Rachel Robichaud sont 
venus présenter leur produit domestique écologique 
Citronet lors de la journée de l'innovation des écoles 
du N.-B. qui se déroulait à l'école Bliss Carman de 
Frédéricton. De plus, Mme Rachel a reçu un certificat 
de réussite pour son innovation en éducation dans le 
projet de produit domestique écologique Citronet. 
Bravo!

Source : Mario Landry, agent de développement communautaire

MERCI JONATHAN POUR 
TON DON!
Un gros merci à Jonathan T, 
un élève de 1re année pour 
son don de 310 $ pour 
le labo créatif. Jonathan a 
remis l’argent reçu à son 
anniversaire pour aider au 
maintien du labo créatif de 
l’école. Quel beau geste! 
Merci! Jonathan est en 
compagnie de la directrice de 
l'école, Chantale Boucher. 

LA FÊTE RÉGIONALE  
DU PATRIMOINE
Bravo aux élèves de 7e 
année qui sont allés à 
l’exposition patrimoine du 
district scolaire. Une équipe 
de l’école Marguerite-
Bourgeoys a remporté le 
prix du brigadier Milton F. 
Gregg V.C  «le Nouveau-
Brunswick et l’expérience 
de la guerre ». Il s’agit de 
Pierre-Paul T. et Guyllaume 
A. qui ont présenté leur 
projet sur la Première 
guerre mondiale. Bravo!

DÉFI MARCHE ET ROULE 2017

Le vendredi 26 mai 2017, tous les élèves, le personnel de 
l’école et les gens de la communauté sont allés marcher 
sur les trottoirs du boulevard St-Pierre ainsi que sur la piste 
cyclable de Caraquet afin de souligner la Semaine de 
sensibilisation à la condition des personnes handicapées. 
Bravo les élèves pour cette belle promenade qui permet 
également de favoriser la bonne forme physique. Merci aux 
policiers qui sont venus nous épauler pour assurer la sécurité 
de tous les participants.

Source : Jeannie Lavallée, agente de développement communautaire

Arrivée au port de Caraquet le 30 juin et départ  
le 2 juillet en fin de journée. 
 
Course de 7000 milles nautiques qui durera cinq 
mois et qui inclus 3000 membres d'équipage. Les 
bateaux partiront de Royal Greenwich en Grande-
Bretagne. Un total de 40 Voiliers navigueront en eaux 
canadiennes afin de souligner le 150e  anniversaire du 
Canada. Quatre d'entre eux s'arrêteront au port de 
Caraquet. Il sera possible de visiter ces navires lors des 
journées du samedi et du dimanche, 1er et 2 juillet.
Information: http://www.rdv2017.com/fr/

À ne pas manquer!

COURSE DES  
GRANDS VOILIERS
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Au moment de la rédaction de ce reportage, les travaux à la 
halte nautique allaient bon train. Construite au coût d'environ 
deux millions de dollars, elle sera prête à accueillir les 
plaisanciers dès cet été. C'est une entreprise de Terrebonne 
qui a fait la conception des quais. Ils ne nécessiteront plus 
aucune maintenance étant construits en aluminium marin avec 
planches en composite. 
Située derrière le Carrefour de la mer, la halte nautique pourra 
recevoir jusqu'à 111 plaisanciers, d'une dimension pouvant 

varier de 20 à 45 pieds. Pour bien les accommoder, des 
services de base comme  l'électricité, l'eau, douches et salles 
de bain seront à la portée de tous les utilisateurs. Des vélos 
seront également disponibles pour ceux qui désireront faire un 
tour en ville.
La halte se trouve à quelques minutes de divers établissements 
importants (restaurants,  dépanneur, marché d'alimentation, 
motel). On est convaincu que cette nouvelle installation aura 
un impact considérable sur le plan touristique et économique. 

45
09

9d

Nous vous 
offrons un 
service 
personnalisé

FREINS

DIRECTION
ET 

SUSPENSION
PNEUS

MISES AU
POINT

HUILES ET
LIQUIDES
VITAUX

DIAGNOSTICS

PNEUS DU BOULEVARD LTÉE
461, BOUL. ST-PIERRE O.

CARAQUET (N.-B.) E1W 1A3 (506) 727-7488

Nous avons à cœur la qualité • Vidanges d'huile
Service hors pair • Réglage des trains (alignement)

Heures d’ouverture : lun-ven 8 h - 17 h 

« Eau de source naturelle 83 ppm inc » s’associe 
à la campagne de financement  des Résidences 
communautaires Lynne Ferguson Inc. dédiée aux 
personnes de plus de 18 ans atteintes du spectre 
de l’autisme. Pour chaque format de 12 bouteilles 
vendues « avec le logo de la Résidence Lynne 
Ferguson » sur l’emballage, un montant sera remis 
aux Résidences Lynne. Cet été, buvez l’eau « Villa » 
qui sera sur le marché prochainement et du même 
coup participez à une bonne cause.
Sur la photo, de gauche à droite : René Chiasson, 
directeur Eau de source naturelle 83 ppm inc. et 
Réjean Comeau, président du conseil d’administration 
des Résidences Communautaires Lynne Ferguson. Inc.

Un partenariat de cœur

La halte nautique... un plus pour la ville

Voilà où les travaux étaient rendus à la fin mai au moment où notre photographe, Louis Légère s'est rendu sur les lieux. 
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Nous vous invitons à consulter le site web du VHA 
(www.villagehistoriqueacadien.com) pour connaître la 
programmation au complet. Cependant, on peut vous 
mentionner que parmi les nouveaux projets, il y a l'arrivée 
de la toute première mascotte du Village, Léa, une poule 
joyeuse que les petits et grands auront la chance de 
rencontrer, lors de la saison 2017, qui a débuté le 11 juin 
prochain. 

De plus, dans le but d’attirer les familles à visiter le Village 
régulièrement pendant sa 40e saison, le Paradis Mini-Ferme 
élit domicile à la Ferme Chiasson pendant l’été, à raison 
de trois jours par semaine, dès la mi-juillet. De plus, les 
activités populaires sont de retour, dont la Journée des 

bébés animaux (24 juin), le camp d’été Les enfants du Village 
(26 juin – 18 août), la Journée des enfants (26 août) et les 
Journées Frissons (28 et 29 octobre). 

LA JOURNÉE DU 40e LE 28 JUIN 

La Journée du 40e servira à commémorer l’ouverture du site 
historique en 1977. Exceptionnellement, l’entrée au site 
sera gratuite pour tous lors de cette occasion où l’on lancera 
également le Gin du 40e, une création de la Distillerie Fils du 
Roy disponible dans les succursales d’Alcool NB en quantité 
limitée dès cet été. Les activités de célébration du  
40e prendront fin le 19 novembre lors du lancement du livre 
du 40e, écrit par l’historien Philippe Basque.

La Neuvaine 2017 du 17 au 26 juillet
Ils seront encore nombreux à 
converger vers le magnifique 
Sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage 
pour participer à la neuvaine dont le 
point culminant est la fête de Sainte-
Anne le mercredi 26 juillet.

Venez découvrir ce site enchanteur, 
ce lieu de pèlerinage et son histoire. 
Le sanctuaire sera ouvert à tous les 
jours pour la prière, visite en famille, 
recueillement personnel et aussi pour 
participer aux différentes activités. 

Bienvenue à tous! 

Le Village historique acadien a 40 ans!

Plusieurs dignitaires et invités étaient présents lors du dévoilement de la programmation. De gauche à droite : Wilfred Roussel, député 
de Shippagan-Lamèque-Miscou, Sylvain Godin, directeur  général du VHA, Hédard Albert, député de la circonscription de Caraquet, la 
nouvelle mascotte Léa, Serge Cormier, député fédéral d'Acadie-Bathurst, Denis Landry, député et ministre de la circonscription Bathurst-
Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, Normand Thériault, consultant et Yvon Godin, maire de Bertrand. 
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TROUVEZ
LA CARRIÈRE DE VOS

RÊVES SUR
ACADIENOUVELLE.COM/EMPLOIS

ÊTES-VOUS LA PERSONNE  QU’ILS RECHERCHENT?
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(506) 395-2208

TRACADIETRACADIE

NOUVEAU
CO-PROPRIÉTAIRE

LOCAL

NOUVEAU
CO-PROPRIÉTAIRE

LOCAL

43
33

1d

« VOUS ÊTES MAINTENANT REPRÉSENTÉS PAR 
UN GARS DE LA RÉGION PRÊT À CONTINUER 

L'EXCELLENT SERVICE DE LA FAMILLE HATHEWAY 
DEPUIS PLUS DE 49 ANS. »

DOMINIC CHIASSON 

De gauche à droite : Ian Hatheway, Dominic Chiasson et Dave Hatheway


