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(réunions du 30 mai, 12 juin, 22 juin)

SOUMISSION – ASPHALTAGE
Le conseil a résolu d’accepter la soumission de Landry 
Asphalte pour un montant de 260 318.70 $ plus TVH.

SOUMISSIONS – SEL
Les élus ont accepté la plus basse soumission soit celle de 
K+S Sel Windsor au coût de 57.47 $ la tonne métrique plus 
TVH.

« ARRÊTÉ CONCERNANT LES QUARTIERS ET LA 
COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET »
Le conseil a procédé à la troisième lecture et à l'adoption de 
cet arrêté. 

MODIFICATION À L’ARRÊTÉ DE  
ZONAGE - MAISON TOURISTIQUE DUGAS
Considérant que le Conseil a été saisi d’une demande de 
modification à l’arrêté de zonage par la Maison touristique 
Dugas et que cette demande a pour but de permettre 
l’agrandissement du site touristique, il a été résolu que soit 
rédigé en conséquence un arrêté portant cette modification 
à l'arrêté. Cette proposition a été entérinée à sept contre un 
à la table du conseil. 

REDÉSIGNER LA RUE DU VIEUX MOULIN  
ET LA RUE DE LA SOURCE
On a accepté de faire le dépôt du dossier vis-vis l'appellation 
de ces deux rues. 

PLAN DE LOTISSEMENT – ET&D CONSTRUCTION ET 
SOUDURE LTÉE
Le conseil a accepté les modalités du plan de lotissement de 
ET&D Construction et Soudure ltée. 

DON – CLUB PLEIN AIR DE CARAQUET
Un don de 25 000 $ a été remis au Club plein air pour 
lui permettre de faire l’achat de terrains afin qu'il puisse 
agrandir le sentier de vélo.

GEL DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES
Le conseil a accepté d'envoyer une lettre d’appui à 
l'Association francophone des municipalités du N.-B. dans 
leur démarche visant à demander au gouvernement de 
revenir sur cette décision. Parallèlement, le conseil a fait 
parvenir une lettre d’objection au Premier ministre, Brian 
Gallant.

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

Ce comité pour les traverses-piétons a comme 
mandat d’étudier toute la question qui entoure le bon 
fonctionnement ou non des traverses afin d'en assurer 
la sécurité maximale pour les utilisateurs. Après 
analyse, des recommandations seront formulées au 
conseil municipal.

Nouveau comité

Voici les membres de ce nouveau comité. La photo a été 
prise à la nouvelle traverse clignotante aux environs de 
Sainte-Anne-du-Bocage. À l'avant, le maire, Kevin J. Haché 
et le conseiller, Camille Gionet. Derrière : la  conseillère, 
Mariette Paulin, la présidente de Centre-ville Caraquet, 
Aline Landry, le conseiller, Rosaire Labrie, la représentante 
de la CSR-PA, Caraïne Godin Poirier, et  l'ingénieur 
municipal, Daniel Chiasson. 
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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  
16 août 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!

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS INFORMATIONS  
D’ICI LE 1er AOÛT 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

Avis à tous les automobilistes!
Voici le détour que vous devrez emprunter du 10 août à 18 h jusqu'au  
16 août au matin lors du Festival acadien. Merci de votre collaboration!
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C'est le mercredi 5 juillet dernier qu'on 
a inaugurée la nouvelle halte nautique, 
située derrière le Carrefour de la mer, 
construit au coût d'environ deux 
millions de dollars. Cette somme a été 
répartie par les différents paliers : 620 
000 $ de la part du fédéral, près de 
500 000 $ du gouvernement provincial 
et 125 000 $ de la Ville de Caraquet. 
Pour sa part, le comité du port de 
Caraquet a assumé, entre autres, la 
totalité des frais liés au dragage du 
fond marin. Ces coûts se sont élevés 
aux alentours de 600 000 $. 
Le président du comité du port, 
Aldrice Comeau est convaincu que 
cette nouvelle installation aura des 
retombées significatives au niveau 
économique et touristique. « Nous 
ouvrons une nouvelle porte sur 
Caraquet et l'Acadie en passant par la 
mer» a-t-il déclaré. Quant au député 

fédéral d'Acadie-Bathurst, Serge 
Cormier, il a fait allusion que d'autres 
investissements importants dans la 
Péninsule acadienne seront annoncés 

sous peu. On cible notamment le site 
du Carrefour de la mer qui pourrait faire 
l'objet d'un investissement majeur. À 
suivre...

La halte nautique est inaugurée!
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À Caraquet, on prend un soin jaloux des nombreux 
touristes qui viennent nous visiter. Au Centre 
d'information aux visiteurs (CIV), on n'a ménagé aucun 
effort pour offrir une panoplie de services : assistance 
et conseils aux voyageurs; guides-vacances et cartes 
touristiques; renseignements sur les événements, les 
attractions et les festivals; accès Internet gratuit; location 
de vélo; borne de recharge électrique pour voitures; 

toilettes publiques et galerie d'art. Bref, tout est en 
place pour assurer un séjour agréable aux visiteurs. 
Le CIV est ouvert depuis le 23 mai et le sera jusqu'à la 
mi-septembre. Ses heures d'ouverture sont du lundi au 
dimanche de 9 h jusqu'à 21 h. À noter, qu'un autre CIV a 
été aménagé au Carrefour de la mer. 

Information : (506) 726-2676

Bien informer la clientèle touristique!

Le service de location de vélos est très populaire au Centre d'information touristique.  Ici, on voit Andréanne Thériault qui montre la 
carte de la Vélo-route à Alex, prêt pour une belle randonnée.
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1 Événement à l’extérieur 
2 Réservé aux 19 ans et plus. Carte d’identité obligatoire. 
3 Réservé aux 16 ans et plus. Carte d’identité obligatoire pour accès au bar. 
4 Spectacle debout. Pour des raisons de sécurité, aucune chaise permise. 
5 Spectacle pour tous. Carte d’identité obligatoire pour accès au bar.

LÉGENDE

RÉSUMÉ DE LA PROGRAMMATION
JEU 3 49e finale du Gala de la chanson de Caraquet 5

VEN 4 Ouverture o�cielle 1 ★ Ode à l’Acadie ★ Sintax Error 2 
Festival acadien de poésie

SAM 5 Ode à l’Acadie ★ Julianne Benoît 1 ★ FaSinantes 1 
Tommy Bulger 1 ★ Annie Blanchard et Paul Daraîche 5 
Festival acadien de poésie

DIM 6 Bénédiction des bateaux 1 ★ Carl Philippe Gionet et Samian 1 
Ode à l’Acadie ★ Chloé Breault 1 ★ Matt Boudreau 1 
Tintamarre des bateaux 1 ★ Marc Angers 1 • 5 
Feux d’artifice 1 ★ Suroît 1 • 5 ★ Festival acadien de poésie 

LUN 7 Gabzy perd la boule ★ Course de tacots 1 ★ Ode à l’Acadie 
Festival acadien de poésie

MAR 8 Serge Brideau et Stéphane Rousseau 5

MER 9 Concert classique : Esprits libres

JEU 10 Simon Daniel et Tibert 5 ★ Les Hay Babies et Yann Perreau 3 • 4

VEN 11 Dave Puhacz et Les Respectables 2 • 4

SAM 12 Bleu Jeans Bleu 1 • 5 ★ Rhéal LeBlanc et Guylaine Tanguay 2 • 4

DIM 13 Troupe Aylite 1 ★ Lucien Comeau et Menoncle Jason 1 • 5 
Danse callée avec Jean-François Berthiaume 5

LUN 14 Trio Louisianais 1 • 5 ★ Les Gars du Nord et Trans Akadi 2 • 4

MAR 15 Artistes locaux 1 • 5 ★ Trio Louisianais 1 • 5 
Cérémonie de la Fête nationale 1  ★ Grand Tintamarre 1 
Dominique Dupuis 1 • 5 ★ Raphaël Butler 1 • 5  
Mégaspectacle Viens voir le pays! 1 • 5 ★ Party avec La Trappe 2 • 4 

PLACE DU FESTIVAL
12 AU 15 AOÛT ★ SITE DU GRAND TINTAMARRE

Musique, jeux familiaux, chapiteau Alpine, scène Canada 150, artisans, chute libre sur méga matelas, 
jeux gonflables, cinéma, camions bouªe, bars, etc.
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Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la 
Confédération canadienne, le Festival acadien de Caraquet 
présente le projet Viens voir le pays!

VIENS VOIR LE PAYS! 

Ce 15 août, le Grand Tintamarre sera suivi d’un mégaspectacle 
extérieur gratuit. Pour l’occasion, le Festival acadien accueillera des 
artistes de la francophonie canadienne afin de fêter, d’un seul coup,  
le 150e anniversaire de la Confédération canadienne et la Fête nationale 
de l’Acadie. Réunissant sur scène 30 artistes de l’Acadie et du Canada, 
cette grande célébration de la chanson canadienne et acadienne 
proposera des collaborations rafraîchissantes et des surprises 
symphoniques. Di�usé d’un océan à l’autre sur ICI Radio-Canada télé.

MÉGASPECTACLE 
VIENS VOIR LE PAYS!

15 AOÛT, 21 H
SCÈNE CANADA 150, PLACE DU FESTIVAL

ARTHUR 
COMEAU (NÉ)

DAVID MYLES 
(NB)

MARIE-EVE 
JANVIER (QC)

TUTTA MUSICA 
(NB)

BRUNO PELLETIER 
(QC)

JEAN-FRANÇOIS 
BREAU (NB)

SHAUIT 
(QC)

WILLOWS 
(MA)

MEHDI CAYENNE 
(ON)

IZABELLE 
(NB)

GEORGE 
BELLIVEAU (NB)

MATTHIEU GIRARD 
(NB)

VISHTÈN 
(ÎPÉ)
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RÉSIDENCE ARTISTIQUE

LES GRANDS 
ESCOGRIFFES
Dix artistes en arts visuels, provenant de dix 
provinces et/ou territoires du Canada seront 
à Caraquet du 9 au 15 août. Ils participeront 
collectivement à la création d’une série de dix 
marionnettes géantes, ces structures gigantesques 
qui animent le Grand Tintamarre depuis bientôt  
40 ans. Les Grands Escogri�es est un projet d’art 
populaire inspiré des di�érentes symboliques  
o�cielles du pays, insu�ant ainsi une touche  
canadienne au Grand Tintamarre.

CÉLÉBRATION

38e GRAND 
TINTAMARRE
Participez au 38e Grand Tintamarre qui aura cette année  
un sou�e canadien grâce aux Grands Escogri�es  
et aux 20 000 drapeaux du Canada 150 qui seront distribués! 
Ce 15 août à 18 h, la fierté acadienne et canadienne  
à son maximum!

RDÉE CANADA

LE CORRIDOR PATRIMONIAL, 
CULTUREL ET TOURISTIQUE 
FRANCOPHONE
Venez rencontrer l’équipe du RDÉE Canada à la Place du Festival,  
du 12 au 15 août, et découvrez plus de 350 lieux, événements  
et produits touristiques francophones et bilingues à travers le Canada!
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Avant de commencer tout projet de construction ou de 
modification de maison, de garage, de remise, de perron, 
de patio, de panneau électrique, d’enseigne, ou de toute 
autre installation située sur le territoire de la municipalité, 
votre première démarche devrait être de vous renseigner 
sur les règlements susceptibles d’influencer votre projet. 
Il vous est possible de présenter une demande de permis 
par l'entremise de la gestionnaire des arrêtés municipaux 
et agente du patrimoine au bureau de la municipalité, 
Aline Landry, au 726-2699.  

LE SAVIEZ-VOUS?

 - Il est nécessaire d’avoir un permis pour installer une 
piscine (en vertu de l’article 13.26 de l’arrêté de zonage). 
Que ce soit une piscine creusée, hors terre ou gonflée, 
l’installation doit être accompagnée d'une clôture, 
construction pour laquelle un permis est nécessaire. Cette 
règlementation est essentielle afin de veiller à ce que 
votre projet réponde aux normes minimales de sécurité 
pour protéger votre famille et vos amis d’une noyade.

Vous avez un projet de construction  
ou d’aménagement?

1905, av. St. Peter, Bathurst 1 877 545-1366 www.baysidehyundai.comwww.baysidehyundai.com
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Bibliothèque publique Mgr-Paquet
Voir la programmation du Club de 
lecture d'été pour le mois de juillet sur 
la page Facebook de la bibliothèque! 
Les activités sont gratuites, mais le 
nombre de places est limité à 12 
enfants par activité. Veuillez vous 
inscrire, en avance, à chaque activité 
à laquelle vous souhaitez participer. 
Téléphonez pour réserver votre place 
au 726-2681. À noter que depuis le 

début juillet, les activités de l'après-
midi débutent à 14 h au lieu de 13 h 15.

HEURES D'OUVERTURE 

* Mardi : 13 h  - 17 h  et 18 h  - 20 h 30  
* Mercredi : 9 h 30 - 12 h et 13 h  - 17 h   
* Jeudi : 9 h 30 - 12 h et 13 h  - 17 h   
* Vendredi : 9 h 30 - 12 h et 13 h  - 17 h  
* Samedi : 9 h 30 - 12 h et 13 h  - 17 h  

L'Internet sans fil Wi-Fi gratuit. La 
bibliothèque comprend une salle de 
généalogie.
Produits : Prêts : livres - vidéos - cd/
dvd - magazines  
Divers ateliers sont offerts pour tous les 
âges
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C'est la neuvaine jusqu'au 26 juillet
À nouveau cette année, des milliers de pèlerins vont 
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. 
Le thème de la prédication pour cette l'année 2017 est « 
Dieu est miséricorde ». 
La prédication sera assurée par Mgr Jean-Yves Molinas, prélat 
d'honneur, recteur du sanctuaire de Sainte Anne du Bocage. 
Mgr Molinas est prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon en 
France et est aux services du Diocèse de Bathurst pour trois 
ans. 
Participeront aussi à cette neuvaine deux séminaristes 
français du diocèse de Fréjus-Toulon. Nous pourrons 
entendre leur témoignage sur l'appel à la vocation 
sacerdotale. 

LA PROGRAMMATION

Du 17 au 25 Juillet
10 h : Messe avec prédication
15 h : Adoration eucharistique
19 h15 : Chapelet
20 h : Messe avec prédication

25 juillet en soirée : Procession aux flambeaux
Départ à 23 h du pèlerinage des marcheurs depuis Inkerman 
jusqu'à Sainte Anne du Bocage

26 juillet : Jour de la fête de Sainte-Anne
10 h : Messe solennelle présidée par Mgr Daniel Jodoin, 
évêque de Bathurst
14 h : Messe avec Sacrement des malades, présidée par Mgr 
Daniel Jodoin   
19 h15 : Chapelet
20 h : Messe de clôture

Pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne, le Musée acadien de Caraquet présente 
une nouvelle exposition portant sur la vie et l’œuvre 
de Nazaire Dugas (1864-1942), premier architecte 
acadien des provinces Maritimes. Le lancement officiel de 
l'exposition a eu lieu le 11 juillet dernier. 
Cette œuvre permet 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. 
Pendant les mois de juillet et août, l’entrée au musée est 
gratuite les dimanches. Pour information : 726-2682.

Musée acadien : nouvelle exposition

46
14
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Sortie 198 de la route 11
3384, rue des A�aires

Tracadie

1 800 806-2105

Bien ancré en Acadie Bien ancré en Acadie 

www.cabanomarine.com
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UN RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE ENTRE POÉSIE ET 
HORIZON

Après un 20e anniversaire mémorable, le Festival acadien 
de poésie continue d’innover et propose encore cette année 
une programmation étoffée, parsemée de nouveautés. 
Du 4 au 7 août 2017, pas moins de 22 poètes et 5 musiciens 
participeront à autant d’activités poétiques diverses 
majoritairement gratuites à Caraquet et dans toute la 
Péninsule acadienne.
La programmation propose des spectacles littéraires, des 
lectures poétiques dans les endroits publiques, des ateliers 
d’écritures et des rencontres animées. Les nouveautés 
proposées sont d’ailleurs à l’image du Festival, qui puise 
dans l’histoire mais regarde vers l’avant. Le Shift de nuit 
des jeunes poètes, une soirée festive dédiée aux poètes de 
l’émergence, côtoiera ainsi l’événement Ils nous ont laissé un 
mot, un spectacle hommage aux premiers textes poétiques 
issus de l’Acadie. 
Avec entre les deux tout un monde de poésie contemporaine 
à découvrir, entre autres durant trois incontournables soirées 
de poésie.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Pour la première fois de son existence, le Festival acadien 
de poésie adopte un logo et un site Web distincts. Le logo 

est à l’image de l’identité du Festival : résolument moderne, 
mais bien au fait de l’influence maritime qui baigne et porte 
les mots des poètes invités. Le bateau de papier symbolise 
ainsi la portée insoupçonnée du poème qui, une fois relâché, 
peut voguer bien au-delà du perceptible.
Le public est invité à consulter le nouveau site Web au 
www.fapoesie.ca pour tous les détails sur la programmation.

Source : Jonathan Roy, coordonnateur et directeur artistique du Festival

21e Festival acadien de poésie

Tous les bénévoles sont importants au sein de votre 
organisation. Personne ne va contredire cette évidence. 
Mais question de rendre hommage à votre grande 
famille de bénévoles, votre journal communautaire veut 
placer les réflecteurs sur ces personnes généreuses et 
dévouées.
Mais nous avons besoin de votre aide et vous aurez 
un choix déchirant à faire. Présentez-nous l'un de vos 
bénévoles. Il est avec vous depuis combien d'années? 
Quelles sont les tâches qu'il accomplit dans vos 
activités? Vous avez une anecdote à raconter à son 
sujet? 
MAXIMUM : 200 mots avec sa photo. Il est important 
de respecter le nombre de mots puisque cela nous 
permettra d'en placer au moins deux par numéro. 
P.-S. : Le fait d'en choisir un ne signifie pas qu'il est plus 
important que les autres. Le but de notre démarche est 
de faire un clin d'œil à vos bénévoles et la personne 
que vous choisirez se voudra en quelque sorte le porte-
parole de tous les bénévoles qui l'entourent.
Lorsque votre matériel sera prêt (texte et photo), faites-
moi parvenir le tout : (bcouturier@bellaliant.com ou 
(bertin.couturier@acadienouvelle.com)
Merci à l'avance de votre participation!

Bertin Couturier
Rédacteur 

Présentez-nous 
un bénévole!
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sur les produits 
Solaire de qualité... 

votre peaux en vaut la peine!

Chèques-cadeaux offerts

257, rue Dumas, Caraquet

727-3033

20 % de rabais

COMMERÇANT PARTICIPANT
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FESTIVAL PROVINCIAL DE LA TOURBE
18 juillet : Souper spectacle avec musique des années 70  (50 $)

19 juillet : Souper méchoui avec chansonnier (23 $)

20 juillet : Soirée country avec Hert LeBlanc, Véronique Labbé, Danis Mallais et Brian Mallery (27 $)

Suivez-nous sur Facebook

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

42
70
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Source : Marie Soleil Landry - Agente en marketing et développement

SPECTACLES AU PHARE DE MISCOU 
23 juillet : Joannie Benoît et Mélissa Bédard (35 $)

26 juillet : Barbara mon amour, avec Sandra Le Couteur et Claude Doiron (33 $)

29 juillet : Menoncle Jason et Amélie Hall (33 $)

FESTIVAL ACADIEN DE CARAQUET
7 août : Spectacle pour enfants, GABZY PERD LA BOULE (8 $)

10 août : Les Hay Babies et Yann Perreau (25 $)

12 août : Rhéal LeBlanc et Guylaine Tanguay (25 $)
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À noter que les billets sont en vente via le réseau de la 
Billetterie Accès. La finale a lieu, le jeudi 3 août, à 20 h, à la 
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour de la mer.

La saison est bien entamée et se poursuit jusqu’au 7 
octobre, tous les samedi de 8 h à 13 h, au 10 rue du Colisée, 
à Caraquet. Produits de la ferme, de la terre, de la mer, 
artisanat, arbustes, fleurs, pousses, petit-déjeuner, produits 
spécialisés et services divers font du Marché régional de 
Caraquet l’endroit idéal pour faire vos emplettes de beaux et 
bons produits locaux et originaux!

NOS PROCHAINES ACTIVITÉS

22 juillet, de 10 h à midi : Samedi danse
Classe de danse à l’extérieur pour tous avec JessActiv. 
Habillez-vous coloré et joignez-nous sur la Place du marché!

29 juillet : Samedi vélo, en collaboration avec Roux de 
bicycle
Venez au marché en vélo et courez la chance de gagner une 
mise au point de votre vélo.

5 août : Samedi poésie, en collaboration avec le Festival 
acadien de poésie
9 h à 11h : « Chuchoteuse de poèmes ». Intervention 
poétique et publique avec Sarah Marylou Brideau.

12 août : Samedi poésie en collaboration avec le Festival 
acadien de poésie
10 h à 11h : « Ils nous ont laissé un mot ». Intervention 
poétique publique avec les poètes-interprètes François 
Cormier et Joannie Thomas. Lecture de poèmes acadiens du 
début du XXe siècle. 

13 août : Marché du dimanche-spécial acadien, en 
collaboration avec le Festival acadien. 10 h à 15 h : Le 
marché ouvrira spécialement ses portes le dimanche. 
Découvrez notre marché aux couleurs et aux saveurs 
résolument acadiennes!

Toutes nos activités sur la page Facebook du Marché 
régional de Caraquet.

Source : Kathy Smith, directrice générale 

Un marché diversifié, en produits locaux 
et en activités! 

Cet événement du Centre 
d'animation jeunesse (CAJ), qui vise 
les participant-e-s de 12 à 18 ans, 
se tiendra le 5 août et le 6 août. À 
la journée d'ouverture, il y aura un 
méga BBQ et un  service de cantine 
sera disponible une partie de la 
journée. Des jeux gonflables et une 
activité appelée « les jeunes hommes 
forts »  qui consiste à démontrer la 
force et l’endurance de nos jeunes, 
agrémenteront la journée. Entre 

temps, un invité surprise viendra 
dévoiler la mascotte officielle.
Le maire, Kevin Haché et le directeur 
général des CAJ seront sur place pour 
livrer un bref discours aux jeunes 
présents. Un historien de la région 
sensibilisera les participant-e-s sur 
divers événements qui ont marqué le 
Canada.  
En soirée, après le méga BBQ, le 
groupe rock « Track of Rock » se 
produira sur scène vers 20 h jusqu'à 

22 h. Finalement, la soirée se 
poursuivra avec la présence de trois 
super DJ, soit Denis, Justin et Samuel 
et un « party » de mousse.
À noter, que les jeunes auront 
la possibilité d’installer leur 
campement à l’intérieur des limites 
des barricades. Un feu de joie sera 
allumé en soirée. Le terrain du Centre 
d`animation jeunesse sera clôturé à 
partir de l’avant jusqu'à  l’arrière du 
Centre culturel de Caraquet.

Un Festival de la jeunesse qui promet!
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En choisissant comme slogan Aux quatre coins du Nouveau-
Brunswick et ailleurs pour sa saison 2017-2018, le Théâtre 
populaire d’Acadie met l’accent sur le fait qu’il est une 
compagnie de tournée provinciale.  
La saison s’ouvrira avec une nouvelle coproduction de Satellite 
Théâtre et du Théâtre populaire d’Acadie, intitulée Comme 
un seul Grům. La pièce sera d’abord présentée cet été à la 
Boîte-Théâtre, les 22, 23, 28, 29 et 30 juillet, à 20 h, dans le 
cadre des activités Canada 150 à Caraquet. Et le spectacle sera 
repris du 19 octobre au 3 novembre pour une tournée dans 10 
municipalités du N.-B., après s’être rendue à Ottawa pour 2 
représentations aux Zones Théâtrales du Centre national des 
Arts, les 15 et 16 septembre. 
Comme deuxième spectacle en tournée, le TPA offrira une 
nouvelle création écrite et mise en scène par Emma Haché, 

Pourquoi l’Ouest? I La tournée aura lieu du 6 au 21 février 
2018 dans une dizaine de municipalités du N.-B.Puis une 
troisième création originale du Théâtre populaire d’Acadie 
sera également présentée en tournée au N.-B., du 13 au 29 
mars 2018, soit Mélodie Millenium, de Matthieu Girard. ont la 
composition et la direction musicale alors que Mathieu-Julien 
Duguay concevra les éclairages. 
À noter aussi que la pièce Les Beignes, de Matthieu Girard, 
créée l’an dernier au TPA sera également présentée à Ottawa, 
en ouverture des Zones Théâtrales du Centre national des Arts, 
les 11 et 12 septembre 2017. 
 
Pour tous les détails de la programmation 2017-2018 et autres, 
visitez le www.tpacadie.ca

La Chambre de commerce et du Tourisme du Grand 
Caraquet a remis une bourse de 500 $ à
Anthony Poirier de la Polyvalente Louis-Mailloux. 
Anthony entreprendra en septembre ses études 
à l'Université de Moncton, campus de Shippagan 
en administration des affaires. Il est en compagnie 
de Marie-Ève Landry, membre du conseil 
d'administration de la chambre. 

Remise de bourse

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

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

Place Saint-Pierre, Caraquet

DISPONIBLE CHEZ

43
93

6a

C Magni�que
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Même si Dame Nature s'est fait tirer l'oreille le samedi 
1er juillet (les activités ont été déplacées à l'intérieur du 
Carrefour de la mer), la température est devenue clémente 
le lendemain, ce qui a permis de présenter le populaire Feux 
d'artifice en soirée. Somme toute, le comité organisateur 

est satisfait du taux de participation. Sous le thème du 150e 
anniversaire du Canada et de la Commémoration de la 
bataille de l'Atlantique, les gens présents ont été inspirés par 
les diverses activités inscrites au programme.

Coup de main apprécié!

Le Club Richelieu de Caraquet a soutenu financièrement la Légion 
royale canadienne dans l'organisation de la fête du Canada en 
remettant un montant de 1000 $. Sur la photo, de gauche à droite : 
Robert W. Tucker, lieutenant-commandant du NCSM Goose Bay, 
Jean-Guy Blanchard, président du Club Richelieu, Armel Lanteigne 
président de la légion – filière 56, et Kevin J. Haché maire de 
Caraquet.

De son côté, UNI Coopération Financière a remis une somme de 
500 $ la Légion royale canadienne – filière 56 pour l'organisation 
de la fête du 1er juillet dernier. La photo nous fait voir Marie Dugas-
Albert, agente Vie associative pour UNI et Armel Lanteigne 
président de la Légion.

La Fête du Canada n'est pas passé 
inaperçue à Caraquet

 Ils avaient fière allure les trois grands voiliers qui sont venus nous 
visiter durant la Fête du Canada. Au port de Caraquet, les gens se 
sont déplacés nombreux pour apprécier  Le Roter Sand, un voilier 
école basé à Rimouski; le Régina-Germania, un voilier Allemand 
et l'Impossible Dream, un catamaran de Miami conçu entièrement 
pour les personnes en fauteuil roulant.

Une couronne de fleurs a été déposée à la mer à partir du navire 
(NCSM Goose Bay) pour honorer 2000 marins de la Marine royale 
canadienne et 1600 marins de la Marine marchande morts au 
combat durant la bataille de l'Atlantique survenue pendant la 2e 
Guerre mondiale. Ce geste symbolique a été posé par  le maire de 
Caraquet, Kevin J. Haché, le commandant du NCSM Goose Bay 
Lieutenant-Commandant, Robert W. Tucker, la représentante des 
Cadets de la marine de Caraquet, Céline Lanteigne, Robert Branch 
et le président de la Légion royale canadienne filière 56, Armel 
Lanteigne.  
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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

2L

« 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


