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COMMERÇANT PARTICIPANT

le Coup d’oeil

Photo prise à la nouvelle halte nautique qui a grandement contribué à l'achalandage des visiteurs. (Louis Légère)
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(réunion du 10 juillet 2017)
LE CENTRE CULTUREL RECEVRA 30 000 $
PAR ANNÉE POUR LA PROCHAINE DÉCENNIE 
Ainsi en ont décidé unanimement les membres du conseil 
municipal. Voici intégralement le sens de la résolution. 

ATTENDU QUE le Centre culturel de Caraquet Inc. a 
présenté au conseil une demande de subvention pour 
l’aider à concrétiser un projet de modernisation et 
d’amélioration des infrastructures du site du Carrefour de 
la mer;

ET QUE le conseil municipal estime que la subvention 
demandée par le Centre culturel de Caraquet Inc. serait 
utile pour aider au développement économique de la 
municipalité puisque les améliorations proposées sont de 
nature à promouvoir le développement touristique de la 
municipalité;

ET QUE le conseil municipal estime que cette demande 
répond par ailleurs aux exigences qui permettent à 
une municipalité, par résolution du conseil, d'accorder 
des subventions à un organisme sans but lucratif, en 
conformité de la Loi sur les municipalités;

IL EST RÉSOLU de conclure une entente de financement 
avec le Centre culturel de Caraquet Inc. selon laquelle 
la municipalité s'engage à verser une subvention de 
30 000 $ par année pendant les dix prochaines années 
pour financer les activités du centre. 

COLLECTES DE SANG
À la suite d’une lettre dénonçant les compressions 
envisagées des collectes de sang à Caraquet, le maire, 
Kevin J. Haché, a confirmé qu’une rencontre a eu lieu avec 
les responsables et la ville continuera d’avoir ses trois 
collectes par année.

VISITE DES GRANDS VOILIERS : UN SUCCÈS
Selon le conseiller, Jean-Guy Blanchard, lors la visite des 
Grands Voiliers et du Goose Bay au début juillet à Caraquet, 
plus de 3000 personnes sont passées par le site au courant 
de la fin de semaine. Il a remercié et félicité l'agent de 
développement à la ville, Daniel Landry, le président de la 
Légion royale canadienne -filière 56, Armel Lanteigne et le 
directeur général du Port de mer de Caraquet, Daniel Landry, 
pour l’organisation de cet événement.

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

Que ce soit lors du Congé de mars, du FestiVin, 
du FAVA, du Festival acadien et de tous les autres 
événements sportifs et communautaires qui se sont 
déroulés jusqu'à présent, la Ville de Caraquet désire 
remercier les centaines de bénévoles qui font de 

ces grands rendez-vous un réel succès. Merci aussi 
aux membres des conseils d'administration qui 
acceptent de participer bénévolement à de multiples 
réunions pour que la planification des activités soit 
sans faille.

Merci aux bénévoles!
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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  
20 septembre 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 6 SEPTEMBRE 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

Festival acadien... à l'an prochain!

En levée de rideau, le 49e Gala de la Chanson a donné le ton à la 
55e édition du Festival acadien par la qualité des auteurs-composi-
teurs-interprètes. (Louis Légère)

Jolaine Mallet et Gabriel Landry ont personnifié le couple 
Évangéline et Gabriel pendant toute la durée du festival.
(Julie D'Amour-Léger)

C'est à guichet fermé que s'est déroulé le double spectacle d'Annie 
Blanchard et Paul Daraîche, le samedi 5 août. En première partie, 
Annie a offert ses plus grands succès, dont sa magnifique version 
« d'Évangéline ». Quant à Paul Daraîche, il a été égal à lui-même en 
comblant magnifiquement tous ses fans. (Jérôme-Luc Paulin)

À la cérémonie de la bénédiction des bateaux, le lundi 7 août, au 
quai de Caraquet, le père Edmond Thériault a demandé aux gens 
présents de lancer une fleur à la mer en souvenir de nos valeureux 
pêcheurs qui ont péri en mer. Cette jolie demoiselle et les deux 
personnes qui l'accompagnait ont accepté volontiers l'invitation du 
père Thériault. (Louis Légère)
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La Ville de Caraquet est soucieuse 
de la réussite des entreprises sur son 
territoire. Voilà pourquoi, dans le Coup 
d’œil, nous allons publier sur une base 
régulière des chroniques qui pourraient 
aider nos gens d'affaires dans la gestion 
de leurs activités quotidiennes et la 
réussite de leurs entreprises. Nous 
espérons que cette nouvelle initiative 
vous plaira.  

Comme la saison touristique bat son 
plein actuellement et que le tourisme est 
un moteur économique important dans 
la région, nous croyons qu’il est de mise 
d’aborder le sujet.

NOUS AVONS TOUT CE QU'IL FAUT!

Les voyageurs sont très attirés par notre 
ville et le Grand Caraquet en raison des 
nombreux attraits que nous sommes en 
mesure de leur offrir depuis bon nombre 
d'années. Que ce soit les couchers 
de soleil exceptionnels, l’accueil 
légendaire des résidents, la tranquillité 
d’esprit qu’on y retrouve, la beauté des 
paysages que l'on découvre lorsqu’on 
circule sur les routes ou les sentiers 
pédestres, chacun y trouve son compte. 
De plus, la qualité de nos festivals, nos 
bons restaurants et toutes les autres 

installations à caractère touristique 
font en sorte que notre industrie est en 
bonne santé.   

COMMENT FAIT-ON  
POUR LES RETENIR?  

Que vous soyez hôtelier, garagiste, 
pompiste, cuisinier ou serveur dans 
un restaurant/bar ou encore guide à 
l’accueil dans un centre d’information 
aux visiteurs, vous devenez tous 
subitement des ambassadeurs de 
notre ville. Soyez certains que nos 
visiteurs ont une influence directe 
sur votre commerce et contribuent à 
l'épanouissement de votre entreprise. 
De là l'importance de bien les accueillir 
et de répondre à toutes leurs questions 
pour bien les informer.

Afin d’être un bon ambassadeur et 
de participer de façon concrète au 
développement socio-économique de 
votre région, il est essentiel que vous 
soyez bien informés sur tout ce qui se 
passe dans la région. Souvent, une 
information qui vous paraîtra banale 
peut retenir l'attention du touriste que 
vous êtes en train de servir et il pourrait 
prendre la décision de rester une ou 
deux journées de plus.

NOUS AVONS TELLEMENT À OFFRIR

Par exemple, s’ils ont des 
« paddleboard » sur le porte-bagages 
de toit de leur auto, vous pourriez 
leur parler de la mer, facile d’accès 
où ils pourront voguer en observant 
le coucher de soleil! Parlez-leur des 
hébergements de qualité que nous 
avons à proximité; des merveilleux 
endroits où l'on peut prendre le petit 
déjeuner; d’une journée au Village 
historique acadien; de la possibilité 
de louer une ligne à pêche au 
bureau d’information touristique afin 
d’expérimenter la pêche au bar rayé; 
bref, il y a une multitude de choses à 
faire pour tous les goûts!

Rappelez-vous qu'il est important de les 
référer au bureau touristique de la Ville de 
Caraquet, que ce soit pour obtenir de plus 
amples informations, pour louer des vélos, 
pour l’achat de billets sur le réseau de la 
Billetterie Accès ou encore pour observer 
la beauté de la baie des Chaleurs!

Vous pouvez joindre le bureau 
touristique au (506) 726-2676, par 
courriel à civ@caraquet.ca ou suivez-
nous sur Facebook : Bureau touristique 
de Caraquet.

Comment retenir les touristes plus 
longtemps dans notre belle région?

Par Daniel Landry, 
agent de développement pour la Ville de Caraquet

 N'hésitez pas à les diriger vers le bureau touristique de la Ville.

PARLONS AFFAIRES
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En juillet et au début du mois d'août, les citoyens et visiteurs 
ont pu remarquer les courageux travailleurs qui étaient tout 
en hauteur sur le toit de l'église. Lorsqu'on les observait un 
moment, ça pouvait nous donner des frissons dans le dos. 
Mais comme dirait l'autre, chacun son métier.

Ce sont des employés de l’entreprise North Coast Roofing 
de Bathurst qui avaient le mandat de refaire au complet la 
couverture de l'église. Roland Albert est membre du conseil 
paroissial de la paroisse Saint-Jean-Eudes. Il explique que ces 
travaux étaient rendus nécessaires.

« On ne pouvait plus attendre, dit-il. Le toit de l'église n'avait 
pas été touché depuis au moins 25 ans. Nous devions aller de 
l'avant. »

À part remettre à neuf la couverture, on a aussi refait le perron 
sur le côté est du bâtiment où se trouve la sacristie. En tout et 
pour tout, ces travaux auront coûté aux alentours de 60 000 
dollars en incluant la TVH. 

M. Albert a indiqué que le conseil avait déjà prévu une réserve 
pour réaliser ces deux projets. « Mais je dois ajouter qu'une 
résidente de Caraquet, à son décès, a légué à l'église une 
somme de 85 000 dollars. C'est un geste de générosité 
qui nous fait du bien évidemment au niveau financier et qui 
honore cette citoyenne. »

Rappelons que quatre communautés chrétiennes font partie 
de la nouvelle paroisse Saint-Jean-Eudes : Saint-Pierre-aux-
Liens de Caraquet, Saint-Paul de Bas-Caraquet, Saint-Joachim 
de Bertrand et Saint-Simon de Saint-Simon. C'est le père 
Edmond Thériault qui est l'administrateur désigné de l'unité. 
Les bureaux sont centralisés au presbytère de Caraquet. 
Heures d'accueil au presbytère : lundi au vendredi de 10 h à 
midi et de 12 h 30 à 16 h 30.

Information : www.upstjeaneudes.ca

L'église Saint-Pierre-aux-Liens  
a fait l'objet de réparations

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

DISPONIBLE CHEZ
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Bien qu'il n'y a aucun chiffre officiel 
en ce moment, il ne fait aucun 
doute que les touristes du Québec 
et d'ailleurs sont venus chez nous 
cet été et y sont encore. Lorsqu'on 
discute avec les employés du bureau 
touristique, les restaurateurs, les 
hôteliers, les propriétaires de gites 
(bed and breakfasts), les dirigeants 
de terrains de camping et de diverses 
installations à caractère touristique, le 
verdict est le même : c'est une bonne 
saison estivale.

Mai et juin ont commencé lentement 
à cause de l'abondance de pluie, mais 
la situation s'est rétablie en juillet 
et en août. Les travailleurs dans le 
domaine touristique sont d'avis que 
ça augure bien pour encore plusieurs 
semaines.

C'EST UNE INDUSTRIE QUI 
A UNE IMPORTANCE CAPITALE 

Selon des chiffres obtenus auprès du 
ministère du Tourisme, du Patrimoine 
et de la Culture du N.-B., le secteur 
touristique génère des retombées 
économiques énormes pour la 
province qui ont des répercussions 
considérables dans toutes les régions. 
Voici des chiffres éloquents :

Environ 1,2 milliard de dollars 
sont dépensés par les visiteurs 
annuellement. Ces dépenses 
représentent une contribution 
d’environ 3 % au produit intérieur  
brut (PIB) provincial;

Le secteur touristique au Nouveau-
Brunswick soutient environ  
30 000 emplois annuellement et 
apporte une contribution d’environ 
120 millions en recettes fiscales;

En 2016, le Nouveau-Brunswick a 
accueilli 3,2 millions visites d’une 
nuitée ou plus (une augmentation 
de 3 % comparativement à 2015); 
48 % des visites d’une nuitée ou plus 
étaient par des Néo-Brunswickois 
et 52 % des visites d’une nuitée ou 
plus provenaient de l’extérieur de la 
province. 

Attendons de voir si les chiffres de 
2017 seront aussi impressionnants! Lorsqu'on a la chance d'avoir une piste cyclable de qualité, ça aide à garder les touristes 

plus longtemps. (Louis Légère)

La nouvelle halte nautique a été utilisée en abondance par les plaisanciers et ça n'a  
toujours pas diminué. (Louis Légère) 

La clientèle touristique est nombreuse cet été

Le Village historique acadien est devenu un incontournable pour les touristes et c'est 
encore le cas cet été. Ici, notre ami Denis du VHA fait une démonstration sur la fabrication 
du bardeau de cèdre à la manière de nos ancêtres. (Louis Légère)
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C'est le mardi 22 août prochain, au 
Village historique acadien, qu'aura 
lieu le lancement de ce livre tant 
attendu de l'auteur et historien, Fidèle 
Thériault. 
Selon l'auteur, ce livre de 392 pages 
est sous forme de dictionnaire 
généalogique retraçant plus de 550 
familles de la Péninsule dont les 
descendants des deux frères Cormier 
venus s’établir à Caraquet après la 
Déportation. 
En plus de la généalogie, le bouquin 
contient plusieurs bribes d’histoires 
intéressantes des familles Cormier et 
plus de 80 photos avec un index des 
conjoints et conjointes. Le lancement 
sera suivi d'un vin et fromage
Bienvenue à tous, nous vous 
attendons en grand nombre.

Lancement du livre « Les Cormier  
de la Péninsule acadienne »

Pour souligner le 150e anniversaire 
de la Confédération canadienne, 
le Musée acadien de Caraquet 
présente en ce moment une 
nouvelle exposition portant sur la 
vie et l’œuvre de Nazaire Dugas 
(1864-1942), premier architecte 
acadien des provinces Maritimes. 

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. 

Jusqu'à la fin août, l’entrée au musée 
est gratuite les dimanches. Pour 
information : 726-2682.

Exposition à voir au Musée acadien 
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Nous vous proposons différentes formules d’abonnement, individuelles et corporatives, à un coût très abordable.  Pour plus d’info, 
www.tpacadie.ca ou contactez Isabelle Roy, au 727-0941 ou par courriel à diffusion@tpacadie.ca.

L’équipe du TPA vous souhaite une très belle fin d’été, et espère vous accueillir en grand nombre aux différentes productions de sa 44e saison !

La saison 2017-2018 du Théâtre populaire d’Acadie prendra bientôt son envol !  

Comme un seul Grum
19 octobre 2017, 19 h 30

Boîte-Théâtre de Caraquet

Pourquoi l’Ouest ?
6 février 2018, 19 h 30

Centre culturel de Caraquet

Mélodie Millenium
13 mars 2018, 19 h 30

Centre culturel de Caraquet

Des arbres
20 avril 2018, 19 h 30

Centre culturel de Caraquet

Irène sur Mars
21 novembre 2017, 19 h 30

Centre culturel de Caraquet

Straight Jacket Winter
23 janvier 2018, 19 h 30

Centre culturel de Caraquet

Pour la saison estivale 2017,  nous sommes heureux d'accueillir 
le sculpteur et céramiste de renom Léopold 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.

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

Photo prise lors du vernissage le 13 juillet dernier au Centre 
culturel. (Facebook) 
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Suivez-nous sur Facebook

www.billetterieacces.ca
1 855 790-1245
info@billetterieacces.ca
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Source : Marie Soleil Landry - Agente en marketing et développement

Après avoir fait des 1res parties de Lise Dion, elles vous 
présentent leur TWO-WOMEN show!
Duo humoristique féminin, Eve Côté et Marie-Lyne Joncas, 
sont toutes deux finissantes de l'École nationale de l'humour, 
cuvée 2014. 
Pourquoi les Grandes Crues? Parce qu'elles sont comme un 
bon millésime; parfois corsées, mais bien dosées, et 
assurément pas bouchonnées! C'est autour d'un bon verre 
de vin qu'elles vous invitent le 
14 septembre au Centre culturel de Caraquet.
Billets : 30 $ (formule cabaret, tables de 4, premier arrivé, 
premier assis)

À NE PAS MANQUER ÉGALEMENT :
17 au 20 août: www.paquetstock.com (764-5582)
31 août au 3 septembre:  www.oktoberfestdesacadiens.com (726-2982)
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Les trois activités pour l’année 2017 
sont le porte-à-porte de février qui 
avait été déplacée aux mois d'avril et 
mai à cause de la crise du verglas dans 
la Péninsule acadienne, le quillethon 
qui est revenu cette année ainsi que 
les dons « In memoriam » recueillis 
par la Maison funéraire LeGresley 
(Louise LeGresley, propriétaire). Les 
communautés visées dans la région 5 
sont Bertrand, Caraquet, Grande-Anse, 
Notre-Dame-des Érables, Paquetville et 
les environs.

La somme totale recueillie à ces trois 

activités est de l'ordre de 16 150 $. 
Sincères remerciements aux donateurs! 
Merci aux bénévoles qui acceptent de 
s’investir dans la sollicitation année 
après année. Sans vous, il serait 
impossible d’épauler les nombreuses 
causes. Vous avez toute notre 
reconnaissance et notre appréciation! 
Merci aux organismes, commerces, 
particuliers et les médias. Nous saluons 
grandement votre générosité. 

Le conseil d’administration du chapitre 
de la région 5 est composé des 
personnes suivantes : Mildred Pinet, 
présidente, Lorraine Thériault, vice-
présidente, Yvon Godin, trésorier, 
Dianne Hachey, coordonnatrice 
provinciale région 5- Caraquet et 
environs et Petit-Rocher, Jean-Luc Jean, 
publicité, et Dianne Butler, Jacqueline 
Chamberlain, Louise Godin, Marie-

Jeanne Haché, Louise LeGresley et 
Clarence Savoie, tous conseillères et 
conseillers.  

LE SAVIEZ-VOUS?

Le stress à long terme peut créer des 
problèmes de santé mentale tels que 
la dépression et l’anxiété. Le stress 
augmente également vos risques de 
crise cardiaque et d’AVC. 

La reconnaissance de vos facteurs de 
stress est une étape importante. Il 
convient ensuite de savoir comment 
gérer votre stress. La gestion du stress 
vous aidera à vous sentir mieux au 
quotidien et à diminuer vos risques de 
maladie.

Chapitre Gérald-Levesque
Fondation des maladies du cœur, région 5

Plus de 16 000 dollars ont été amassés!

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 

C'est au Centre communautaire de Bertrand à 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!

Source : Yvette Poirier 

Nous vous rappelons que les propriétaires de chiens 
ont la responsabilité de maintenir les rues propres 
lorsqu’ils décident de faire 
une promenade avec leur 
animal préféré. En d’autres 
mots, vous devez ramasser 
les excréments de votre chien 
pendant la randonnée. De 
plus, votre animal doit être 
tenu en laisse en tout temps 
lors de ces promenades. 
Merci de votre collaboration!

PRÉSENTEZ-NOUS  
UN BÉNÉVOLE!

Bingo des Filles 
d'Isabelle

Responsabilité des 
propriétaires de chiens



AOÛT 2017 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET 11

Décidément, il y a des gens qui continuent à mal utiliser 
l'Écocentre en déposant toutes sortes de déchets non 
désirables dans cet emplacement. Devant cette situation 
déplorable, la Ville n'a pas le choix de revoir ses heures 
d'ouverture.

• Lundi : 8 h à 16 h 30 
• Mardi : 8 h à 16 h 30 
• Mercredi : 8 h à 21 h 
• Jeudi : 8 h à 16 h 30 
• Vendredi : 8 h à 16 h 30 
• Samedi : Fermé 
• Dimanche : Fermé 
• Fermé durant les jours fériés :  

15 août, 4 septembre, 9 octobre  
et le 11 novembre 2017. 

Selon l'ingénieur de la ville, Daniel Chiasson, on travaille 
actuellement en fonction de livrer l’Écocentre, phase 2, cet 
automne.  « Ça ne sera pas le projet au complet mais les 
mêmes services seront offerts dans un endroit mieux adapté 
et surveillé davantage. Un terrain a été  acheté dernièrement 
et le nouvel emplacement aura pignon sur rue sur le 
boulevard Industriel, près du garage municipal.  

LES DIRECTIVES

D'ici là, nous vous rappelons les consignes de base : 

• Que l'Écocentre n'est pas un dépotoir, mais un lieu pour 
récupérer seulement des matériaux biodégradables ou 
susceptibles d'être enfouis; 

• Que ce service est réservé à l'usage des citoyens pour des 
résidus générés dans le cadre d'activités domestiques et 
non lucratives; 

• Que les entrepreneurs en rénovation doivent louer des 

conteneurs prévus à cet effet ou transporter leurs déchets 
directement au Centre de traitement des déchets

 (506) 394-4166; 
• Que seuls les matériaux identifiés peuvent être déposés à 

l'Écocentre et DANS les enclos prévus à cet effet! 

Aidez-nous à contrer le phénomène des dépotoirs 
clandestins dans nos forêts en utilisant correctement 
l'Écocentre.

Un nouvel horaire pour l'Écocentre

Que ce soit au soccer mineur, au baseball mineur, à la piscine de l'École des pêches ou sur la piste cyclable, nos 
enfants profitent de l'été au maximum. La Ville de Caraquet est heureuse d'avoir les installations requises pour 
promouvoir la vie active chez notre population. 

Nos enfants ont beaucoup de plaisir!
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19 août, de 10 h-12 h : conférence sur les champignons. 
Emile Ferron, président du Club des naturalistes de la 
Péninsule acadienne, vous présente une conférence 
sur la cueillette et les différents types de champignons 
retrouvés dans la région. Conférence livrée à la 
bibliothèque Mgr-Paquet de Caraquet.

26 août 10 h-12 h : atelier de création de balles de 
jongleries avec l’artiste multidisciplinaire Michelle Smith. 
Repartez avec des balles et des notions en jonglerie.

2 septembre 10 h-12 h : atelier sur la conservation des 
aliments. L’automne approche et le temps est arrivé pour 
la récolte de nos légumes dans nos potagers. Préparation 
des aliments,  congélation etc. 

9 septembre 10 h 30 à 12 h 30 : épluchette de blé 
d’Inde local préparée par un chef d’expérience. Venez 
déguster du bon blé d’inde en bonne compagnie!

16 septembre 10 h-12 h : kiosque éducatif sur les huitres. 
Réginald Dugas sera sur place pour vous parler des 

particularités des huitres. Il vous parlera, entre autres, des 
méthodes de cueillette.

À noter que le Marché régional vous accueille tous les 
samedis matin, jusqu’au 7 octobre prochain, de 8 h à 13 h, 
au 10, rue du Colisée à Caraquet.

Source : Kathy Smith, directrice générale

Activités à venir!

À l'occasion des célébrations 
du 150e du Canada, une activité 
nommée  « Course à la bière » 
aura lieu le samedi 
9 septembre prochain. Le départ 
et l'arrivée se feront au Carrefour 
de la mer. Le trajet final sera 
dévoilé sous peu sur la page 
Facebook de la Ville de Caraquet.
Le trajet comportera 10 arrêts, 
chacun ayant la particularité de présenter une bière de 
chacune des provinces canadiennes. Un maximum de 
120 participants sera accepté. Pour plus d'information, 
vous pouvez communiquer avec la municipalité au 
726-2727 ou par courriel ville@caraquet.ca.

« Course à la bière » à 
Caraquet le 9 septembre

Denise Lebœuf offre des cours de flûte traversière, 
flûte irlandaise et piano pour les jeunes d’âge 
scolaire. Détentrice d’un baccalauréat en musique 
de l’Université McGill, elle possède également 
plusieurs années d’expérience sur scène ainsi qu’en 
enseignement. 

Pour info : 727-4041 ou denoeuf@gmail.com

28 août au 28 septembre 2017
Info : Claude Lagacé 726-9229
 jeansam@nb.sympatico.ca

 Michel Martinez 726-0046
 Joeymike9@gmail.com
 www.hockeyacadiechaleur.ca 

29 septembre au 1er octobre 2017
 Jamboree Bantam « AAA »
 hockey mineur.

Cours de musique

École de Hockey
Acadie Chaleur 2017

WWW.ESPACECROISSANCEBC.COM
WWW.FACEBOOK.COM/ESPACECROISSANCE
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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.  
Info : 726-2681. 

Bibliothèque publique 
Mgr-Paquet

Dames d'Acadie

Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus

La campagne annuelle a permis 
de recueillir près de 108 000 $
Bien que l’objectif financier de la campagne 2017 était de 
90 000 $, la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus a réussi 
le tour de force d'amasser la somme de 107 967 $ à sa 
campagne de financement annuel. C'est avec fierté que 
la présidente de la campagne, Mélanie Chiasson en a fait 
l'annonce récemment. «Nous sommes conscients qu’il y 
a un grand nombre de causes que nous pouvons soutenir, 
mais merci de choisir d’investir dans votre santé, car comme 
le dit si bien le slogan de notre campagne : « Ma santé, ça 
m’appartient! », a-t-elle mentionné. 
Rappelons que quatre secteurs de l’hôpital bénéficieront 
de la campagne annuelle 2017 (le laboratoire et les services 
d’urgence, de physiothérapie et de nutrition clinique). 
De plus, la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus est fière 
de participer à la campagne majeure de la Fondation de 
l’Hôpital régional Chaleur qui rendra possible le projet de 
modernisation de l’hôpital régional.
« Avec un investissement de plus de 1,7 million de dollars, la 
Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus est heureuse de pouvoir 
compter, année après année, sur la générosité des gens d’ici 
et d’ailleurs. Nous participons ainsi à l’amélioration des soins 

et services de l’hôpital depuis 29 ans », a indiqué le président 
de la Fondation, Normand Mourant. 
La mission de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus est de 
recueillir des fonds dans le but d’appuyer l’Hôpital de l’Enfant-
Jésus RHSJ† et d’améliorer les soins et services de santé pour 
la communauté.

Les Dames d'Acadie de Caraquet offrent une bourse 
de 500 $ à un étudiant(e) qui fréquente à temps plein 
un établissement d'enseignement postsecondaire. 
L'étudiant(e) ainsi que ses parents doivent résider dans 
les limites de la Ville de Caraquet, de Village-Blanchard 
ou de Bas-Caraquet.
Les formulaires sont disponibles auprès d'Edmonde 
Gionet au 727-7279 ou Jacqueline Gionet au 
727-3113. Faire parvenir vos demandes avant le 
30 septembre 2017.

Nouveau CA
Le nouveau conseil d'administration est composé des 
personnes suivantes : Marco Plourde, président, Cyndie 
Lanteigne, vice-présidente, Rachel Gauvin, secrétaire 
et Normand Mourant, trésorier. Marie-Ève Landry, 
Josée Caron, Anita Landry, Pierre Boudreau, Jean-Yves 
Thériault, Claude L’Espérance et Annie Thériault sont tous 
administrateurs et administratrices.  Alain Boisvert (CCNB) 
et Daniel Landry (Ville de Caraquet) complètent le conseil.
Le conseil actuel désire remercier Marie-Josée Poirier et 
Léonard Légère pour leurs loyaux services au sein de 
notre organisme au cours des dernières années ainsi que 
Claude L’Espérance qui a agit à titre de président lors des 
deux dernières années.
 
Notre vision
La Chambre de commerce et du tourisme du Grand 
Caraquet est reconnue comme leader, promoteur et 
défenseur du milieu des affaires et du tourisme du 
Grand Caraquet.

Notre mission
Encourager et faire croître les opportunités 
d'affaires pour nos membres par une offre de 
services permettant de les rassembler, les informer et 
représenter leurs intérêts.



AOÛT 2017 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET14

Que de beaux souvenirs!

La première cohorte de finissants en 1972 de la Polyvalente Louis-Mailloux s'est rencontrée lors de son conventum le samedi 5 août. Au 
total, il y a eu 163 diplômés cette année-là; il y a 45 ans, le directeur général de la polyvalente à l'époque était Raymond Gionet et le pré-
sident du conseil étudiant était Michel Godin de Bertrand. Parmi les 163 finissants, 70 d'entre eux ont participé au conventum. Après le 
souper, une soirée sociale au Club de l'âge d'or de Caraquet a mis un terme à cette rencontre magique. (Louis Légère)

Gagnants du Concours de la Ville de Caraquet, 
« Embellissez votre demeure avec des fleurs »

Catégorie commerciale : 
1re position
Gîte le Poirier 
2e position
Boulangerie Grains de Folie 
3e position
Caraquet Libre Entreposage

Catégorie résidentielle: 
1re position
Rosemonde Chiasson-Légère
(5, rue Bourgeois)  
2e position
Léon et Lucie Foulem Pallot
(136, boul. St Pierre Est)  
3e position
Edgar André Landry
(232-2, Boul. St Pierre Ouest) 

Rosemonde Chiasson-Légère

Léon et Lucie Foulem Pallot Edgar André Landry

Félicitations 
aux gagnants 
et merci à 
l'ensemble 
des 
participants 
de contribuer 
à embellir 
notre ville.
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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

3d

« 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


