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COMMERÇANT PARTICIPANT

20e FESTIVAL
JEUNESSE EN ACADIE!

Voici les membres de la troupe de théâtre de l’École secondaire Mathieu-Martin de Dieppe. La photo a été prise lors de l’édition 2017.
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(Réunion ordinaire du lundi 12 mars 2018)

MARCHE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME 

Cette marche aura lieu le dimanche 29 avril à compter de 
11 h 30 à partir du Carrefour de la mer. Toute la population y est 
invitée.

DEMANDE D’AVIS À LA CSR-PA

On demande l’avis écrit de la Commission des services régionaux 
quant à la modification au plan municipal et à l’arrêté de zonage 
concernant l’utilisation des roulottes de voyage.

CENTRE RÉGIONAL DES GÉNÉRATIONS 

On a procédé à l’ouverture d’un compte chez Uni Coopération 
financière pour le Centre régional des générations.

FINANCEMENT-ÉQUIPEMENT SON ET LUMIÈRE

Une entente de financement a été conclue avec le Centre culturel 
de Caraquet inc. selon laquelle la Municipalité s’engage à verser 
une subvention supplémentaire totale de 170 092 $ répartie sur 
une période de dix ans en tant que contribution municipale pour 
l’achat d’équipements d’éclairage, de sonorisation et de projection 
pour le Carrefour de la mer.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CLUB VTT ACADIEN

Un montant de 10 000 $ sur deux ans, soit 5000 $ par année, a été 
accordé au Club de VTT Acadien. On a demandé qu’un rapport 
des travaux effectués soit fourni chaque année.

(Réunion extraordinaire du 28 mars 2018)

DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPRUNT 

À la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités 
pour emprunter une somme de 1 050 000 $ pour une période de 
dix (10) ans, répartie comme suit :
Fonds de fonctionnement 
Administration : 1 050 000 $
TOTAL : 1 050 000 $ 

DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPRUNT — 
FONDS EAU ET ÉGOUT 

À la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités 
pour emprunter une somme de 400 000 $ pour une période de 
dix (10) ans, répartie comme suit : 
Fonds de fonctionnement
Eau et égout : 400 000 $
Total : 400 000 $

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
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 
30 mai 2018. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur 
(bcouturier@bellaliant.com) ou (bertin.couturier@acadienouvelle.com)  
dans la semaine du 7 mai au 14 mai. 

Merci de votre collaboration!

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS INFORMATIONS  
D’ICI LE 14 MAI!

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

C’est la 20e édition du Festival 
de théâtre jeunesse en Acadie! 

Le 27, 28 et 29 avril Caraquet accueillera 
environ 150 jeunes dans le cadre du 
20e anniversaire du Festival de théâtre 
jeunesse en Acadie (FTJA)! Un total de 
sept établissements scolaires seront à 
l'honneur: l’école Place-des-jeunes de 
Bathurst et l'école Alexandre-J.-Savoie 
de Saint-Quentin (catégorie primaire); 
la polyvalente Mathieu-Martin de 
Dieppe, l'école L'Odyssée de Moncton, 
l'école Marie-Gaétane de Kedgwick, 
la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie 
ainsi que la polyvalente Roland-Pépin de 
Campbellton (catégorie secondaire). 

Gabriel Robichaud, artiste professionnel 
en théâtre et en littérature et ancien 
participant du FTJA, est le parrain de 
l’édition 2018. Gabriel se joindra aux 
participants pour une fin de semaine 
d’ateliers en théâtre et d’activités 
sociales. Le point culminant de 
l’événement pour les troupes demeure 
la présentation de leur pièce de théâtre 
respective devant public et l’appréciation 
d’un panel de professionnels du 
théâtre qui leur livre des conseils et 
commentaires constructifs. Cette année, 
ce jury sera composé de Diane Losier, 

Eric Butler et Mario Mercier, des artistes 
bien connus en Acadie.

Le public est invité à venir voir les 
troupes à l’œuvre au Centre culturel 
de Caraquet tout au long de la fin de 
semaine.  L’horaire de présentation 
des pièces est disponible sur le site 
du TPA (www.tpacadie.ca) et l’entrée 
est gratuite pour tous. Nous vous 
invitons également à « aimer » la page 

Facebook du FTJA, inscrite sous le nom 
de « Festival de théâtre jeunesse en 
Acadie », où vous trouverez une foule 
d'informations pertinentes sur le festival 
et sa programmation.

Le TPA profite de l’occasion pour 
remercier sincèrement les partenaires 
financiers de cette 20e édition : 
UNI Coopération financière, la Ville 
de Caraquet, le Club Richelieu de 
Caraquet, le Canadian Tire de Tracadie, 
la Coopérative d’énergie renouvelable 
de Lamèque, le Groupe Savoie, la 
Société culturelle Centr’Art, l’Association 
des enseignantes et enseignants 
francophones du N.-B., l’Université 
de Moncton et le Club Richelieu 
de Paquetville. Cet événement est 
également rendu possible grâce à tous 
ceux et celles qui ont acheté un billet 
du Loto TPA, la campagne annuelle de 
financement au profit de nos activités 
jeunesse. De la part de nos jeunes artistes 
en théâtre, un grand MERCI! Au plaisir de 
vous accueillir nombreux pour la 
20e édition du FTJA!

Source : Anne Godin

Cette photo nous fait voir les membres de la troupe de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie qui a remporté le prix de la Meilleure pro-
duction (catégorie secondaire) avec la pièce Le fil d’Ariane lors de l’édition 2017.

Gabriel Robichaud

Avis

Ouverture/Fermeture 
de valves

Toute personne voulant faire ouvrir ou fermer les 
valves d’eau doivent d’abord téléphoner à la ville de 
Caraquet, au 726-2727.  Dans le but d’assurer une 
meilleure gestion de notre calendrier de travail, un 
rendez-vous sera alors fixé avec l’équipe des travaux 
publics, qui exécutera votre demande dans un délai de 
48 heures.  Merci de votre collaboration.  
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Survol des événements à surveiller!
Un rendez-vous 
incontournable 

Vous êtes plutôt du style « dégustation et soirée avec amis 
autour d’un verre pour discuter et vous laisser envoûter par 
un groupe de musiciens »? Le style « Grandes Dégustations 
du vendredi soir, 1er juin » est donc tout indiqué pour vous.
 
Vendredi 1er juin 2018 :  19 h à 21 h 30, artiste invité à 
partir de 22 h, à la cave à vin.
 47 $ (les frais de billetterie sont inclus)
Les dégustations en petits groupes, les discussions avec les 
représentants, ou les producteurs de produits locaux, vous 
semblent-elles attirantes? Le samedi après-midi a lieu l'une 
des Grandes Dégustations qu’il ne faut pas manquer.

Samedi 2 juin 2018 : 13 h à 15 h 30
40 $ (les frais de billetterie sont inclus).
Si vous n’avez toujours pas cliqué pour acheter votre billet, 
c’est que vous préférez sûrement une soirée sensationnelle! 
Toujours dans l’atmosphère des Grandes Dégustations du 
Carrefour de la mer, vous passerez une soirée inoubliable 
le samedi 2 juin avec de nombreux adeptes de bons vins 
et de musique, accompagné du groupe BOND GIRLS 
ORCHESTRA!

Samedi 2 juin 2018 : 19 h à 21 h 30, spectacle avec le 
groupe BOND GIRLS ORCHESTRA à partir de 22 h 
67 $ (les frais de billetterie sont inclus). Achetez votre 
billet en ligne dès maintenant ou rendez-vous chez l’un des 
points de vente de la Billetterie Accès. Visitez régulièrement 
notre site web, la programmation sera dévoilé sous peu. 
www.festivincaraquet.ca

Le FAVA 2018 aura 
lieu du 13 au 17 juin 

La 22e édition du Festival des arts visuels en Atlantique 
(FAVA) se tiendra du 13 au 17 juin 2018 au Carrefour 
de la mer. L’équipe du FAVA est en train de planifier la 
programmation de l’événement. Les artistes devaient faire 
parvenir leur dossier respectif avant le 16 avril dernier. 
La sélection des artistes participants se fera durant la 
première semaine de mai. Rendez-vous régulièrement 
sur le site web du FAVA pour obtenir de l’information à 
l’approche de l’événement.

Rappelons que l’an dernier, le FAVA a mis l’accent sur la culture des 
Premières Nations sur le thème : Habiter poétiquement la terre. 
Pour l’occasion, les organisateurs ont choisi Francine Francis, une 
artiste mi’kmaq de Metepenagiag, près de Miramichi, comme mar-
raine de l’événement. 
www.fava.laroutedesarts.com

Galerie
Bernard-Jean

Vous avez jusqu’à samedi (29 avril) pour voir l’exposition 
Continuum de Serge Richard. 

15 mai au 8 juillet : Exposition de la fresque 
photographique de David Champagne intitulée Le regard 
de l'ailleurs. Les photos ont été prises lors d'une résidence 
d'artistes au village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël tenue au 
mois de février dernier.

Juillet-août : Exposition Portraits des gens d'ici d’Yvon 
Gallant dans le cadre du festival AcadieLove.

Source : Denis Lanteigne

Le Gala de la chanson de Caraquet, tremplin par excellence 
pour les artistes francophones émergents de l’Atlantique, 
sera éclatant cette année. Pour souligner en grand son 50e 
anniversaire, l’évènement se renouvèle complètement. 

Une nouvelle image, un concours changé et ouvert aux 
groupes, un volet formation amplifié, davantage de prix, 
un gala pour les enfants et le lancement d’un centre de la 
chanson acadienne (sur le Web), voilà en gros ce que réserve 
le nouveau Gala! 

Réputé comme étant une véritable école pour les artistes de la 
chanson, le 50e Gala misera davantage sur le volet formation 

en accueillant une brochette impressionnante de formateurs. 
La finale du Gala n’aura pas lieu pendant le Festival acadien de 
Caraquet afin de donner encore plus de place à l’évènement. 

La demi-finale aura lieu le 8 juillet et sera ouverte au public. 
La formation des finalistes aura lieu les 10 et 11 août et la 
grande finale, le 22 septembre.

Par ailleurs, anciennement intitulé la chanson primée, le volet 
réservé aux auteurs-compositeurs se nomme désormais 
Chanson étoile. Destiné à ceux et celles qui écrivent des 
chansons, le concours de la Chanson étoile offrira également 
une formation à ses finalistes.

Un Gala de la chanson spécial
pour ses 50 ans

Les enfants auront aussi leur propre Gala! L’objectif est simple : 
avoir du plaisir, rencontrer d’autres jeunes artistes, recevoir de 
la formation et monter sur une grande scène lors de la finale, à 
Caraquet. Classés dans deux catégories, soit 6 à 9 ans et 10 à 
13 ans, les enfants bénéficieront d’ateliers de formation. Comme les 
plus grands, les enfants auront la chance de remporter des prix en 

argent et des cadeaux-surprises dans chaque catégorie. 

Le Petit Gala se déroulera le dimanche 12 août prochain. 
La date limite pour s’y inscrire est le 15 juin!

Info : www.galadelachanson.ca

Le Petit Gala de la chanson de Caraquet
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PROMENADE DES ARTS AU CARREFOUR DE LA MER!
Les améliorations apportées au Carrefour de la mer, qui ont suscité 
des commentaires très positifs de la part de la population et des 
visiteurs en 2017, se poursuivent ce printemps. Dans la foulée des 
travaux esthétiques réalisés à l’entrée principale du Carrefour, le 
directeur général du Centre culturel de Caraquet et responsable du 
site, Claude L’Espérance, annonce la venue de la Promenade des 
Arts.

En quoi consiste la Promenade des Arts? « Il s’agit d’un aménage-
ment de six petites maisonnettes (cabanons) à l’intérieur desquelles 
les artistes pourront exposer leurs produits tout à fait gratuitement. 
Ça peut être des objets décoratifs, des vitraux, de la peinture sur 
verre, des articles de céramique et de bois, de la poterie et autres. 
La palette de produits artisanaux est large, car nous avons des 
artistes avec des talents très variés dans la région », a expliqué 
M. L’Espérance. 

LES INTÉRESSÉS
Comme artiste, si la proposition d’occuper l’une des six maison-
nettes vous intéresse, vous devez envoyer un 
courriel dans les meilleurs délais à l’adresse suivante : 
direction@cccaraquet.ca ou composer le 726-5001. Après 
compilation du nom des intéressés, une rencontre aura lieu pour 
répondre aux questions des personnes concernées et leur livrer 
l’information de base.

« Par exemple, si nous avons une trentaine d’artistes, il pourrait y avoir 
une rotation qui se ferait de semaine en semaine ou toutes les deux 
semaines dépendant de l’horaire de chacun. Nous désirons que ce 
nouvel emplacement soit utilisé par le plus grand nombre d’artistes 
possible. »

Le directeur général du Centre culturel a indiqué que les travaux reliés à 
ce projet seront finalisés d’ici la fin du mois de juin. 
« C’est une valeur ajoutée que nous mettons de l’avant au Carrefour de 
la mer pour enrichir l’expérience des visiteurs et celle de la population 
locale. »

LE CHAPITEAU 
Quant au chapiteau, il sera érigé vers la mi-mai. Le premier occupant 
officiel sera le FestiVin, les 1er et 2 juin. Les amateurs de bons vins 
pourront se procurer leurs produits préférés à l’intérieur du chapeau, ce 
qui donnera plus d’espace aux exposants dans le Carrefour de la mer. 
On sait que l’inauguration du chapiteau aura lieu le samedi 
30 juin avec un « Méga Party », mettant en vedette les musiciens de LA 
TRAPPE, qui seront suivis du groupe LENDEMAIN  DE VEILLE. La 
nouvelle installation pourra accueillir jusqu’à 3000 personnes debout.

« Nous avons plusieurs événements à venir, qui seront annoncés en 
temps et lieu. Mais je me réjoui de voir que le chapiteau suscite déjà 
beaucoup d’intérêt », de conclure M. L’Espérance. 

Cette photo illustre un chapiteau semblable à celui qui sera installé au Carrefour. 51372L

2e Rendez-vous de 
la fierté Acadie Love
C’est connu, le premier Rendez-vous de la fierté Acadie 
Love a dépassé largement toutes les attentes l’été dernier à 
Caraquet. La deuxième édition, qui se déroulera du 
11 au 15 juillet 2018, en mettra plein la vue et les oreilles! 
Le samedi 14 juillet, le nouveau chapiteau du Carrefour 
de la mer accueillera le Boogie Wonder Band (BWB). 
Avec plus de 3000 spectacles à son actif, ce groupe disco 
se distingue en soulevant les foules aux quatre coins du 
monde. Avec ses 10 musiciens et chanteurs de haut calibre, 
le BWB transporte son public dans les années 70. Avec ses 
costumes flamboyants, ses chorégraphies électrisantes, 
ses jeux d’éclairages incroyables et l’excellence de ses 
interprétations, le Boogie Wonder Band est l’essence même 
du disco et du funk ! Le public est invité à se vêtir comme à 
l’époque.

La 56e édition du Festival acadien de Caraquet, qui 
aura lieu du 3 au 15 août 2018, promet une fois de plus 
d’attirer un vaste public un peu partout en ville! Avec 
une nouvelle direction et une équipe renouvelée, le 
Festival s’annonce des plus intéressants 

La directrice générale, Geneviève Lanteigne, a monté 
sa nouvelle équipe d’adjoints et d’adjointes qui 
l’appuiera à temps partiel, mais tout au long de l’année. 
À l’administration, Annie Savoie; à la production et 
logistique, Stéphane Levesque; aux commandites et 
financement, Maud Michel; aux communications et 
marketing, l’équipe de l’agence Le Grenier musique; 
au Gala de la chanson et projets spéciaux, Joey Robin 
Haché; et comme chargée de projets, Chloé Breault. 
Isabelle Thériault, directrice sortante, va compléter la 
programmation pour cette année puisque celle-ci était 
déjà bien entamée à l’arrivée de la nouvelle directrice.

SPECTACLES DÉJÀ EN VENTE

Quelques spectacles sont en vente dans le réseau de 
Billetterie Accès au 1-855-790-1245 ou au 
www.billetterieacces.ca. Il s’agit des spectacles 
d’humour de Katherine Levac et Coco Belliveau 
le 7 août, et celui de Claude Dubois, avec Caroline 
Savoie en 1ère partie, le 13 août. Les deux spectacles 
auront lieu au Carrefour de la mer. 

Info : festivalacadien.ca

Le retour de Mado
Après avoir fait le 
plein de nombreux 
nouveaux fans l’été 
dernier à Caraquet, 
l’électrisante Mado 
sera de retour pour 
une prestation unique 
le vendredi 13 juillet 
à la Salle Uni du 
Carrefour de la mer. 
Avec ses comparses 
dragqueen, la soirée 
sera pleine de rires 
et de bitchage. Les 
billets pour ces deux 
activités majeures 
d’Acadie Love 2018 
sont en vente à la 
Billetterie Accès au www.billetterieacces.ca (à partir du 
25 avril). Rappelons que le Rendez-vous de la fierté Acadie 
Love a pour mission de promouvoir l’inclusion, la solidarité 
et la sensibilisation face à la communauté LGBTQ+.

À noter que la programmation complète sera bientôt 
disponible au www.acadielove.ca.

Le Festival
acadien du
3 au 15 août
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Les fondations des quatre hôpitaux du Nord-Est vous 
convient au 12e Radiothon des Roses ce vendredi de 7 h à 
18 h. L’objectif visé est de recueillir plus de 150 000 $ afin 
d’acheter de l’équipement pour la lutte contre le cancer à 
notre hôpital régional ainsi que d’appuyer les campagnes 
annuelles de la Péninsule acadienne.

Depuis 2007, les fondations des hôpitaux du Nord-Est 
conjuguent leurs efforts afin d’améliorer la qualité des 
traitements et des services offerts aux femmes de chez nous. 
Ensemble, nous avons amassé plus de 1,8 millions de dollars 
soit 1 214 168 $ pour la Fondation de l’Hôpital régional 
Chaleur afin de faire l’achat d’équipements pour améliorer 
le dépistage et les traitements de certains cancers, et un 
montant de 640 188 $ pour les fondations de la Péninsule 
acadienne afin de répondre à leurs besoins respectifs.

« Cette année encore, nous sommes reconnaissants de 
pouvoir compter sur plusieurs partenaires des médias tels 
que l’Acadie Nouvelle, CKLE, CKRO et Max 104.9.», de 
dire Marie-Jeanne Noël, présidente du Radiothon pour la 
Fondation de l’Hôpital de Lamèque.

L’argent recueilli en 2018 permettra d’améliorer deux 
secteurs : les soins ambulatoires et la clinique d’oncologie. 
Une partie de l’argent sera aussi remis aux campagnes 
annuelles de la Péninsule acadienne. 

Pour plus d'information :
Guy-Laine Legacé au 506 544-2370

Lors de la Semaine provinciale de la 
fierté française, les élèves de l'école 
ont assisté à deux spectacles. En 
première partie, ils ont pu entendre 
chanter leurs enseignants ainsi que 
certains élèves. En deuxième partie, 
ils ont eu droit à des prestations 
d’anciennes élèves de l’école qui 
ont formé un groupe intitulé « Les Fascinantes ». Les 
élèves ont adoré les performances de ces jeunes filles. 
De plus, le fait de voir leurs enseignants se présenter 
sur scène était très inspirant pour eux. Bravo à tous 
nos enseignants et nos élèves talentueux! Merci aux 
Fascinantes pour votre passage à votre ancienne école! 
Bonne continuité dans la réalisation de vos rêves!

LA GRANDE CROQUÉE 

À l’occasion du mois de la nutrition, les élèves et le 
personnel ont décidé de terminer le mois de mars 
avec une Grande Croquée. La Grande croquée, c’est 
quoi? C'est une journée spéciale au cours de laquelle 
les élèves prennent le temps de se conscientiser sur 
l’alimentation locale et saine lors d’un rassemblement à 
l’école. Le tout se termine par une grande croquée dans 
une pomme en simultané pour célébrer. L’occasion était 
idéale de montrer l’exemple aux petits et grands en 
croquant dans une pomme pour notre santé!

Source : Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire

À Caraquet, l’événement a lieu au Dooly’s le vendredi 27 avril

Soyez généreux lors 12e Radiotion des Roses

Spectacle de la SPFF

Rendez-vous le 29 avril

Concert de l’Ensemble vocal 
Douce Harmonie 
L’Ensemble vocal Douce Harmonie, 
sous la direction de Mme Émé Lacroix, 
en collaboration avec Musique Saint-
Joachim, désire aviser la population que 
son concert annuel se tiendra à l’église 
Saint-Joachim de Bertrand, le dimanche 
29 avril prochain, à compter de 
14 h 30. Ce concert regroupera près 
de 90 voix sur la scène et offrira un 
mélodieux cocktail de chants classiques, 
marins et contemporains.

Regroupant une quinzaine de voix 
féminines, l’Ensemble vocal Douce 
Harmonie présentera un répertoire varié, 
en passant par le chant classique, le 
folklore et des pièces plus populaires. 
Mme Ghislaine Foulem-Thériault assurera 
l’accompagnement au piano, de même 
que Justin Doucet au violon et Robert 
Losier à la contrebasse.

UNE BELLE BROCHETTE D’ARTISTES 

À l’occasion de son 20e anniversaire, 
l’Ensemble vocal Douce Harmonie 
accueillera des invités tels que la soprano 
Bernice Sivret et Les Gaillards d’Avant, 
composés de six voix masculines et 
de musiciens (Donat Lacroix, Michel 
Lacroix, Antoine (« Ti-Toine ») Landry, 
Finton Wade, Robert Losier et Clarence 

Thériault). Un chœur mixte regroupant 
plus d’une soixantaine de voix, le Chœur 
des Aboiteaux de Moncton, sous la 
direction de Mme Paula Hébert, viendra 
compléter le tableau.

Les billets seront en vente à l’entrée le 
jour du concert et à l’avance auprès des 
membres de l’Ensemble vocal au coût de 
20 $ pour les adultes et gratuit pour les 

enfants de moins de 12 ans.  
Pour faire une réservation, vous 
pouvez contacter Thérèse Brideau au 
727-6258. Un deuxième concert aura 
lieu à Moncton, à l’église St. John’s 
United, à 14 h 30, le dimanche 6 mai, 
dans le contexte d’un échange avec 
le Chœur des Aboiteaux.

Source : Solange Godin

Avril étant le mois mondial 
de l'autisme, des employés 
de la Ville de Caraquet ont 
décidé d’appuyer publique-
ment cette cause en portant 
le bleu. Prenez note qu’une 
marche de sensibilisation au 
trouble du spectre de l'autisme 
aura lieu, le 29 avril prochain, à 
Caraquet. Le départ se fera du 
Carrefour de la mer à 11 h 30 
pour se rendre jusqu'au 
Tim Hortons.

Mois de
l’autisme!
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Le 7e souper-bénéfice de la Fondation Hôpital de l’Enfant-
Jésus (FHEJ) a eu lieu le 17 mars dernier. Joseph Lanteigne et 
son équipe ont eu le plaisir de remettre un montant de 
12 087 $ à la Fondation pour sa campagne annuelle de 2018. 

L’objectif de la campagne annuelle de cette année est 
de recueillir 90 000 $ afin de répondre à divers besoins 
à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† et de contribuer à la 
réalisation de certains projets régionaux. Normand Mourant, 
président du conseil administration de la FHEJ a profité de 
l’occasion pour souligner le 30e anniversaire de la Fondation 
qui a eu lieu le 23 mars dernier. 2018. 

« Nous pouvons être fiers de l’apport de notre Fondation à 
notre hôpital, a-t-il dit,  car, depuis sa création en 1988, la 
Fondation a été en mesure de recueillir plus de 1,9 million de 
dollars et elle vise toujours à faire de notre hôpital le meilleur 
qui soit! »
 
La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus tient encore une fois 
à remercier les différents donateurs et bénévoles qui ont 
fait preuve d’engagement à son égard et invite tous ceux 
qui n’ont pas eu l’occasion de participer à son succès à 
devenir partenaires de celle-ci par l’entremise de ses divers 

événements. Pour obtenir d’autres renseignements à propos 
de la fondation ou pour faire un don, visitez 
le www.fondationenfantjesus.ca. 

Source : Julie Bilodeau, agente des campagnes annuelles 
de la Péninsule acadienne.

Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus : 
plus de 1,9 million $ en 30 ans!

Joseph Lanteigne et ses collègues n’ont ménagé aucun effort dans 
la cuisine lors du souper-bénéfice. 

Dates à retenir!

BAL DES FINISSANTS 
Le bal des finissants aura lieu le mercredi 20 juin au centre culturel de 
Caraquet. 

COLLATION DES DIPLÔMES
La cérémonie de la collation des diplômes se tiendra le samedi 23 juin.

Le Musée acadien de Caraquet présente cet été une 
nouvelle exposition. En plus de celles sur la pêche 
traditionnelle, du Collège de Caraquet et de l’architecte 
acadien Nazaire Dugas, la nouvelle exposition portera sur 
la photographie du siècle dernier. Par cette exposition, 
nous voulons faire connaître au public l'art de la 
photographie des années 1860 à 1920 et en apprendre 
un peu plus sur des hommes et des femmes de la région 
du Grand Caraquet dont nous avons les portraits. 

Cette exposition permettra de mettre en valeur des 
photographies, des documents et des objets reliés au 
huitième art acquis par la Musée au cours des années. 
On parlera également du travail des photographes 
et de quelques-uns d’entre eux qui ont œuvré dans 

la région au début du 20e siècle. Pour information: 
727-3242; Facebook: www.facebook.com/
museeacadiencaraquet/?ref=bookmarks; et le site web: 
www.museecaraquet.ca

Source : Fidèle Thériault

Nouvelle exposition : « Se faire tirer le portrait
(1860-1920) » au Musée acadien

Tirage le 12 mars 2018

Voyage 2 670 $ Réginald et # 176
 Denise Légère 

300 $ Suzanne Gionet # 024

150 $ Luc Haché (661845NB.Inc.) # 300

Tirage le 9 avril 2018

Voyage 3 200 $ Denis Landry

300 $ Raymond Vautour Gosselin

150 $ Michel Chiasson

Bibliothèque publique 
Mgr-Paquet

Gagnants Loto 
Jeunesse Richelieu

Des nouvelles du Comité vert

Bénévoles recherchés
Le Comité vert aurait besoin d’un peu d’aide pour l’entretien 
de quelques espaces paysagers. Comme bénévole d’un 
aménagement, vous serez soutenu par l’équipe du Comité vert. 
Le compost, le paillis ou tout autre besoin de végétaux vous seront 
fournis. Une fois  le grand ménage printanier fait avec le Comité 
vert, vous n’aurez que de 20 à 30 minutes d’entretien  à chaque 
mois de l’été.  Les endroits ayant besoin d’aide sont les suivants : 
aux abris postaux de  Sainte-Anne, de la rue du Parc, à l’entrée 
Club Bel Âge  et à l’ancienne Coop. Si intéressé : contacter Lorraine 
(727-4095). 

Urgence : Notre unique planète Terre et nos amis du monde marin 
ont  besoin de chacun de nous afin d’éliminer la pollution plastique 
dans nos océans. Poser un geste concret en utilisant des sacs 
recyclables lors de votre épicerie, et  procurez-vous  des bouteilles 
réutilisables pour transporter votre eau lors de vos sorties. 

« Planter un arbre qui rendra le citoyen heureux et la 
planète de bonne humeur »

Source : Lorraine Paulin, présidente

Conférence Les pièges du jeu. Rencontrez Lydia Austin, 
l’auteure du livre « Je lève mes voiles » et apprenez sur les 
effets néfastes que le jeu a entraîné dans sa vie. 
Le mardi 22 mai, à 19 h.

Journée du sac Bienvenue à la maternelle. Les enfants 
de la prématernelle et leurs parents/tuteurs sont invités à 
cette soirée spéciale. Une foule d’activités vous attendent. 
Informations et inscriptions : 726-2681. 
Le mardi 1er mai à 18 h 15.

Jeux S.T.I.A.M. après l’école : Viens jouer avec les 
minirobots Ozobot et Bee-Bot, fabriquer un circuit 
électrique, construire un pont, explorer le corps humain et 
bien plus! Pour les jeunes de 7 ans et plus, accompagnés 
d’un adulte, le vendredi  18 mai, après 15 h.

Pour plus de détails et d’autres activités, suivez-nous sur 
notre page Facebook! Toutes les activités organisées par 
la Bibliothèque Mgr-Paquet sont gratuites. 
Réservez votre place aux activités au 726-2681 ou par 
courriel, à bibliock@gnb.ca

Heures d’ouverture 

Mardi : 13 h - 17 h et 18 h - 20 h 30. 
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 
9 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h
Dimanche et lundi : la bibliothèque est fermée. 

Source : Irène Guraliuc 

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!

Bingo des Filles d'Isabelle

La fidèle équipe du Comité vert de la ville de Caraquet. À l’avant : 
de gauche à droite : Lise Godbout-Rioux, Lorraine Paulin, 
présidente et Alberte Paulin. À l’arrière : Monique Gionet, Marie-
Jeanne Snow, Solange Cormier, Claudette Albert et Rosaire Labrie, 
représentant de la ville. La présidente, Lorraine Paulin, remercie 
les membres de son équipe pour leur soutien et les nombreuses 
heures de bénévolat accordées aux activités du Comité vert. 
Passionnées de beauté et amies des arbres, ce sont des citoyennes 
engagées envers leur communauté et l’environnement. Merci du 
fond du cœur. 
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C’est le 30e anniversaire du port 
de mer de Caraquet

L’année 2018 est bien spéciale pour le comité responsable 
de la gestion du port de mer puisqu’on célébrera la 
30e année d’existence de cette installation maritime. Le 
président du conseil d’administration, Aldrice Comeau, a 
confirmé que le comité travaille présentement à planifier 
les festivités entourant cet anniversaire historique au mois 
d’août prochain. «Nous souhaitons célébrer l’événement 
dans le cadre du Festival acadien. Actuellement, on se 
concentre sur le financement des activités et les détails 
de la programmation seront dévoilés dans les prochains 
mois », a déclaré celui qui préside le comité du port de 
mer depuis 21 ans. 

On sait tous à quel point le port de mer de Caraquet 
est un moteur économique important pour la ville  et 
ses environs. Le quai dessert une flotte de 72 bateaux 
(38 côtiers et 34 semi-hauturiers) et il génère des 
débarquements de plus de 30 millions de dollars, ce qui 
représente un apport considérable à l’économie locale. Le 
taux de fréquentation est l’un des plus élevés de la région 
des maritimes. 

TRAVAUX MAJEURS

      M. Comeau a indiqué que d’importants travaux débuteront 
sous peu. Le projet, évalué de sept à huit millions de dollars, 
s’échelonnera sur une période de deux saisons. Les travaux 
s’amorceront sur la partie du quai 405, soit à partir de la jetée 
ouest qui sera refaite à neuf. La deuxième phase comprendra 
l’amélioration du quai 401 qui sépare les bassins 1 et 2, en 
face du bureau du port de mer. Ces travaux visent à faciliter les 
débarquements, sécuriser le travail des utilisateurs et à assurer 
une plus grande sécurité aux touristes qui circulent sur les quais.
  
LA HALTE NAUTIQUE 

Concernant la halte nautique en face du Carrefour de la mer, 
M. Comeau mentionne qu’une «Capitainerie » sera construite. 
Elle abritera les bureaux de gestion de la halte en plus de fournir 
un local de rencontre aux plaisanciers et aux navigateurs-
voyageurs. « On veut attirer une plus forte clientèle en 
provenance du Québec et de la Gaspésie. Pour ce faire, nous 
devons offrir tous les services dont les visiteurs ont besoin. »
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Nous désirons souhaiter une excellente saison de pêche 2018 à nos transformateurs, aux pêcheurs semi-hauturiers et côtiers ainsi 
qu’aux employés d’usines. À Caraquet, comme ailleurs, le début de la pêche apporte un vent de fraîcheur dans notre communauté 
tant sur le plan économique que  social. Que la pêche soit fructueuse pour tous, et qu'elle ça se déroule en toute sécurité.

Un vent de fraîcheur déferle sur Caraquet!

Simulation : alcool 
au volant!
À  l’aube d’une série de bals de finissants sur tout le territoire de 
la Péninsule acadienne et partout  ailleurs en province, la GRC 
tiendra une séance de simulation d’alcool au volant à la salle de 
spectacle du Centre culturel de Caraquet le lundi 28 mai.
Cette activité fera référence à la simulation d’une collision 
grave de la route causée par l’alcool au volant. Elle vise 
essentiellement les finissants du secondaire afin de les 
sensibiliser aux conséquences résultant d’un tel accident. 
La représentation est également ouverte au grand public.
« Ce sera une démonstration de nature très réaliste avec 
de bons comédiens, de la fumée, des cris et des  pleurs » 
déclare la GRC par voie de communiqué. Les gens présents 
vivront de fortes émotions déchirantes qui les feront 
sûrement réfléchir. »
Si l’objectif est de présenter un événement qui reflète aussi 
bien la réalité, c’est parce qu’on veut vraiment que les 
personnes présentes réalisent à quel point les conséquences 
peuvent être très graves si on conduit notre automobile en 
état d’ébriété.
 L’activité débutera à 9 h 30 pour se terminer vers 11 h.

Saison 2018
LES SAMEDIS DU 
23 JUIN AU 6 OCTOBRE

Le lundi 30 avril prochain, le conseil d'administration 
et la directrice générale de l’organisme,Rebecca 
Preston, invitent les membres à venir participer à 
une importante séance de consultation à partir de 
18 h au Centre d'information aux visiteurs situé au 
39, boulevard Saint-Pierre O. Un léger goûter sera 
servi et plusieurs prix de présence seront remis aux 
participants. 
Pour information : Rebecca Preston au 727-2931 ou 
par courriel info@chambregrandcaraquet.com

Le mercredi 9 mai 2018, en collaboration avec 
la CBDC-PA et le Réseau des jeunes en affaires, 
la Chambre de commerce et du tourisme du 
Grand Caraquet vous invite à un 5 à 7 avec la 
consultante Maud Michel. L'activité aura lieu au 
Centre d'information aux visiteurs et un léger 
goûter sera servi.

Responsabilité des propriétaires de chiens
Le conseil municipal avise les propriétaires de 
chien qu’ils ont la responsabilité de maintenir 
les rues propres lorsqu’ils décident de faire 
une promenade avec leur animal préféré. 
N’oubliez pas de ramasser les selles de 
votre chien pendant la randonnée. De plus, 
votre animal doit être tenu en laisse en tout 
temps lors de ces promenades. Nous vous 

rappelons que vous devez faire immatriculer 
votre chien chaque année. 

Vous pouvez vous procurez votre médaille 
auprès de la clinique vétérinaire de Caraquet 
au coût de 25 $ pour un animal opéré et de 
30 $ s’il ne l’est pas. Pour plus d’information : 
726-2727. Merci de votre collaboration!



AVRIL 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUETAVRIL 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET 1514

PORTAIL
DES EMPLOIS

Découvrez une panoplie 
d'emplois disponibles 
dans votre région

Visitez le www.acadienouvelle.com/emplois

       Conseils
       de la GRC
Règles de sécurité pour les vélos 
et les piétons
 
par Patrice 
Ferron, agent 
de programmes 
communautaires-
District nord-est

De nombreux 
enfants et 
adultes se 
blessent ou sont 
tués chaque année au Canada en 
faisant de la bicyclette ou en traversant 
la rue. Voici quelques informations 
importantes pour vous et vos enfants:
• Circulez à vélo dans des secteurs 

sécuritaires comme la piste cyclable. 
Les enfants ne devraient pas être 
seuls pour une longue période avant 
l'âge de 12 ans.

• Utilisez les trottoirs et regardez avant 
de traverser une rue ou un chemin. 
Faites un contact visuel avec les 
conducteurs d'automobile même 
si vous utilisez une traverse pour 
piéton.

• Respectez les panneaux de 
signalisation et les marques sur la 
chaussée (pancartes piétonnières et 
lignes sur l'asphalte).

• Gardez vos deux mains sur le guidon 
et roulez en file indienne à vélo.

• N'oubliez pas votre casque de vélo 
ou de planche à roulette et attachez-
le de la bonne façon. Ne portez pas 
de chapeau sous votre casque.

• Vous devez pouvoir toucher au 
sol lorsque vous êtes assis sur le 
siège de votre vélo. Seulement une 
personne par vélo.

• Vérifiez les pneus, les freins, la 
chaîne, les réflecteurs et le klaxon 
avant toute randonnée. Même 
chose pour les planches à roulette et 
les patins à roues alignées.

• Faites du vélo dans le sens du traffic 
s'il n'y a pas d'autre endroit indiqué 
et marchez face au traffic sur un 
trottoir de préférence.

• Pour éviter les vols, utilisez un bon 
cadenas pour vélo.

• Les piétons ne sont pas autorisés 
à marcher sur les terrains privés 
sans autorisation, alors marchez 
sur l'accotement ou les trottoirs 
uniquement.

Club plein air :
excellente saison!

Les activités hivernales tirent à sa fin au Club plein air de Caraquet. Le 
directeur général, Luc Robichaud, a dressé un bilan très positif de la saison 
2017-2018. 

« Ce fut un hiver mouvementé ; la participation a été excellente. Les 
adeptes de sports d’hiver ont été nombreux à se déplacer pour utiliser 
nos installations (pistes de ski de fond, pistes de raquettes et la patinoire). 
Également, pour une première expérience, les vélos « fat bike » ont fait 
plaisir à bien des passionnés. En résumé, nous avons connu réellement 
une bonne saison et je prévois que ça se poursuivra ce printemps et cet été 
puisque le Centre plein air a maintenant une vocation quatre saisons», a 
indiqué M. Robichaud.
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Gens de la Péninsule acadienne,
nous sommes fiers de vous servir 

DEPUIS PLUS DE 47 ANS. 

Merci!
Bienvenue chez nous!

3318, rue La Chapelle 

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

www.hatheway.ca


