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COMMERÇANT PARTICIPANT

C’EST LE FESTIVIN 2018!

Les grandes dégustations qui attirent des foules considérables ont lieu en fin de semaine, les 1er et 2 juin.
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(Réunion ordinaire du lundi 9 avril 2018)

SYSTÈME UV À LA LAGUNE DE LA RUE DU PORTAGE

Il est résolu d’accorder le contrat à Foulem Construction ltée 
pour un montant de 406 000 $ (TVH en sus).

DEMANDE D'AVIS À LA CSR-PA : 
CENTRE RÉGIONAL DES GÉNÉRATIONS

Le conseil municipal demande à la Commission des services 
régionaux de la Péninsule acadienne son avis écrit concernant 
la demande de modification au plan municipal et à l’arrêté de 
zonage quant au Centre régional des générations.

DEMANDE D'AVIS À LA CSR-PA : 
CARRIÈRE DE LA VILLE DE CARAQUET

Les élus demandent à la Commission des services régionaux de 
la Péninsule acadienne son avis écrit concernant la demande 
de modification au plan municipal et à l’arrêté de zonage quant 
à une carrière appartenant à la Ville de Caraquet.

ADOPTION D'ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Troisième lecture par son titre et adoption de l'arrêté intitulé 
« Arrêté municipal de la Ville de Caraquet portant sur la 
fermeture et la cession des intérêts d’une rue future dans la rue 
Victor-Anne ».
Troisième lecture par son titre et adoption de l’arrêté intitulé 
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet » — 
Gauvin Auto.

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE TOPONYMIE - 
CHEMIN DES SŒURS

Le conseil accepte la recommandation du comité de toponymie 
quant au nouveau nom d’un chemin privé : « chemin des 
Sœurs ». 

(Réunion extraordinaire du mardi 1er mai 2018) 

DEMANDES DU FESTIVAL ACADIEN : 
FERMETURES DE RUES ET AUTRES

Les demandes suivantes du Festival acadien ont été acceptées 
par les membres du conseil : 
• Fermer la circulation dans la rue du Portage à partir des feux 

de circulation jusqu’à la rue de la Légion, le lundi 6 août 2018, 
de 13 h à 18 h;

• Tenir la Place du Festival dans un nouveau périmètre clôturé 
du 11 au 15 août 2018;
• Fermer la circulation sur le boulevard Saint-Pierre de la rue 

Bourgeoys jusqu’à la rue du Colisée du 10 août 2018 à 
18 h jusqu’au 16 août 2018 en après-midi;
• Permettre l’installation d’un chapiteau d’environ 

120 pieds x 80 pieds dans le stationnement avant de l’hôtel 
de ville afin d’y tenir des spectacles en journée et en soirée du 
10 au 15 août 2018;
• Le 15 août 2018, permettre de fermer le boulevard St-Pierre 

Ouest de la rue Bourgeoys jusqu’à la rue du Colisée de 8 h à 
minuit et de fermer la section de la rue du Colisée jusqu’à la 
rue Cormier de 14 h à 19 h 30;
• Autoriser le contrôle pour la durée du Festival, l’accès sur 

les sites (hôtel de ville, Centre culturel, Carrefour de la mer 
et lieux publics entourant le site du Tintamarre et dans 
le centre-ville) des divers concessionnaires d’objets 
promotionnels, de cantines et autres.

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

Certains produits peuvent constituer un danger pour 
l’environnement et les employés dédiés au triage. La 
Commission des services régionaux Péninsule acadienne 
(CSRPA) organise le samedi 2 juin 2018 une collecte 
pour les résidus domestiques dangereux, tels que les 
restes de peinture, les produits nettoyants, les aérosols, 
les produits chimiques pour piscine, les solvants, les 
bonbonnes de propane, les huiles à moteur et filtres, 
les batteries automobiles, l'essence, les engrais, les 
pesticides, les cartouches d’encre, la colle et les tubes 
fluorescents. La collecte aura lieu à la caserne de 
pompiers de Caraquet située au 179, boul. St-Pierre 
ouest entre 10 h et 15 h.

Le 2 juin
Collecte de déchets 
domestiques dangereux
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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 
27 juin 2018. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur 
(bcouturier@bellaliant.com ou bertin.couturier@acadienouvelle.com)  
dans la semaine du 5 au 12 juin. 

Merci de votre collaboration!

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS INFORMATIONS  
D’ICI LE 12 JUIN!

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

Les grandes dégustations
ont lieu en fin de semaine

C’est en présence du meilleur 
sommelier au Canada et sommelier 
du réputé restaurant Toqué! de 
Montréal, Carl Villeneuve Lepage, que 
sera présentée la 22e édition. Vous 
aurez ainsi la chance d’assister aux 
ateliers et à la visite guidée 
des kiosques en compagnie de ce 
grand sommelier afin d’en apprendre 
un peu plus sur les vins. 
Cette année, beaucoup de 
nouveautés vous seront présentées, 
grâce à plus de 40 exposants 
proposant multitude de 
nouveaux produits vinicoles 
(près de 80 % des produits 
présentés). Le grand retour du 
magasin Alcool NB et de sa boutique 
éphémère de vins vous offrira 
86 nouveaux vins dans une 
boutique à l’extérieur des grandes 
dégustations. La boutique sera 
ouverte à tous (aucun achat de billet 
requis). Elle ouvrira ses portes le 
vendredi 1er juin de 19 h à 23 h et le 
samedi 2 juin de 10 h à 23 h.

CRÉATION D’UNE SECTION VIP

Le comité organisateur a annoncé 
également le remplacement de la Cave 
à vin par la création d’une section VIP, 
offrant une sélection améliorée de 
vins, avec vue complète du spectacle. 
Le FestiVin 2018, une autre belle 
expérience estivale à vivre à Caraquet!
L’invitation est donc lancée aux 
amateurs de vin, de gastronomie 
et de merveilleuses expériences à 
profiter du retour de la belle saison 
pour venir fêter dans la Péninsule 
acadienne. Le comité désire aussi 
remercier tous les commanditaires 
et les bénévoles qui rendent cette 
dégustation possible.

VOCATION PÉNINSULAIRE 

À noter que le FestiVin a poursuivi 
sa vocation régionale. Depuis le 
22 mai dernier, des séminaires et 
soirées gastronomiques avec diverses 
personnalités ont eu lieu dans 
plusieurs restaurants de la Péninsule 
acadienne. 
Pour plus d’informations, nous vous 

invitons à visiter le site Web 
www.festivincaraquet.ca ou à suivre la 
page Facebook du « Festivin ». L’achat 
des billets peut se faire aux différents 
points de vente de la Billetterie Accès, 
en ligne au www.billetterieacces.ca, 
par téléphone au 1-855-790-1245 ou 
sur son site Web.

Source : FestiVin
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Merci à nos précieux bénévoles

De nombreux bénévoles représentant différents organismes et associations se sont déplacés au Centre culturel récemment pour un 5 à 7. 
Ils ont tous reçu un certificat de reconnaissance pour leur précieuse contribution. De gauche à droite, première rangée : Graham Leblanc, 
Edmonde Gionet, Lucie Forbes, Thérèse Robichaud, Jeannine Vienneau, Christina Mallet, Nellie Frenette et le maire suppléant, Yves Roy. 
À l’arrière : Arcade Robichaud, Eric Léger, Paul Dugas, Gertrude Landry, Francine Chiasson, Jean-Pierre Chenard, Angelo Bujold et Fernand 
Hébert. Absents lors de la photo : Linda Landry, Marco Plourde, Jean-Paul Dubé et Gilberte Dubé.

Les travaux dans la ville!
L’ingénieur municipal à la Ville de Caraquet, Daniel 
Chiasson, a fait le point sur les travaux qui seront réalisés 
à court et à moyen termes. Il invite les automobilistes à 
faire preuve de patience et de compréhension. « Ce n’est 
jamais agréable, mais il faut comprendre que c’est pour le 
mieux. Merci de votre collaboration. »

VOICI DONC LE RAPPORT DE L’INGÉNIEUR 
MUNICIPAL

« Les travaux de mise à niveau du réservoir Saint-Simon 
ont pratiquement été menés à bien, sauf l’installation de 
la conduite de trop-plein et la réparation du système de 
drainage à la base du réservoir qui seront finalisées au 
cours de l’été. »
« Les travaux de remplacement de conduites effectués à 
la fin de l’été 2017 se poursuivent ce printemps et seront 
menés à bien à la fin du mois de mai. Les réparations de 
toutes sortes (terrains, asphaltage, trottoirs, entrées de 
maison, aménagements paysagers) vont débuter par la 
suite et se poursuivront dans les secteurs du boulevard 
St-Pierre Ouest et de la rue du Portage jusqu’à la fin du 
mois de juin. »
« Les travaux de réhabilitation de conduite d’égout 
sanitaire boulevard St-Pierre Ouest vont reprendre à la 
mi-juin. Nous allons effectuer d’autres travaux liés aux 
infiltrations d'eau un peu partout en ville. Nous faisons 
actuellement l’inventaire des regards d’inspection et des 

conduites d’égouts sanitaires de plus petits diamètres 
qui pourront être réparées à l’aide d'une technique 
semblable à celle utilisée à l’automne 2017. »
« Enfin, les appels d’offres pour le projet d’installation 
d’un système UV à la lagune de la rue du Portage ont 
été lancés et le choix de l’entrepreneur général est 
connu. Les travaux débuteront à la fin du mois de mai 
pour se terminer cet automne. Ce système UV est exigé 
par le ministère de l’Environnement afin de répondre 
aux nouvelles exigences de la province en matière de 
traitement des eaux usées. »
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sur les produits 
solaire de qualité... 

votre peau en vaut la peine!

Chèques-cadeaux offerts

257, rue Dumas, Caraquet

727-3033

20 % de rabais

COMMERÇANT PARTICIPANT

« Le chemin
des Sœurs »
Un peu d’histoire : les 
sœurs de la Congrégation 
ont occupé un vaste terrain 
à l’arrière du couvent 
où on y a installé une 
maison et une grange. À 
l’époque, c’était habité par 
le fermier du couvent et sa 
famille. Ce terrain s’étend 
jusqu’aux rives de la baie 
de Caraquet et offre l’un 
des plus beaux panoramas 
le long des côtes de la baie de Caraquet. 
Les religieuses y ont fait construire un petit chalet d’été, où des 
membres de la communauté de la maison mère, ou encore 
d’autres communautés venaient  passer quelques jours de 
vacances en été.
Étant donné que le terrain était séparé par la voie ferrée qui 
traverse de l’ouest à l’est, les sœurs ont fait construire un 
chemin entre le couvent et le chalet que les habitants du 
quartier surnommeront le « chemin des Sœurs ». 

C’est pour cette raison que le comité de toponymie 
recommande que ce chemin porte le nom « chemin 
des Sœurs ».

La course 10 km Caraquet : 
c’est le 10e anniversaire

Gagnant du 
prix de Courir 
NB en 2016 
pour la course 
de l'année, 
ce parcours 
en boucle 
offre une vue 
panoramique 
de la baie des 
Chaleurs. Pour 
notre 
10e édition, une 
médaille sera 
remise à tous les participants qui termineront le parcours 
du 10 km et un prix sera remis aux 60 premiers coureurs 
inscrits au parcours du 5 km. De plus, nous avons ajouté 
une course de 4 km qui aura lieu dans les sentiers en forêt 
au Centre plein air de Caraquet.
Nous invitons les participants à s'inscrire à l'avance en 
sélectionnant parmi les courses ci-dessous afin de profiter 
du rabais de l'inscription en ligne. Par contre, l'option de 
s'inscrire la journée même de la course est toujours là; 
l’inscription aura lieu à la polyvalente Louis-Mailloux de 
8 h à 9 h 30 et les frais sont les suivants :
· 2 $ par participant pour le 100 m (course d'enfant); le 
début de la course sera à 9 h 15, le 11 août;
· 2 $ par participant pour le 1 km (course d'enfant); le 
début de la course sera à 9 h, le 11 août;
· 15 $ par participant pour le 4 km trail run; le début de la 
course sera à 19 h, le 10 août;
· 30 $ par participant pour le 5 km; le début de la course 
sera à 10 h, le 11 août;
· 35 $ par participant pour le 10 km; le début de la course 
sera à 10 h 15, le 11 août.
Les prix aux gagnants du 10 km : 1re position, 250 $; 
2e position, 200 $; et 3e position, 150 $.

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre 
page Facebook. Pour information : Mathieu LeBlanc 
(mathieu.leblanc@acadie.com) ou le (506) 726-7108.

Bingo des Filles 
d'Isabelle

C'est au Centre communautaire de Bertrand chaque 
jeudi soir. Le style Bonanza commence à 18 h 30 et le 
bingo ordinaire commence à 18 h 45. Nous avons un 
bingo spécial tous les premiers jeudis du mois. Dans 
les livrets, toutes les parties sont à 400 $. Pour les 
bingos ordinaires, les parties sont à 200 $. 

Bienvenue à tous!
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C’est un rendez-vous du 15 au 17 juin

Que vous ayez une faim de loup ou un appétit d’oiseau 
pour les arts, la 22e édition du FAVA saura vous rassasier 
en découvertes artistiques ou vous ouvrir l’appétit 
pour les arts.
Le Festival des arts visuels en Atlantique aura lieu au 
Carrefour de la mer du 15 au 17 juin prochain; on y offre 
cette année une présentation sur une Initiative Gemmes 
(à la découverte et la mise en valeur de nouvelles saveurs 
sur le territoire) qui aura lieu le samedi 16 juin à 14 h.
C’est avec une immense fierté que le FAVA accueil cette année, 
à titre de marraine de l’édition, l’artiste Dominique Hurley, de 
Saint John’s à Terre-Neuve. Sa démarche artistique est basée sur 
l’intuition créative. Artiste au parcours singulier, elle a étudié à la 
Vienna Academy of Visionary Art en Autriche, en photographie 
à l’Institut de photographie de New York, détient une formation 
en naturopathie et a été artiste en résidence à l’Académie des 
arts, de la créativité et de la conscience en Italie en 2014, pour 
ne mentionner que quelques-unes de ses réalisations. Elle 
offrira une conférence sur son travail artistique et un atelier axé 
sur la visualisation créative. 
À l’ouverture officielle, le vendredi 15 juin, à 18 h 30, une 
tablée conviviale vous y attend et l’occasion est superbe 
pour y rencontrer les artistes participants; tout ceci sera suivi 
de la Nuit des arts. Découvrez l’exposition, conférence et 
atelier de la marraine de l’édition présentée par l’entreprise 

Tablo Solution, fière partenaire pour les arts. Inscrivez vos 
enfants aux ateliers d’art du FAVA ; quant aux adultes, si vous 
désirez assister à l’atelier de la marraine de l’édition, veuillez 
composer le (506) 727-7726.

L’ENCAN D’ŒUVRES D’ART

Pour les amateurs d’art et les collectionneurs, l’Encan d’œuvres 
d’art, présenté le samedi 16 juin, offre une superbe occasion 
d’acquérir une nouvelle œuvre ou d’enrichir une collection. En 
participant comme acheteur à cet encan d’œuvres d’art, sachez 
que vous contribuez du même coup au Tour de l’espoir 2018. 
En effet, un pourcentage des fonds recueillis à l’encan sera 
remis à cette fondation.
À noter que la programmation complète du FAVA sera 
disponible sur le site web et sur la page Facebook à 
compter du 5 juin. En attendant, pour en apprendre 
davantage sur le parcours des artistes invités, veuillez 
consulter la page Facebook. 
Ainsi, la 22e édition du FAVA sous le thème Faim de loup 
propose donc des activités artistiques pour toute la famille. 
Voilà votre rendez-vous de l’été axé sur la créativité. On vous 
y attend en grand nombre. 

Pour information : www.fava.laroutedesarts.com

Dominique Hurley, de Saint John’s à Terre-Neuve, marraine de la 22e édition.
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LE CENTRE CULTUREL SE POSITIONNE
COMME PROMOTEUR D’ÉVÉNEMENTS

Après avoir analysé sérieusement son mode de fonctionnement, le 
directeur général du Centre culturel, Claude L’Espérance, entreprend 
un nouveau virage. « Nous sommes rendus à une autre étape, car 
nous avons gagné en maturité. Le temps est venu maintenant de 
déployer toutes nos énergies à maximiser la location de nos salles de 
spectacle et à présenter des événements à longueur d’année. »

« Je peux vous affirmer que c’est très bien parti, dit-il. D’ici la fin de 
l’année 2018, jamais il n’y aura eu autant d’activités tant au Carrefour 
de la mer qu’à la salle de spectacle du Centre culturel. Nous 
travaillons déjà sur la programmation 2019. Notre approche est 
d’appliquer un concept à l’échelle provinciale où le choix des artistes 
invités ou la présentation d’autres expositions, comme les salons de 
tout genre, par exemple, intéresseront à la fois les gens de la 
Péninsule acadienne et ceux des autres régions francophones du 
N.-B. », de confier le directeur général.

Pour mousser le volet événementiel, il s’est entouré de trois 
personnes qui ont épousé cette nouvelle vision. Il s’agit de Lucie Roy, 
coordonnatrice des événements et responsable de la location, 
Marie-Soleil Landry, agente marketing et développement et 
gestionnaire de la billetterie Accès, et Dion Cyr, directeur du 
Carrefour de la mer et responsable des deux salles de spectacle. 
Quelles sont leurs responsabilités?

LUCIE ROY
« En plus de voir aux besoins des locataires du Centre culturel et
de ceux qui occupent des espaces sur le site du Carrefour de la mer, 
ma tâche est de m’assurer que tous les locaux soient loués.
Un autre volet important de mon travail est la location des six
salles multifonctionnelles qui sont disponibles sur une base
quotidienne. Je fais allusion ici aux deux salles de réunion situées au 
3e étage du Centre culturel; au foyer de la salle de spectacle; à la salle 
de spectacle du Centre culturel; à la salle Uni Coopération financière 
du Carrefour de la mer; et au nouveau chapiteau. »
Lucie s’implique évidemment dans le secteur événementiel
et demeure à l’affût de nouvelles idées et stratégies pour
maximiser davantage la location de toutes les salles. « C’est un
travail passionnant que je partage avec tous les membres
de l’équipe », dit-elle.

MARIE-SOLEIL LANDRY
Comme mentionné ci-dessus, Marie-Soleil Landry est l’agente marketing 
et développement et gestionnaire de la Billetterie Accès. En résumé, voici 
ce qu’elle doit accomplir : « Quant à la billetterie, je peux gérer jusqu'à 
300 activités par année. J’offre aux clients un service de billetterie clé en 
main (programmation, impression de billets de faveur, etc.); la gestion du 
site web et des réseaux sociaux; et je recherche constamment de 
nouveaux clients et des stratégies de marketing innovatrices afin de 
répondre aux besoins de nos clients. À noter que nous avons une ligne 
téléphonique disponible pour l’achat de billets sept jours par semaine et 
nos clients ont la possibilité d’acheter en ligne 24 heures sur 24. »

Au Centre culturel, Marie-Soleil voit à la gestion des réseaux sociaux et 
aux relations avec les médias pour promouvoir les activités (communi-
qués de presse, demandes d’entrevues et autres). Elle s’occupe aussi des 
campagnes de marketing, de la promotion et de la publicité, que ce soit 
pour la radio, les journaux ou la télévision. « On ne s’ennuie pas, dit-elle. 
Chaque jour, nous avons des défis intéressants à relever, par exemple, 
recruter des artistes qui vont répondre aux goûts de tous, tout en 
respectant le budget. »

DION CYR
Quant à Dion Cyr, il est devenu le grand manitou du Carrefour de la mer 
et de tout ce qui touche la technique aux deux salles de spectacle (le 
Centre culturel et le Carrefour de la mer). Dans le milieu, Dion fait ses 
classes dans ce domaine depuis plusieurs années.
Claude L’Espérance est bien content d’avoir mis la main sur Dion.
« Au point de vue de l’équipement technique (son, éclairage, etc.), nous 
n’avons rien à envier à personne. D’ailleurs, les artistes qui se produisent 
en spectacle vantent continuellement la qualité de notre produit. Il me 
fallait donc quelqu’un en mesure d’exploiter au maximum l’équipement 
en place et j’ai trouvé la bonne personne. » 
Pour le DG du Centre culturel, toutes les pièces du casse-tête sont 
tombées en place pour développer le volet événementiel avec la 
présence de Lucie, de Marie-Soleil et de Dion. « Avec l’aide des autres 
employés du Centre culturel, nous entrevoyons l’avenir avec
beaucoup d’optimisme. »

Pour info : www.centrecultureldecaraquet.com
www.billetterieacces.ca

Par ordre habituel : Marie-Soleil Landry, Dion Cyr et Lucie Roy. 
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cueillies au jardin du coeur
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3d727-2099
142, boul. St-Pierre Est, Caraquet

Marché régional de Caraquet
C’est un total de 16 belles semaines de 
fraicheur, de couleurs et de créativité 
qui se préparent au Marché régional de 
Caraquet. L’ouverture de la 6e saison 
aura lieu le samedi 23 juin de 8 h à 
13 h et la saison se prolongera jusqu’au 
6 octobre. Le marché agrandit à nouveau 
sa famille de marchands… et qui dit 
plus de marchands, dit plus de produits 
frais locaux! Nous tenons le pari qu’à 
la fin de votre tournée le samedi matin, 
vous repartirez, sous le bras, avec un 
panier regorgeant d’excellents produits 
d’ici! Vous y trouverez également 
des trouvailles inédites en créations 
artisanales locales de toute sorte.  
Le marché est fier de lancer sa 
campagne de sensibilisation Vers un 
marché vert : apporte ton sac! Pour 
parvenir à devenir un marché vert, 
nous avons besoin de vous! C’est 
simple et facile d’adopter de bonnes 
pratiques écologiques et de participer 
à la sauvegarde de l’environnement. 
Les marchands n’auront plus de sacs 
plastiques à leurs kiosques. Joignez-
vous au mouvement et amenez votre 

sac réutilisable; un petit geste écolo qui 
compte gros.

DEVIENS MEMBRE-AMI ET PARTICIPE 
AU CONCOURS

La cause du marché vous tient à 
cœur? Ça tombe bien! Nous avons 
besoin d’entendre vos rétroactions, 
vos réflexions, vos idées et votre 
appréciation en matière d’expériences 
du marché. C’est pour cette raison que 
dès cette année, toute personne de la 
communauté peut devenir membre-
ami du marché. La cotisation annuelle 
est de 10 $. En tant que membre-ami, 
vous pourrez vous joindre à nous et 
participer à notre réunion annuelle. Les 

100 premiers membres-amis du marché 
recevront un sac réutilisable et auront la 
chance de participer à un tirage au sort 
pour gagner un produit du marché par 
semaine. Un kiosque d’informations 
et d’inscription sera sur place pendant 
toute la saison.

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS

Animations artistiques, musicales, 
poétiques, ateliers et conférences vous 
sont proposés gratuitement toutes les 
semaines. Suivez-nous sur notre page 
Facebook pour découvrir nos activités 
ou encore écoutez la chronique Les 
trouvailles du marché diffusée sur les 
ondes de CKRO, le samedi matin à 8 h 20, 
pendant toute la saison. L’équipe du 
marché vous confirme qu’elle entend déjà 
les échos des marchands qui attendent 
avec impatience et grande joie de vous 
revoir. Rappelons que nous sommes situés 
au 10, rue du Colisée, sur le côté gauche 
de l’édifice de l’hôtel de ville.

Source : Kathy Smith, directrice générale

     Réunion annuelle
     le 12 juin
Notre réunion 
annuelle se 
tiendra le 
12 juin prochain 
au Centre 
culturel. 
Nous avons 
l’honneur de 
recevoir comme 
conférencier 
invité le réputé 
économiste et 
auteur, Richard 
Saillant. 
Un souper au homard sera servi. 
Communiquez avec nous dès maintenant pour 
réserver votre place! 
Tél. : (506) 727-2931.

Source : Rebecca Preston, directrice générale 

Richard Saillant
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45, rue de la Tourbe, Lamèque       Tél. : (506) 344-7878

Maintenant ouvert!
Heures d’ouverture :
Lundi : 9 h à 17 h
Mardi : 9 h à 20 h
Mercredi : 9 h à 20 h

Jeudi : 9 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 20 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 9 h à 17 h

51
84

3L

Acadie Love: plein
la vue et les oreilles

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. 
Boogie Wonder Band est l’essence même du disco et 
du funk! 
Le public est invité à se vêtir comme à l’époque.
Après avoir fait le plein de nombreux nouveaux 
admirateurs 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. 
Les billets pour ces deux activités majeures d’Acadie 
Love 2018 sont en vente à la Billetterie Accès au 
www.billetterieacces.ca.  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 Radiothon des Roses, tenu le 27 avril dernier, a permis 
d’amasser un total de 191 388 dollars soit plus de 
40 000 dollars de l’objectif initial (150 000 $). C’est tout 
simplement incroyable ! De ce montant, 114 163 $ sont 
versés à l’Hôpital régional Chaleur pour la lutte contre le 
cancer et 77 225 $ sont remis pour les campagnes annuelles 
des établissements de 
la Péninsule acadienne. 
L’argent servira à répondre 
aux besoins de ces 
établissements. 
«  Je tiens à remercier le 
comité du Radiothon des 
Roses, les bénévoles et 
tous les donateurs pour 
leur générosité. Grâce à 
vous, les soins de santé 
seront plus accessibles chez 
nous. Votre don fait toute 
la différence », a déclaré, 
Mme Jessica Ward, porte-
parole du Radiothon et 
mère de Jérémie, un jeune 
garçon atteint d’un cancer 
du cerveau et de la 
moelle épinière. 

Radiothon des Roses : 
un succès sur
toute la ligne

Jessica et Jérémie n’avaient que des 
bons mots à exprimer aux gens 
qui ont fait preuve d’une si grande 
générosité.
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50e Gala de la chanson

Des candidats ont été retenus
Qu’ils se soient présentés en solo 
ou en groupe, en tant qu’auteurs-
compositeurs-interprètes ou 
interprètes, toutes les catégories 
ont été traitées ensemble. Les demi-
finalistes 2018 sont : Audrée-Malénie 
Basque Goguen (Tracadie), André 
Martel (Fredericton), Christine 
Melanson (Moncton), Isabelle 
Hébert (Bathurst), Marc Lamontagne 
(Moncton), le groupe Loumarin 
(Petit-Rocher), Ellie Coté (Shediac), 
Jacques Surette (Tusket, en 
Nouvelle-Écosse) et Jessy Hébert 
(Lavillette) comme réserviste.
Après avoir participé à une fin de 
semaine de formation du 18 au 21 mai 
dernier, ils sont convoqués à deux 
jours de répétitions au Centre culturel, 
les 6 et 7 juillet, pour être fin prêts 
pour la demi-finale le 8 juillet. Les huit 
demi-finalistes devront présenter deux 
chansons devant public et jury. Quatre 
candidats seront sélectionnés pour 
passer en finale. La grande finale du 
Gala aura lieu le 22 septembre.
Trois chansons ont été retenues pour 

le concours de la Chanson Étoile 
(anciennement connue sous 
chanson primée) : Le vertige des 
ritournelles de Christine Melanson 
(Moncton), Mon vieux Charger de 
Francis Goulette-Poirier (Balmoral) 
et Barres Bar à LeZarts de J2xF 
(Jean-François Frenette de Bathurst). 
En juin, les trois chansons seront 
enregistrées au Studio La Classe 
à Memramcook et seront 
interprétées par la chanteuse 
Izabelle. 
Du 8 juillet au 21 septembre, les 
chansons seront placées sur le site 
web du Gala pour que le public 
puisse aller voter une fois par jour 
pour leur chanson préférée. Le vote 
du public comptera pour 30 % du 
score total, 70 % étant décidé par un 
jury. Le grand gagnant sera dévoilé 
lors de la finale du Gala et des bourses 
et prix seront remis. Les finalistes et 
lauréats du Gala de la chanson et 
de la Chanson Étoile recevront des 
formations, des prix et bourses 
d’une valeur de plus de 50 000 $. 

À NOTER QUE LE PETIT GALA DE LA 
CHANSON SE TIENDRA LE 12 AOÛT 
PROCHAIN. LA DATE LIMITE POUR 
S’INSCRIRE EST LE 15 JUIN.   

Consultez le www.galadelachanson.ca 
pour plus de détails.

Lire des histoires 
aux enfants

Les enfants du N.-B. ont 
besoin de vous à la rentrée 
scolaire! Lire et faire lire 
Acadie est une association 
de bénévoles de 50 ans + 
qui lisent des histoires à des 
petits groupes d’enfants, 
dans le but de leur donner 
le goût de la lecture et 
de développer des liens 
intergénérationnels.  Les enfants ont beaucoup 
progressé en littératie au cours des dernières 
années et c’est notamment grâce aux bénévoles qui 
participent à notre programme.  
Vous avez un peu de temps libre et vous désirez 
relever ce défi avec nous lors de la prochaine rentrée 
scolaire? Si tel est le cas, composez dès maintenant 
le (506) 854-0060 ou envoyez un courriel à  
lireetfairelireacadie@yahoo.ca. Ce sera un plaisir de 
vous accueillir parmi nous! 

Pour info : www.lflacadie.ca

ARTISTE INVITÉE 

Anne Marie Sirois de Moncton
1er juin au 7 juillet 2018
Installation : Rêve camouflé

« Mon projet d'exposition est une installation 
intitulée Rêve camouflé, qui se veut une réflexion 
sur la situation d'une personne vivant en milieu de 
guerre. Je me suis demandée quel doit être le rêve 
de cet individu lorsqu'il est caché, camouflé. J'ai 
ainsi imaginé un pique-nique, rêvé par une de ces 
personnes camouflées. Tous les éléments du pique-
nique, assiettes, ustensiles, verres, bouteilles de vin, 
nappe, serviettes, etc., sont recouverts de motifs de 
camouflage de guerre. Le rêve devient alors 
lui-même camouflé. »

Une exposition à voir absolument!

Source : Denis Lanteigne
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La 20e édition du Festival de théâtre jeunesse en Acadie, qui 
s’est tenue à la fin avril, au Centre culturel, a été couronnée 
d’un franc succès. Plus de 160 jeunes, moniteurs et 
accompagnateurs provenant des quatre coins de la province 
ont pris part au festival. Les troupes de l'école Place-des-
Jeunes de Bathurst, de l'école Alexandre-J.-Savoie de 
Saint-Quentin, de la polyvalente Mathieu-Martin de Dieppe, 
de l'école L'Odyssée de Moncton, de l'école Marie-Gaétane 
de Kedgwick, de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie, 
ainsi que de la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton se 
sont succédées sur la scène pour présenter leurs productions 
théâtrales devant un comité d’appréciateurs et le public. 
La polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet a participé aux 
activités à titre d’observateurs. 
Tous les participants ont également assisté à une série 
d’ateliers offerts par Stéphanie Belanger, Stéphanie David, 
Sébastien Leclerc, Jean-Sébastien Levesque, Frédéric 
Melanson, Diane Ricard, Gabriel Robichaud et Marc-André 
Robichaud. Les appréciateurs du FTJA (Eric Butler, Diane 
Losier et Mario Mercier) ont fait un travail exceptionnel auprès 
des troupes, rencontrant chacune d’entre elles après leur 
représentation pour discuter et faire un retour constructif sur 
leur performance. De nombreux certificats de reconnaissance 
furent décernés aux performeurs s’étant démarqués dans 
diverses catégories. Rendez-vous sur le site web du TPA 
(http://www.tpacadie.ca) pour connaître les gagnants. 

BOURSES D’ÉTUDES

Pour une sixième année consécutive, l’Université de Moncton 
a offert des bourses de 1000 $ aux quatre comédiens du 
niveau secondaire ayant reçu des certificats de reconnaissance 
soulignant les meilleures performances masculines et féminines 
dans un rôle principal ou un rôle de soutien. Les récipiendaires 
ont été Josiane Benoît, Yan Brideau, Zachary Gagnon et 
Cloé Lévesque. Finalement, le Théâtre populaire d’Acadie, 
organisme porteur du FTJA, a profité de ce 20e anniversaire 
pour souligner l’appui soutenu que le festival a reçu de la part 
de ses partenaires, certains y ayant contribué depuis la toute 
première édition. Le président du conseil d’administration du 
TPA, Normand Mourant, a profité de l’occasion pour remettre 
des certificats de reconnaissance à certains des partenaires 

émérites présents.
La prochaine édition du Festival de théâtre jeunesse en Acadie 
aura lieu du 26 au 28 avril 2019.

Source : TPA

Le Comité vert a besoin d’un coup de main!
Les membres du Comité vert risquent d’être fort occupés 
au cours des prochaines semaines. Voilà pourquoi le 
comité est à la recherche de bénévoles pour lui prêter 
main-forte. Comme bénévole d’un aménagement, vous 
serez soutenu par l’équipe du comité.
Le compost, le paillis ou tout autre besoin de 
végétaux vous seront fournis. Une fois le grand ménage 
printanier terminé, vous n’aurez que de 20 à 
30 minutes d’entretien 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 du Club bel âge et à l’ancienne Coop. 

Si intéressé, communiquez avec Lorraine (727-4095). 

ÉLIMINONS LA POLLUTION PLASTIQUE

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. Posez 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. 
« Plantez un arbre qui rendra le citoyen heureux et la 
planète de bonne humeur »

FTJA… une 20e édition mémorable!

Avec sa pièce Le septième étage, la Polyvalente W.-A.-Losier de 
Tracadie a reçu plusieurs distinctions (dans la catégorie secondaire) 
dont le prix Coup de cœur du public.

La troupe de théâtre de la polyvalente A.-J.-Savoie de Saint-Quentin 
n’a pas quitté Caraquet les mains vides en obtenant plusieurs prix 
avec sa pièce Tout est bien qui finit mal! (au niveau élémentaire).
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École Marguerite-Bourgeoys

Gagnants de l’expo-sciences
provinciale du Nouveau-Brunswick
L’expo-sciences provinciale 
s’est déroulée le vendredi 
6 avril au Centre universitaire 
de Moncton. Deux élèves 
de l'école ont obtenu la 
médaille d’or dans la
catégorie des 6es années.
Il s’agit d’Alexandre P. et de 
Simon S., avec leur travail
« le longicorne noir ».
Bravo pour la qualité de votre travail; vous pouvez être fiers
de votre réussite! Wow!

BRAVO À NOS GAGNANTS – PATRIMOINE RÉGIONAL!

Lors de la fête régionale du 
Patrimoine 2018, deux 
travaux de l'école 
Marguerite-Bourgeoys ont 
mérité un prix. Le prix du 
Comité provincial des com-
mémorations : pour le travail 
sur la Deuxième Guerre 
mondiale, le trophée a été 
décerné à Pierre-Paul T et à 
Guyllaume A.

La médaille histoire 
Canada : pour le travail sur 
Viola Desmond, la médaille 
a été décernée à 
Catherine S. Bravo à tous 
nos participants. Nous 
sommes fiers de vous!

PRÉSENTATION SUR L’AUTISME

Pour souligner le mois 
de l’autisme en avril, les 
élèves de l'école ont eu la 
chance d’assister à une pré-
sentation offerte par Janie 
McGraw. Janie a expliqué 
aux élèves son expérience 
de vie en lien avec l’autisme 
et sa participation aux Jeux 
olympiques spéciaux et les 
diverses médailles qu’elle 
a gagnées au cours de sa 
vie. Elle a su démontrer la 
preuve de son courage et 
de sa persévérance.
Tout le monde peut réaliser ses rêves! Bravo Janie!

CAMP D’ÉTÉ DE JOUR 

Un camp d’été de jour sera offert à l’école, du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 16 h 30, pour les jeunes de 5 à 12 ans. L’enfant devra 
avoir terminé sa maternelle pour y être admissible. Le coût sera 
de 20 $/jour, 75 $/semaine ou 60 $ s’il y a un jour férié dans la 
semaine. Les parents devront fournir les collations, le dîner, 
la crème solaire et le coût des sorties.
Le camp estival de jour débutera le mardi 3 juillet 2018 et se 
déroulera jusqu’au 17 août 2018. La programmation sera préparée 
par deux étudiants embauchés pendant l’été.

Pour plus d’informations ou pour réserver une place, 
veuillez communiquer avec Julie Frenette au 888-6057. 

Source : Jeannie Lavallée, agente de développement communautaire

MERCI!
Les membres du conseil d’administration désirent 
remercier les équipes qui ont participé au Quilleton 
annuel les 23 et 24 mars derniers à la salle de quilles de 
Paquetville. Merci également à ceux et celles qui se sont 
procuré des billets 50/50 (gagnante : Lisette Godin de 
Maisonnette). Merci aux organismes, aux commerces et 
aux particuliers qui ont offert de beaux prix remis 
aux équipes pendant le tournoi. Un total de 28 équipes 
y ont participé. 

Merci aux généreux commanditaires (CHAU-TV, CKRO, la 
Feuille de chou de Paquetville, Info Bertrand, Coup d’œil 
Caraquet et le Centre des Loisirs de Paquetville) de leur 
visibilité à notre activité. Sans la collaboration de tous, il serait 
impossible de tenir cet activité très importante pour nous. 
Le Quilleton a permis de recueillir la somme totale 
de 6 839,76 $. 
Ce montant d’argent sera envoyé au siège social à 
Saint-Jean, au N.-B. La recherche se continue et tous les 
sous sont nécessaires. Cette cause nous tient tous à cœur. 

Source : Mildred Pinet, présidente du conseil d’administration

Fondation des maladies du coeur

Chapitre Gérald-Lévesque- région 5
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Développement au Club plein air
Depuis la dernière année, les 
installations du Club plein air 
sont en plein développement. 
De nouveaux tronçons de 2 km 
de sentiers de vélo de montagne 
se sont ajoutés aux 6,6 km déjà existants. « Il y aura du 
nouveau encore cette année au CPA de Caraquet. En effet, 
nous avons près de 9 km de sentiers de vélo de montagne 
et nous prévoyons, d’ici la fin de l’été, le développement de 
nos sentiers qui pourrait atteindre un total de plus de 10 km. 
L’objectif est d’avoir de 12 à 15 km dans les années à venir 
afin de bien répondre aux besoins de la communauté. Par le 
fait même, nous voulons créer un produit récréotouristique 
unique dans notre région », a déclaré le directeur général, 
M. Luc Robichaud. La promotion de l’activité en plein air durant 
la saison estivale demeure une priorité pour le club, les sentiers 
étant utilisés pour la marche et la course à pied.
Le programme Introduction au vélo de montagne « Sprockids » 
est de retour cette année. Une session sera livrée au mois 

d’août prochain par des entraineurs qualifiés avec l’aide de 
plusieurs parents bénévoles. Des jeunes de 6 à 13 ans auront 
l’occasion de découvrir ce sport grandissant en popularité 
et d’apprendre un total de 55 habiletés techniques tout en 
développant leur estime de soi. À noter que le programme 
« Sprockids » est offert dans 20 pays à travers le monde et a 
été développé au Canada.

UNE CONTRIBUTION DES RICHELIEU

Grâce à une contribution financière du Club Richelieu de 
Caraquet et à un partenariat entre la polyvalente Louis Mailloux 
(PLM) et le Club plein air, nos jeunes de la 9e à la 12e années 
peuvent bénéficier d’un tout nouveau programme. L’objectif de 
cette initiative est de rendre disponible gratuitement aux élèves 
de la PLM des infrastructures et des équipements de qualité lors 
de leurs visites. Plusieurs centaines de locations d’équipement 
(ski de fond, patin, raquette et autres) ont été comptabilisées lors 
des visites de la PLM au cours de la dernière saison hivernale.

Bourses :
Dames d’Acadie

Chaque année, les Dames d'Acadie de Caraquet 
remettent trois bourses totalisant 2500 $ aux 
étudiants qui poursuivent leurs études collégiales 
ou universitaires. Les lauréats 2018 sont : 
Sébastien Gauvin-Gionet (500 $), Jolaine Mallet, 
gagnante de la bourse Évangéline (1500 $) et 
Clarise Thériault-Cormier, qui s'est méritée la 
bourse de français (500 $).

Félicitations!

Sébastien Gauvin-Gionet

Jolaine Mallet Clarise Thériault-Cormier
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       Conseils
       de la GRC
Implication dans la 
communauté
 
par Patrice Ferron,
agent de programmes 
communautaires-District nord-est

Saviez-vous que la GRC 
s'implique dans les 
communautés de la Péninsule acadienne? 
Quelques policiers sont entraîneurs pour des 
équipes de hockey de différents niveaux. 
D'autres font du bénévolat pour des organismes 
comme Échec au crime, le Centre de ressources 
familiales,  la Table de concertation pour 
contrer la violence conjugale et familiale, 
Avenir Jeunesse, la Fondation des petits 
déjeuners, le Réseau mieux-être, la prévention 
du suicide et la prévention des agressions 
sexuelles.
Certains membres sont aussi impliqués dans les 
écoles de la région sur les comités de parents 
ou encore participent aux activités scolaires en 
uniforme durant les heures de classe.
L'implication dans la communauté est importante 
pour la GRC. En 2017-2018, les membres de la 
GRC ont donné plus de 180 ateliers ou conférences 
dans les écoles ou la communauté. Des sujets 
comme la cyberintimidation, les drogues et 
l'alcool, le consentement aux relations sexuelles, 
la fraude, la maltraitance envers les aînés et la 
sécurité Internet sont abordés par des membres 
de la GRC et des policiers. 
Nous sommes également présents à la Radio CKRO 
et organisons des opérations policières dans le 
contexte des activités entourant les bals de fin 
d'année pour les écoles, les festivals et carnavals 
de la région et encore plus. Si vous avez un projet 
communautaire à nous proposer, veuillez contacter 
Patrice Ferron, membre civil, au 399-1829.

Commémoration
de la bataille
de Passchendaele
Le 6 avril dernier, la Légion royale canadienne – filière 56 Caraquet 
a commémoré la bataille de Passchendaele qui a eu lieu durant 
la Première Guerre mondiale en Belgique. Une cérémonie, 
un historique de cette bataille et un brunch ont marqué la 
commémoration et une minute de silence a été observée en 
l’honneur des l4 000 soldats décédés au combat.

De gauche à droite : Benoit Léger, 2e vice-président, Normand 
Doiron, Sgt d'Armes, Orphir Boucher, président, Armel 
Lanteigne, 1er vice-président, André Gozzo, et Gordon Clément, 
secrétaire.

Pendant les mois de juin, de juillet et d'août, les enfants 
de tous les âges sont invités à participer au Club de 
lecture d’été. Laissez-vous transporter dans le tourbillon 
d’activités qu’on vous propose! Inscriptions : 726-2681.
Livres numériques : des lectures à la plage, ça vous 
intéresse? Vous pouvez télécharger gratuitement des livres 
numériques sur votre appareil portable, votre tablette 
ou votre téléphone en vous branchant au site web du 
Catalogue. L’abonnement à la bibliothèque est gratuit. 
Visitez notre page Facebook pour la programmation 
détaillée de nos activités.

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

Source : Irène Guraliuc

Bibliothèque publique 
Mgr-Paquet

Le conseil municipal avise les propriétaires de chiens 
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. Procurez-vous sa 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!

Responsabilité des 
propriétaires de chiens
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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


