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FESTIVAL RÉGIONAL DE MUSIQUE DE CARAQUET

UNE RICHE TRADITION!

Photo prise lors du festival en 2017. Il s'agit de l'ensemble Les Cordes de la Fontaine en compagnie du directeur et professeur, Théo Brideau.

Caraquet
42, boul. St-Pierre Est
Tél. : (506) 727-3414
Téléc. : (506) 727-7739
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COMMERÇANT PARTICIPANT

Vos élus au travail
(Réunion du 29 janvier 2018)

RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
Le conseil municipal a procédé à l’adoption des arrêtés
modifiant les arrêtés relatifs au réseau d’aqueduc et au réseau
d’égout. La modification a pour but de retirer l’escompte
annuel et d’ajouter un tarif unitaire pour les garderies.
(Réunion du 16 février 2018)

CENTRE RÉGIONAL DES GÉNÉRATIONS
Le conseil municipal a octroyé le contrat pour l’élaboration du
programme fonctionnel et technique du Centre régional des
générations à la firme BC2 pour 139 777 $, taxe en sus.
(Réunion du 26 février 2018)

ACHAT DE PROPRIÉTÉ
Le conseil municipal a décidé de ne pas acheter la propriété
située au 4, rue des Robins.
GALA DE LA CHANSON
Le conseil municipal a accepté d’accorder une subvention
supplémentaire de 15 000 $ pour l’année 2018 seulement.

Péninsule acadienne.

FESTIVAL DES ARTS VISUELS EN ATLANTIQUE
La Municipalité accepte de renouveler la marge de crédit du
FAVA de 40 000 $.
CLUB MOTONEIGE NORD-EST
Un nouveau trajet a été accepté pour le Club motoneige
nord-est. Les motoneigistes pourront désormais partir du
sentier pour prendre le boulevard Industriel et se rendre au
restaurant Le Caraquette. Il sera permis d’emprunter la partie
non utilisée du boulevard Industriel en allant du même sens
que les voitures, soit à l’ouest du boulevard Industriel, à
partir du sentier jusqu’au boulevard St-Pierre Est, et à l’Est
du boulevard Industriel, à partir du boulevard St-Pierre Est
jusqu’au sentier.

AVIS PUBLIC

MAISON TOURISTIQUE DUGAS
Le projet de la Maison touristique Dugas a été adopté en
3e lecture.
QUARTIERS ET COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal demande qu’un arrêté soit rédigé de façon
à éliminer les quartiers dans la municipalité et de réduire le
nombre de conseillers de 8 à 6.
ACADIENOR INC.
Considérant qu’AcadieNor Inc. a conclu un bail avec la
Municipalité relativement à la location du complexe se
trouvant dans le parc industriel de Caraquet, et à la suite d’une
demande du locataire pour lui permettre d’obtenir un prêt pour
améliorer les infrastructures, il est résolu de signer une entente
de conservation à bail entre la Municipalité, AcadieNor Inc. et
Uni Coopération financière.
FERMETURE D’UNE RUE FUTURE
Les deux premières lectures par titre d’un arrêté visant la
fermeture d’une rue future se trouvant dans la rue Victor-Anne
ont été adoptées.
DEMANDE D’AVIS À LA CSR-PA
Une demande d’avis concernant les enseignes clignotantes
sera demandée à la commission de services régionaux de la

le Coup d’oeil

PLAN MUNICIPAL ET ARRÊTÉ
DE ZONAGE DE CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que la
Ville de Caraquet a adopté deux arrêtés intitulés
« Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal
de Caraquet », portant le numéro 219 et « Arrêté
modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet », portant le
numéro 218.
L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal
a été approuvé par le ministre de l’Environnement
et des Gouvernements locaux le 14 novembre 2006
et déposé au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 7 juin 2017 sous le numéro 37051100.
L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été déposé au
bureau d’enregistrement du comté de Gloucester le
7 juin 2017 sous le numéro 37051050.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Jacob
Secrétaire municipale

RÉUNIONS : Les réunions ordinaires du conseil municipal se tiennent
le 2e lundi de chaque mois à 18 h 30.

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)
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QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)
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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.)

Festival régional de musique
de Caraquet
Rendez-vous du 21 au 25 avril
Par Bertin Couturier
C'est devenu une belle tradition
à Caraquet et dans la Péninsule
acadienne et ça dure depuis une
soixantaine d'années, peu importe
le nom qu'on lui a donné. Il s'agit
d'une grande fête musicale qui revient
annuellement. À Caraquet, depuis
1974, l'événement est connu sous le
nom de Festival régional de musique.
La présidente, Louise Roy est depuis
longtemps associée à l'organisation de
ce festival. Elle nous rappelle les grands
moments de sa riche histoire. « À partir
de 1957, il y a eu des festivals un peu
partout sur le territoire de la Péninsule
acadienne. En fait, de 1957 à 1966, les
auditions avec les juges se sont tenues
successivement à Caraquet, à Tracadie
et à Shippagan. Il y avait un conseil
d’administration composé de membres
provenant des différentes régions de la
Péninsule. »
« Depuis 1967, ajoute-t-elle, il y a
toujours eu un festival de musique
à Caraquet et c'est la raison pour
laquelle nous recevons des participants
de toutes les régions de la Péninsule
acadienne, puisque c’est le seul qui
est encore actif. Entre 1967 et 1973,
le festival portait le nom de Festival
de musique du Bas-Gloucester. On
retrouvait alors deux programmations
distinctes avec une administration
commune pour les districts scolaires de
Shippagan et de Caraquet. »
« Mais à partir de 1974, Caraquet s’est
dotée d’une nouvelle constitution;
depuis ce temps, l’activité porte le nom
de Festival régional de musique de
Caraquet.

Bref, peu importe la
structure ou le nom, tous
les festivals ont façonné
des générations entières
et plusieurs en gardent
d'excellents souvenirs. »

qui est des auditions pour les groupes
scolaires, les instruments à vent et la
guitare, elles se tiendront au théâtre
de la Polyvalente Louis-Mailloux les
24 et 25 avril dans la journée. Quant
au concert des finalistes (soit les
participants recommandés par les
juges), il aura lieu au Centre culturel le
11 mai à 18 h 30.

L'ÉDITION 2018

Outre Mme Roy à la présidence, le
comité organisateur du festival est
composé des personnes suivantes :
Glenda Robichaud, secrétaire,
Murielle Comeau, trésorière, Colette
Boucher, Solange Cormier, Rosemonde
Chiasson-Légère, Solange Godin et
Claudine Sauvé, toutes conseillères.

Pour ce qui est du déroulement du
festival, Louise Roy explique que les
auditions en violon, en piano, en chant
et de la catégorie adulte auront lieu
au Centre culturel les 21, 22 et 23 avril
durant la journée et la soirée. Pour ce

Tournoi de hockey familial
Débuté le 23 mars dernier, le tournoi de hockey familial se poursuit du 30
mars au 1er avril. Venez nombreux encourager vos familles et bonne chance
aux équipes participantes.

Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

Chef d'équipe du service de création
Serge Chiasson
serge.chiasson@acadienouvelle.com

Conseiller publicitaire
Michel Roy
michel.roy@acadienouvelle.com
(506) 727-0531
1 800 561-2255, option 531

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

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

FAITES-NOUS PARVENIR
VOS INFORMATIONS
D’ICI LE 9 AVRIL!
La prochaine publication de votre journal communautaire aura lieu le
25 avril 2018. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur
(bcouturier@bellaliant.com) ou (bertin.couturier@acadienouvelle.com)
à partir du 2 avril jusqu'au 9 avril.
Merci de votre collaboration!
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Un succès éclatant!

(Photos Louis Légère)

Retour sur le Congé de mars... en photos

Pierre-Luc Doiron, Justin Chiasson et Molly Chiasson en train de
faire du « fatbike » au Club plein air.

Michelle Smith dirige l'atelier de jonglerie. Les jeunes participantes
ont fabriqué leurs balles pour cette activité.

Alexis Gionet, 5 ans, était bien fier de se retrouver au volant du
camion d'incendie sous le regard attentif du pompier lieutenant,
Yvon Haché.

Scott Kenny de Caraquet et Mathis Haché de Paquetville impressionnés en regardant le camion à incendie.

Benjamin Clément de Balmoral et Clément Arsenault de Shippagan
y vont de leurs plus beaux élans au Salon de Quilles 300.

Théo Paulin de Caraquet et Hugo Lanteigne-Gionet de
Bas-Caraquet dévalent la pente à toute allure au Club plein air.

La compétition des
mascottes a donné
lieu à une belle lutte
ente Tuque-Tuque, la
mascotte du Congé
de Mars, Plume de
la PLM , Maximus du
Titan (qui a conservé son titre de
champion), M. Pit
d'Échec aux crimes
et Acajoux des Jeux
de l'Acadie.
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Quoi de mieux que du sirop d'érable pour terminer la journée.

LA TRANSFORMATION DU CARREFOUR DE LA MER!

« Dans les plans originaux, nous
avions plusieurs projets à l'agenda aﬁn
que la phase un soit couronnée de
succès. Je vous conﬁrme aujourd'hui
que tous les travaux sont terminés. »

que pour réaliser la phase un, on a
obtenu un ﬁnancement de près d'un
million de dollars répartis entre les
trois paliers gouvernementaux
(fédéral-provincial-municipal).
CE N'EST PAS FINI…
En 2018, Claude L'Espérance se
concentre sur la phase deux du projet.
Il est en train de peauﬁner tous les
détails pour assurer que tous les
projets qui sont sur la table à dessin
se concrétisent.

La phase deux comprend, entre
autres, l'achèvement du sentier
pédestre en bois, la suite des travaux
« Entre autres choses, nous avons
esthétiques à l'entrée principale du
procédé à l'aménagement d'un sentier
carrefour, l’aménagement d'un
en bois avec six abris comprenant
Claude L'Espérance supervise tous les
nouveau terrain de minigolf
tables de pique-nique et lampadaires,
travaux au Carrefour de la mer.
ultramoderne et la revitalisation du
et nous avons rasé les deux grosses
parc Richelieu, un endroit de prédilection pour les familles.
buttes à proximité du carrefour pour faire place à l'achat et à
l'installation d'un grand chapiteau pour y tenir des activités
« Dans cette phase deux, nous visons également à revamper
culturelles et touristiques majeures. À ce propos, le chapila plage Foley (refaire le phare, aménager les toilettes
teau, avec une capacité d’environ 3 000 personnes debout,
publiques, tables de pique-nique et autres) aﬁn qu'elle soit
est arrivé à Caraquet et sera installé dès la fonte de la neige
plus attrayante pour les citoyens et les touristes. Ultimement,
au printemps. »
nous voulons que la plage Foley devienne partie prenante
des installations du Carrefour de la mer. »
S'ajoutent à cela divers travaux réalisés pour améliorer
l'esthétique. Les citoyens et les touristes qui ont circulé sur
« Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche, a
le site au cours de la saison estivale ont été en mesure de le
admis M. L'Espérance. Mais avec de la volonté et beaucoup
constater. Bien entendu, tous ces travaux d'amélioration se
de détermination, j'ai la conviction que 2018 sera une
sont mariés parfaitement avec la présence de la Halte
excellente année au Carrefour de la mer. »
nautique, qui a conquis le cœur des plaisanciers. Rappelons
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Le directeur général du Centre
culturel de Caraquet, Claude
L'Espérance, peut dire mission
accomplie. Celui qui a travaillé avec
acharnement pour obtenir l'accord
ﬁnancier des trois paliers gouvernementaux en 2017, aﬁn de réaliser
la phase un des travaux de transformation au Carrefour de la mer, a
atteint ses objectifs.
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Gagnants
Loto
Jeunesse Richelieu
Tirage le 19 février 2018
Voyage 2 786 $

Annie-Claude Chiasson
Raymonde Gionet

300 $

Claudette Chiasson

150 $

Colette Gionet
Carmen St-Pierre

L'Ensemble vocal Douce
Harmonie vous convie le
29 avril prochain
L'Ensemble vocal Douce Harmonie, sous la direction de
Mme Émé Lacroix, en collaboration avec Musique SaintJoachim, 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.

Musée acadien
Nouvelle exposition : « Se faire
tirer le portrait (1860-1920) »
Le Musée acadien de Caraquet
présentera cet été une nouvelle
exposition. En plus de celles
sur la pêche traditionnelle,
du Collège de Caraquet et de
l’architecte acadien Nazaire
Dugas, cette 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 les
hommes et les femmes de la
région du Grand Caraquet dont
nous avons les portraits.

Portrait de Séraphin
Cormier (1835-1905)
fils de Melchiade et
de Mathilde Albert.
Il épousa en 1869
Charlotte Légère,
fille de Pierre et de
Victoire Boudreau.
Séraphin Cormier fut
domestique pour le
grand-vicaire Paquet
à Caraquet. (Source :
Les familles de
Caraquet, p. 111)

Cette exposition permettra
de mettre en valeur des
photographies, des documents
et des objets reliés au huitième
art acquis par le musée au
cours des années. On parlera également du travail des
photographes et de quelques-uns d’entre eux qui ont
travaillé dans la région au début du 20e siècle. Pour
information : 727-3242. Facebook : www.facebook.
com/museeacadiencaraquet/?ref=bookmarks
Site web : www.museecaraquet.ca
Source : Fidèle Thériault

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
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Piano rouge
Duo : Jeanne Amièle, piano
et Simon Larivière, piano
Légende : véritable orchestre
à 4 mains mettant en musique
l’histoire chevaleresque de la grande Russie des tsars, ce
duo vous fait voyager au travers d’opéras et de ballets
où règne le parfum d’un autre temps. À travers les
œuvres infiniment évocatrices, entre autres, Tchaïkovski et
Rachmaninov, Jeanne Amièle et Simon Larivière racontent
les histoires éternelles du folklore russe.
Le coût est de 25 $ à la porte et c'est toujours gratuit
pour les personnes d'âge scolaire.
Source : Martine Thériault

Lancement de la campagne annuelle 2018
La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus a officiellement lancé
sa 16e campagne annuelle et elle prendra fin au mois d'avril
avec le Radiothon des Roses. L’objectif financier a été fixé à
90 000 $. Les fonds recueillis serviront à faire l’acquisition
d’appareils et de mobilier pour améliorer les secteurs de
la médecine, de l’urgence, de l’imagerie médicale et des
soins palliatifs ainsi que les services de télésanté de l’Hôpital
de l’Enfant-Jésus RHSJ†. De plus, la Fondation appuiera la
campagne majeure de financement de l’hôpital régional
dans le but de permettre à celui-ci de renforcer ses soins
spécialisés.
« Les bénévoles de la Fondation Hôpital de l’EnfantJésus travaillent inlassablement, main dans la main, afin
d’assurer l’excellence des services pour l’ensemble de nos
communautés. Leur dévouement et leurs efforts inlassables
améliorent la qualité de vie des gens. En mon nom et au nom
du conseil d’administration et des employés du Réseau de
santé Vitalité, je remercie les bénévoles du fond du cœur », a
déclaré M. Gilles Lanteigne, président-directeur général du
Réseau de santé Vitalité.
Lors du lancement de la campagne, on a profité de
l'occasion pour souligner la contribution des partenaires
suivants : M. Fernand Rioux, la promotion L’Étoile du Nord,
les membres du personnel de l’hôpital, C.L. Comeau, la Ville
de Caraquet, Audiologie Nord-Est, Loto Coop 50/50 et
Gabriel Haché Ltée.
« J’invite la population à renouveler son don à la campagne
annuelle ou à devenir, comme moi, partenaire afin de
participer à la réalisation de projets importants pour nous et
pour les générations à venir! », a exprimé Mélanie Chiasson,
présidente de la campagne annuelle 2018. De son côté,
Normand Mourant, président du conseil d’administration de
la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus, a tenu à souligner le
30e anniversaire de la Fondation et à remercier les donateurs
et les bénévoles.
« Nous pouvons être fiers de l’apport de notre Fondation
à notre hôpital, car, depuis sa création en 1988, elle a été
en mesure de recueillir plus de 1,9 million de dollars et
vise toujours à faire de notre hôpital le meilleur qui soit! »

Fin de semaine de Pâques

Célébrations
eucharistiques
Jeudi saint 29 mars : 19 h Caraquet

Vendredi saint 30 mars : 15 h Caraquet et Bas-Caraquet
Samedi 31 mars – Veillée Pascale : 19 h Bertrand
et 21 h Bas-Caraquet
Dimanche 1er avril – Pâques : 10 h Caraquet et
11 h 30 Saint-Simon

La mission de la Fondation est de recueillir des fonds pour
appuyer l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† et ainsi améliorer
les soins et les services de santé pour la communauté.
Source : Julie Bilodeau, agente des campagnes annuelles

Anthony Kavanagh
présenté par la Société
culturelle Centr'art
Après des
années de succès
fulgurant en
France, l’humoriste
québécois fait son
grand retour au
Canada!
SHOWMAN,
c’est plus que
drôle. C’est un
hommage à la
vie, un spectacle
rempli d’espoir et
d’énergie positive!
Anthony Kavanagh partage, de façon décalée et très drôle,
sa vision du plus beau show de l’univers : la vie! Il la voit
comme un jeu et nous en dévoile les règles… enfin, plutôt
SES règles : un mode d’emploi pour « être humain »!
Dans ce nouvel opus, l’humoriste nous laisse découvrir
ses différents visages; ceux que vous connaissez : le fou
imprévisible, le comédien, le chanteur, le bruiteur, et
ceux que vous connaissez moins : le petit garçon curieux,
le papa, et surtout, l’homme.
Au Carrefour de la mer de Caraquet, le 24 mai à 20 h.
Prix des billets : 50,00 $ tout inclus dans les points de
vente de la Billetterie Accès!
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La saison 2017-2018 du Théâtre populaire d’Acadie tire déjà à sa
fin! Maintenant que la tournée provinciale de Mélodie Millenium
est pratiquement terminée, nous nous préparons pour les activités
du mois d’avril, soit l’accueil de la production Des arbres du
Théâtre de la Manufacture (Montréal) et la 20e édition du Festival
de théâtre jeunesse en Acadie.

DES ARBRES
Vendredi 20 avril, à 19 h 30, au Centre culturel de Caraquet
Un couple dans la trentaine attend patiemment dans la file d’un
IKEA. Lorsqu’il avance l’idée d’avoir un enfant, elle semble prise
au dépourvu. Ils repartent du magasin les mains vides, mais avec
un paquet de questions. En ces temps d’austérité, d’incertitude
politique et de changements climatiques, est-ce vraiment une
bonne idée de mettre quelqu’un au monde? D’un autre côté, la
race humaine se reproduit depuis 7500 générations sans trop se
poser de questions… Que risquent-ils de détruire en premier, la
planète ou leur relation de couple?
Mettant en vedette Maxime
Denommée et Eveline
Gélinas, cette œuvre aborde
la question de la responsabilité
sociale et aussi celle d’une
relation amoureuse entre
deux personnes, imparfaites
bien sûr, mais profondément
humaines.
Billets au coût de 30 $ (courant) et de 10 $ (étudiant) en vente à la
Billetterie Accès ou au bureau du TPA – 727-0941.

La prochaine saison du marché s’étendra du 23 juin au
6 octobre, tous les samedis, de 8 h à 13 h. À noter que
nous avons un poste étudiant (SEED) à pourvoir.

diantein
Emplosi ceét éttu
é, à temps pl

Les 27, 28 et 29
avril prochains, les
troupes de théâtre
en milieu scolaire
se donneront
rendez-vous à
Caraquet pour participer à la 20e édition du Festival de théâtre
jeunesse en Acadie.
Gabriel Robichaud, artiste
professionnel en théâtre et en
littérature et ancien participant du
FTJA, a accepté d’être le parrain de
cette 20e édition et se joindra aux
150 participant.e.s pour une fin
de semaine d’ateliers en théâtre et
d’activités sociales, dont le point
culminant demeure pour les troupes
la présentation de leur pièce de
théâtre devant public et l’appréciation
d’un groupe de professionnels du
théâtre qui leur offre conseils et commentaires constructifs. Vous
désirez assister à l’une ou l’autre des pièces présentées pendant
le FTJA? Visitez la page Facebook du FTJA ou le site du TPA la
semaine précédant le FTJA pour avoir accès à l’horaire complet de
la fin de semaine. (Photo : Marianne Duval)

IL RESTE ENCORE DU TEMPS POUR GAGNER GROS!
N’oubliez pas de vous procurer votre billet du Loto TPA, notre
activité de financement au profit de nos activités jeunesse. Il reste
encore 17 lots à gagner, dont le gros lot de 10 000 $ qui sera tiré
le 29 juin prochain. Contactez Isabelle (727-0934) ou Anne (7270937) dès aujourd’hui pour acheter votre billet!
Source : Anne Godin

Nous recherchons des nouveaux marchands-producteurs;
des secteurs restent à combler : fromages, petits fruits,
charcuteries, poissons, fines herbes, produits cuisinés, etc.
Si tu fais ou tu connais quelqu'un qui fait de beaux et bons
produits locaux, contacte-nous à
marchedecaraquet@gmail.com ou à (506) 726-3877.
Source : Kathy Smith

DEVENIR MARCHAND-PRODUCTEUR... ça t’intéresse?

8 à 10 semaine

...
te
Tu recherchesnce de travail enrichissan
- une expérie t et un encadrement
ue
iq
- un mentora e plus ou mettre en prat la santé, de la
- en apprendr nces dans les domaine de ications
tes connaissala gestion ou des commun
scrit dans un
nutrition, de n billet SEED et tu es in es
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(506) 726-3877

www.billetterieacces.ca
1-855-790-1245
info@billetterieacces.ca
Suivez-nous sur Facebook

Samedi 14 avril à 21 h

SPECTACLE HOMMAGE LES BEATLES ET LES ROLLING STONES

avec 4 Lads from Liverpool et Jumping Jack Flash. Deux groupes légendaires sur une même scène, le temps d’une seule soirée!
Ne manquez pas l’histoire de la rivalité enflammée entre les deux groupes les plus populaires de l’ère du rock and roll.
Billets : 45 $ le billet, siège gradin / 55 $ le billet, choix d’une table de 2 personnes ou de 4 personnes.

Samedi 30 juin à 22 h

LA TRAPPE

suivi du groupe

JEAN-MICHEL ANCTIL

55,50 $
Salle UNI Coopération financière
Carrefour de la mer, Caraquet

LENDEMAIN DE VEILLE
Nouveau chapiteau, site du
Carrefour de la mer
25 $

CHANGEMENT DE POINT DE VENTE À CARAQUET. NOUVEAU : ÉPICERIE POINTE-ROCHEUSE

49445d

6 et 7 juin 2018

Source : Marie Soleil Landry - Gestionnaire Billetterie Accès
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L'ambiance était à la fête le 21 février dernier quand on a dévoilé la nouvelle orientation du Gala de la chanson.

Le Gala de la chanson de Caraquet
se renouvèle complètement
• Autre grand changement : la finale
du Gala n’aura pas lieu pendant le
Festival acadien de Caraquet. Les
huit étapes de l’édition 2018
se dérouleront comme suit :
inscriptions (jusqu’au 8 avril);
auditions (21, 22 avril); formation
des demi-finalistes (18 au 21 mai);
répétitions de la demi-finale
(6 et 7 juillet); demi-finale
(8 juillet); formation des finalistes
(10, 11 août); répétitions de la
finale (20, 21 septembre) et
grande finale (22 septembre).
Pour souligner en grand son 50e
anniversaire, le Gala de la chanson
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, l’ouverture d’un
centre de la chanson acadienne et un
grand spectacle hommage aux 50 ans
du Gala, voilà en gros ce que réserve
l'activité en 2018!
- Le Gala misera davantage sur le volet
formation en accueillant une brochette
impressionnante de formateurs :
Jim Corcoran, Yann Perreau, Wilfred
LeBouthillier, Martin Léon, René Poirier,
François Émond et Lisa Roy.
- Beaucoup plus de prix seront à
gagner cette année pour les finalistes
et lauréats, soit des prix et bourses
d’une valeur de plus de 50 000 $. Les
artistes de 17 ans et plus des quatre
provinces de l'Atlantique peuvent
s’inscrire au Gala dès maintenant.
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CHANSON ÉTOILE
- Anciennement intitulé la chanson
primée, le volet réservé aux auteurscompositeurs 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. De
plus, les trois chansons choisies
seront enregistrées dans un studio
professionnel et placées sur le site web
du Gala pour que le public puisse aller
voter une fois par jour, durant tout l’été.
Le vote du public comptera pour 30 %
du score total, le reste étant décidé par
un jury. Le grand gagnant sera dévoilé
lors de la finale du Gala et des prix et
bourses seront remis.

LE PETIT GALA DE LA
CHANSON DE CARAQUET
Les enfants auront aussi leur propre
Gala! L’objectif est simple : avoir du
plaisir, rencontrer d’autres jeunes
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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 avec cinq
formateurs. Comme les plus grands, les
enfants auront la chance de remporter
des prix en argent et des cadeauxsurprises dans chaque catégorie. Les
inscriptions débuteront le 15 avril.

LE CENTRE DE LA
CHANSON ACADIENNE
Autre grande nouveauté, l’équipe
du Gala de la chanson mettra sur
pied un Centre de la chanson
acadienne. Il s’agit d’un lieu virtuel
qui rassemblera le répertoire musical
acadien enregistré, des années 50
jusqu’à aujourd’hui. Cette plateforme
sera un important outil de recherche
pour quiconque voudra obtenir des
informations sur les albums, les paroles
des chansons et même écouter des
extraits audio. Lors du Festival acadien
de Caraquet, soit le jeudi 9 août 2018,
un grand spectacle célèbrera les 50 ans
du Gala de la chanson en présentant
une rétrospective. Les détails seront
dévoilés plus tard par l’équipe du
Festival.
Par ailleurs, le Gala de la chanson
de Caraquet, le Petit Gala ainsi que
la Chanson étoile ont tous une
nouvelle image. Ces images sont
accompagnées d’un nouveau site web,
le www.galadelachanson.ca.

Sainte-Anne-du-Bocage…
lieu de prière et de conflits
Lors de la série « Rendez-vous d'histoire », le conférencier
et historien, Bernard Thériault a remémoré l'histoire
passionnante de ce quartier de Caraquet et de son
magnifique sanctuaire.
Il a rappelé que Caraquet a d’abord été développé de par
ses extrémités où il y avait le Bas (le clan Giraud au ruisseau à
Isabelle) et le Haut (le clan acadien). Plus tard, le centre s’est
développé avec la venue de pêcheurs français et canadiens.
À Sainte-Anne-du-Bocage, on retrouvait la gang d’Alexis
Landry, des Thibodeau et des Dugas.
La chapelle a acquis ses lettres de noblesse à la suite de
la célèbre tempête du 22 juillet 1857 où un pêcheur en
détresse a marché pour s’y abriter. De là est né le pèlerinage
à la Sainte-Anne qui se tient toujours au mois de juillet
chaque année. Sainte-Anne a la réputation de guérir. Les
béquilles qu’on peut voir sur les murs de la chapelle en sont
un exemple éloquent.

Avec sa verve habituelle, Bernard Thériault a su capter l'attention de
son auditoire. (Louis Légère)

Par contre, tout n’a pas toujours été rose pour le célèbre
sanctuaire. Plusieurs conflits ont marqué l’histoire de ce
lieu de pèlerinage. Les pères rédemptoristes chassés et
remplacés par les Capucins et la prise de contrôle par le
père Albert dans les années 1950 ont marqué les citoyens
du quartier. De tels conflits sont encore d'actualité puisqu'un
autre a éclaté récemment avec l'évêque du diocèse de
Bathurst, Mgr Daniel Jodoin.

quartier Sainte-Anne s’est développé dans le modernisme
avec beaucoup de philosophie, d’humour et de joie de vivre
et, sûrement, avec la bénédiction de la bonne Sainte-Anne.
Avec les années, le sanctuaire demeure un havre de paix
extraordinaire, sans oublier que la chapelle est le plus gros
vendeur de lampions à l’est de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Avec la venue des pères capucins dans les années 1950, le

Source : Louis Légère

et partagé en entier à nos membres dans les semaines à
venir. Merci à tous les participants et à notre partenaire de
cette activité, UNI Coopération financière.

INVITATION AUX MEMBRES
À l’occasion d’un dîner-causerie, le 22 février dernier,
la Chambre de commerce et du tourisme du Grand
Caraquet (CCTGC) a accueilli Thomas Raffy, PDG du
Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB).
M. Raffy est venu présenter en grande primeur un projet
sur lequel le CÉNB travaille avec d’autres intervenants
économiques de la province en vue des élections
provinciales du
24 septembre
prochain. Le
projet intitulé :
« Cinq grandes
orientations propices
à la croissance et
la compétitivité
économique du
N.-B. » sera dévoilé

Prenez note que nous sommes à la veille d’un exercice de
planification stratégique et nous voulons vous entendre,
chers membres. Soyez à l’affut de sondages qui vous
seront envoyés dans les prochaines semaines et les mois
à venir ainsi que d’invitations à des rencontres en groupe
et individuelles avec la nouvelle directrice générale
et des membres du conseil d’administration. Votre
participation à cet exercice est primordiale afin de cibler
les orientations futures de notre organisme et nous vous
en serions très reconnaissants.
N’oubliez pas : si vous désirez discuter d’un dossier, de
la possibilité d’être conférencier ou hôte de l’une de nos
activités-causeries à venir, ou de toute autre question
concernant votre adhésion à la CCTGC, n’hésitez
pas à nous joindre au (506) 727-2931 ou à info@
chambregrandcaraquet.com.
Source : Rebecca Preston
MARS 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET

11

Club de ski de fond les
Élites du Nord-Roi

Remerciements!

Partenariat avec le Club
Richelieu de Caraquet

Afin de promouvoir l'activité en plein air et souligner la journée
de la famille le 19 février dernier, le Club Richelieu de Caraquet
a remis un chèque de 1500 $ au Club plein air. Ceci a permis à
la direction du club d'offrir gratuitement à tous les utilisateurs
les installations et l'équipement pour une période de trois
jours (17, 18, 19 février). De gauche à droite : Luc Robichaud,
directeur général du Club plein air, Frédéric Léger, président du
club et Rosaire Labrie, président du Club Richelieu.

Le club de ski de fond les Élites du Nord-Roi du
Grand Caraquet était l’hôte, le 25 février dernier,
de la Coupe no 6 de Ski de fond NB. Un total de
105 skieurs provenant de tous les coins de la province
y ont participé. Cette compétition a lieu annuellement
à Caraquet, depuis plus de huit ans, en collaboration
avec le Club plein air de Caraquet.
Un très gros merci aux 38 bénévoles, aux 10 membres
du comité organisateur et aux 14 entraineurs
communautaires pour leur contribution. Le club
offre chaque année des programmes de formation à
plusieurs jeunes et adultes qui désirent améliorer leurs
habiletés en ski de fond. Par ailleurs, nous tenons à
remercier les fidèles partenaires financiers suivants :
la Ville de Caraquet, le Club Richelieu de Caraquet,
Assurance Chaleur Ltée, la Fondation communautaire
de la Péninsule acadienne, la Loto 50/50 de la
Coop IGA, Location d’outils JED Ltée, Gionet Fosses
Septiques, Ski de fond NB et le ministère du Tourisme,
du Patrimoine et de la Culture, direction sport et loisirs.

MISE AU POINT!
Par ailleurs, une erreur s'est glissée dans le Coup d'oeil de
janvier 2018 en page 9. Sous la photo du donateur des deux
vélos fatbike au Club plein air, il aurait fallu dire Stéphane
Boudreau et non Stéphane Robichaud. Toutes nos excuses!

La photo nous fait voir Daniel Brassard, président du club
les Élites du Nord-Roi (à droite) en compagnie de Germain
Blanchard, président de l’organisme Sport amateur du Grand
Caraquet, l’un des précieux commanditaires qui appuient le
club annuellement.
VENEZ DÉCOUVRIR LES
NOMBREUX BÉNÉFICES
DE L'EXERCICE DANS
L'EAU.

Cours du jour : Lundi et mercredi à 9 h
Cours du soir : Mardi et jeudi à 17 h
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Bingo des Filles
d'Isabelle

Venez en grand nombre, car la première session
sera GRATUITE!
Prenez connaissance avec une session de 50 minutes
remplie de bien-être... venez constater par vousmême... on vous attend.
Prix – adultes : 7 $, aînés : 5 $

C'est au Centre communautaire de Bertrand chaque
jeudi soir. Le style bonanza débute à 18 h 30 et le
bingo ordinaire débute 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 $.

Venez améliorer votre forme physique
et vous amuser en même temps!

Bienvenue à tous!
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2018... c'est le temps d'y penser!
La 22e édition du FestiVin de Caraquet
a lancé sa vente de billets pour les
Grandes dégustations. L'édition 2018
permettra au public de déguster en
toute convivialité 150 produits avec
beaucoup de nouveautés au Carrefour
de la mer.
Vendredi 1er juin : venez déguster et
discuter avec nos agents dans une
ambiance décontractée. Pour clore
la soirée du vendredi, vous pourrez
prendre un verre en profitant d’un volet
musical agrémenté d’un invité-surprise.
Si vous recherchez un contexte plus
relaxe et éducatif sur le monde des
vins, la dégustation du samedi aprèsmidi est ce qu’il vous faut. Vous pourrez
ainsi découvrir les nouveaux produits
et participer à un séminaire gratuit avec
notre sommelier invité.
Enfin, si vous êtes plutôt du genre chic
et que vous avez le goût à la fête, vous
raffolerez de la Grande dégustation du

samedi soir (2 juin 2018). De bons vins
et plein de beau monde, sans oublier le
groupe BOND GIRLS ORCHESTRA pour
terminer la 22e édition en beauté. Ça
promet!
Achetez votre billet en ligne dès
maintenant ou rendez-vous chez l’un

des points de vente de la Billetterie
Accès. Tél. : 1-855-790-1245.
Soulignons que la programmation
complète sera divulguée au début du
mois de mai lors d’une conférence
de presse et que nos informations se
retrouveront également sur notre site
officiel au www.festivincaraquet.ca.

Conseils de la GRC
Par Patrice Ferron, agent de programmes
communautaires – District nord-est

LE PROGRAMME CANADIEN DES ARMES À FEU
Le Programme canadien des armes à feu (PCAF) vise à
lutter contre la circulation illicite d'armes à feu et offre aux
policiers et aux intervenants du système de justice pénale
un appui et de la formation. Il est également responsable
de la délivrance de permis à tous les utilisateurs d'armes à
feu, de la vérification continue des risques, ainsi que des
normes nationales de formation en matière de sécurité
dans le maniement des armes à feu.

DE NOMBREUX CANADIENS CONFONDENT
ENCORE PERMIS ET ENREGISTREMENT
Voici une analogie pour expliquer la différence : un

permis de conduire prouve que le titulaire est compétent
et qu'il conduit de façon sécuritaire; le certificat
d'immatriculation (« l'enregistrement ») d'un véhicule
précis prouve, quant à lui, que la personne en est
propriétaire. De la même façon, un permis d'armes à feu
prouve qu'une personne s'est conformée aux normes de
sécurité publique et qu'elle est autorisée à posséder des
armes à feu. Une fois qu'elle est titulaire d'un permis, elle
doit faire une demande pour enregistrer une arme à feu à
autorisation restreinte ou prohibée.
Le PCAF délivre un certificat d'enregistrement unique
pour chaque arme à feu, certificat qui est lié au
propriétaire de l'arme. Depuis 2006, les agents du centre
d'appels du PCAF ont répondu à plus de sept millions
d'appels téléphoniques. La GRC recrute et nous vous
encourageons à visiter le site carrieresgrc.ca. Si vous
avez besoin d'aide, vous pouvez composer le 1-800-7314000.
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De gauche à droite : Mona Losier, présidente du Radiothon des Roses pour la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur, Stéphane Legacy,
vice-président des Services de consultation externe et professionnels du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, président-directeur
général du Réseau de santé Vitalité, Dr Marc-André Collin, chirurgien plasticien, Marie-Jeanne Noël, présidente du Radiothon des Roses
pour La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc., Jérémie Ward-Côté, patient à la Clinique d’oncologie, Joseph Lanteigne, président du
Radiothon des Roses pour la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus, Monique Savoie, présidente du Radiothon des Roses pour la Fondation
Les Amis de l’Hôpital de Tracadie, Cindy Clément, coordinatrice de la clinique d’oncologie par intérim et Jessica Ward, mère de Jérémie.

ambulatoires et la clinique d’oncologie.
Une partie de l’argent recueilli sera
aussi remise aux campagnes annuelles
de la Péninsule acadienne. Jessica
Ward, mère d’un garçon âgé de six
ans atteint d’une tumeur cérébrale,
témoigne de l’importance d’avoir des
soins à proximité de chez soi.

Les fondations des quatre hôpitaux
du Nord-Est vous invitent au
12e Radiothon des Rose qui se tiendra
le vendredi 27 avril de 7 h à 18 h.
L’objectif 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
recueilli 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’équipement pour améliorer le
dépistage et les traitements de certains
cancers, et 640 188 $ pour les fondations
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de la Péninsule acadienne afin de
répondre à leurs besoins respectifs.
« Je remercie tous les bénévoles et
donateurs qui, chaque année, appuient
la lutte contre le cancer et donnent
de l’espoir à tous les combattants
afin qu’un jour, cette terrible maladie
n’appartienne qu’au passé », a déclaré
Gilles Lanteigne, président-directeur
général du Réseau de santé Vitalité.

« En juillet 2014, nous avons fait face à
l’inimaginable. Nous avons appris que
notre fils unique qui n’avait pas tout à
fait 3 ans était atteint d’un cancer du
cerveau et de la moelle épinière. Après
10 mois passés dans les hôpitaux du
Québec, nous sommes revenus cheznous, à Bertrand. Mais, le répit a été de
courte durée puisque quelques mois
plus tard, le cancer était de retour chez
Jérémie alors âgé de quatre ans. »

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

« Pour nous, se faire traiter près de chez
soi, ça fait toute la différence. Depuis
l’annonce de sa rechute, Jérémie a reçu
115 traitements de chimiothérapie à
la clinique d’oncologie de l’Hôpital
régional Chaleur. Même si l’on doit
faire l’aller-retour Péninsule acadienneBathurst pour ses traitements de
chimiothérapie, revenir dormir à la
maison, dans nos affaires, ça fait toute
la différence. Nous avons un semblant
de vie normale. »

Cette année, l’argent recueilli permettra
d’améliorer deux secteurs, soit les soins

Pour plus d'information :
Guy-Laine Legacé au (506) 544-2370
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Découvrez une panoplie
d'emplois disponibles
dans votre région
PORTAIL
DES EMPLOIS

Visitez le www.acadienouvelle.com/emplois

MARS 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET

15

Gens de la Péninsule acadienne,
nous sommes fiers de vous servir

DEPUIS PLUS DE 47 ANS.

Merci!

Bienvenue chez nous!

3318, rue La Chapelle

(506) 395-2208 ou 1 888 920-3673
www.hatheway.ca
16
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