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Le Festival des arts visuels en Atlantique se
déroulera du 4 au 7 juillet 2002.
C’est avec un plaisir renouvelé que nous
accueillons l’artiste Lise Robichaud à titre de
marraine de l’événement. Artiste prolifique, elle
compte à son actif de nombreuses exposition solo
réalisées dans le cadre d’événements d’envergure.
Sa recherche artistique porte sur la notion
d’identité. Ses œuvres installation ont été à
maintes reprises l’objet de critiques élogieuses. Lise
Robichaud est une artiste passionnée des arts, qui
saura vous sûrement vous communiquer cette
flamme qui l’anime, lors de sa conférence
« Mémoires et
Identité ». À
découvrir
également dans
le cadre du
FAVA, son œuvre
installation
« Écrire
l’avenir ».
Depuis 7 ans
déjà, le FAVA,
offre au grand
public, un accès
direct aux arts
visuels actuels.
Cette année,
vous y
découvrirez plus
d’une
quarantaine
d’artistes
professionnels,
des peintres, des
sculpteurs, des
« performers »
aux démarches
artistiques variées
et fascinantes.
Des artistes en

provenance de
diverses régions soit
de Caraquet,
Bathurst, de
Nouvelle-Écosse, de
France, de l’Ile du
Prince Édouard, du
Québec, etc…
Le défi de création en
direct sur le thème
Présage, réunira dixneuf artistes qui
créeront en direct des œuvres (installation ). À
travers ce thème, les artistes exploreront le
potentiel visionnaire de l’acte créatif, et nous
révèleront leur vision de l’avenir. Une réflexion sur
la création vue comme tremplin pour imaginer le
futur : Comment les artistes perçoivent-ils
l’avenir ? Sera-t-il sombre ou au contraire
lumineux ?
Mais déjà s’annonce, comme un présage des plus
heureux, le bel envol de créateurs de la 7ième
édition du FAVA.
À la programmation du Festival des arts visuels en
Atlantique, on retrouvera des activités prisées du
grand public, comme le Défi de création en direct,
les Ateliers de Création, la Nuit des Arts, le
Concours des arts visuels de la Francophonie, la
Vente à l’encan d’œuvres d’art, le Défi de création
en direct, le Dévoilement d’une sculpture
publique, les Ateliers d’arts pour les jeunes,
Tribune de discussions sur les arts,
Conférence, etc.
Le Festival des arts visuels en Atlantique est un
événement pour toute la famille, une occasion de
rencontrer des artistes formidables d’ici et
d’ailleurs. Du 4 au 7 juillet au Carrefour de la mer
à Caraquet, et qui plus est, les passeports sont à un
prix avantageux, soit 6 $.

Ville de Caraquet
Nous devrions connaître une
excellente saison touristique
Vision

La Ville de Caraquet est une
communauté accueillante où règne
une qualité de vie exceptionnelle.
L’esprit d’entreprise et le
dynamisme culturel de la
communauté favorisent l’éclosion
d’une économie prospère et
attrayante pour les investisseurs et
la jeunesse. Reconnue comme
« Capitale de l’Acadie », la
municipalité est une destination
touristique recherchée pour son
cachet acadien et maritime.

Les citoyens
La Ville de Caraquet est dirigée par
un Conseil de 9 membres élus lors
d’une élection municipale qui a lieu
tous les trois ans. Les membres du
Conseil municipal sont :
Maire : Antoine Landry
Quartier #1
Romain Robichaud
Gertrude Landry
Quartier #2
Yves Roy
Germain Blanchard
Quartier #3
Philip Ward
Gilles Lanteigne
Quartier #4
Odile Mallet
Pierre P. Albert

Le conseil municipal de la ville de Caraquet entrevoit
la présente saison touristique avec optimiste.
Les retombées positives des Salons de Québec et de
Montréal, le site enchanteur du Carrefour de la mer,
qui ne cesse de gagner en popularité, la renommée à
l'échelle nationale et internationale du Village
historique acadien et le 40e anniversaire du Festival
acadien sont des facteurs expliquant la confiance
inébranlable des élus municipaux.
S'ajoutent à tous ces éléments attrayants pour le
visiteur, la mer qui demeure notre meilleure
ambassadrice, l'hospitalité et l'accueil chaleureux qui
caractérisent les citoyens
de notre ville.
« Nous avons tous les
outils entre les mains
pour connaître une
excellente saison
touristique. Si je prends
pour acquis tous les
commentaires positifs
entendus aux Salons de
Québec et de Montréal, nous avons toutes les raisons
de croire à une augmentation significative du nombre
de visiteurs en 2002, » a laissé entendre le maire,
Antoine Landry.
À cet égard, le conseil profite de l'occasion pour inviter
les citoyens à demeurer fidèles à leur hospitalité
légendaire à l'endroit de la clientèle touristique. « Votre
courtoisie est notre meilleur instrument pour
poursuivre notre ascension dans le secteur touristique.
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter la plus
cordiale bienvenue à tous nos visiteurs. Passez un
excellent séjour parmi nous! »

Population
4 653 citoyens, citoyennes

Réunion
La réunion mensuelle a lieu
le troisième lundi de chaque mois
à l’exception des mois de juillet
et août.

Ville de Caraquet
C.P. 5695
Caraquet (N.-B.)
E1W 1B7
Tél. : (506) 726-2727
Fax : (506) 726-2660
www.ville.caraquet.nb.ca
caraquet@nbnet.nb.ca

La priorité est d'augmenter
l'assiette fiscale
Le budget global de la Ville de Caraquet, en 2002, est
de 3,9 millions de dollars, une augmentation de 2,5 %
par rapport à l'an dernier. Le taux d'imposition est
demeuré le même, soit 1,3995 du 100 $ d'évaluation.
En dévoilant ces chiffres, l'administrateur, Lucien
Sonier, a indiqué que le taux de taxe est concurrentiel
aux autres municipalités de la même dimension que
celle de Caraquet.

L'administration a reçu le mandat du conseil de ville
de poursuivre un contrôle rigoureux des dépenses et de
maintenir le montant de la dette aussi bas que possible,
et ce, sans diminuer la qualité des services aux citoyens.
« Toutes nos dépenses sont continuellement scrutées à
la loupe, a laissé savoir M. Sonier. Nous explorons
diverses possibilités pour diminuer davantage nos coûts
d'exploitation. L'un des moyens envisagés est un
partage des services avec les municipalités voisines, que
ce soit dans le domaine des travaux publics, du système
d'eau et égouts, de la brigade d'incendies et autres.
Nous avons amorcé des discussions à ce sujet avec les
représentants des
municipalités et le
dialogue est
extrêmement positif. »
N'empêche que LA
priorité du conseil, à
l'heure actuelle, est
d'augmenter l'assiette
fiscale qui se chiffre à
201 millions $. Pour y
parvenir, tous les efforts doivent être centrés sur l'essor
économique de la ville, qui passe inévitablement par le
développement du Parc industriel.
À ce chapitre, des démarches constantes sont
entreprises pour attirer de nouveaux investisseurs sans
pour autant négliger les compagnies existantes. En un
mot, il est essentiel de bien encadrer les futurs
investisseurs, mais, en même temps, la Ville veut
s'assurer de soutenir et d'offrir les services nécessaires
aux entreprises actuelles pour leur permettre de prendre
de l'expansion.
C'est le défi qu'entendent bien relever les élus
municipaux au cours des prochains mois.

Un emprunt de 404 000 $ en 2002
Pour l'amélioration des infrastructures au cours de la
présente année (routes, trottoirs, égouts pluviaux), le
conseil a autorisé un emprunt de 404 000 $. Un
pourcentage important de ce montant sera consacré à
l'asphaltage des routes municipales.
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Un été tout en musique au
Carrefour de la mer

Mme Rita Godin

Sous la supervision de la nouvelle
directrice générale, Marie-Cécile Albert, le
Carrefour de la mer bourdonnera
d'activités tout au long de l'été. Mme.
Albert vous invite à prendre connaisance
de la programmation des activités
extérieures gratuites sur le site et de la
conserver précieusement. Pour un été
plein de couleurs, c'est donc au Carrefour
de la mer que ça se passe...

Les bénévoles dans une communauté sont
des gens indispensables pour assurer le
développement de tous les secteurs
d'activité. La Ville de Caraquet dans la
présente édition du Coup d'Oeil rend
hommage à une organisation bénévole de
premier plan soit le Club Bel Âge et
particulièrement à l'un des membres les
plus actifs en l'occurrence Mme Rita
Godin.

Une grande bénévole

Carrefour en musique
Vendredi 5 juillet

18 h à 19 h 30

Les Veuilleux
Roger Lanteigne Accordéon
Doria Albert Voix
Léonide Albert Piano

Samedi 6 juillet

18 h à 19 h 30

Marjolaine Cormier Accordéon

Dimanche 7 juillet

14 h 30 à 16 h

Les Violons de la côte nord 15 violons

Vendredi 12 juillet

18 h à 19 h 30

Les Veuilleux
Roger Lanteigne Accordéon
Doria Albert Voix
Léonide Albert Piano

Samedi 13 juillet

18 h à 19 h 30

Paul Richard Violon
Angèle Richard Piano

Dimanche 14 juillet

14 h 30 à 16 h

Les Veuilleux
Roger Lanteigne Accordéon
Doria Albert Voix
Léonide Albert Piano

Vendredi 19 juillet

18 h à 19 h 30

Marjolaine Cormier Accordéon

Samedi 20 juillet

18 h à 19 h 30

Paul Richard Violon
Angèle Richard Piano

Dimanche 14 juillet

14 h 30 à 16 h

Robert Lavoie Violon

Vendredi 26 juillet

18 h à 19 h 30

Les Veuilleux
Roger Lanteigne Accordéon
Doria Albert Voix
Léonide Albert Piano

Samedi 27 juillet

18 h à 19 h 30

Les Violons de la côte nord 15 violons

Dimanche 28 juillet
Paul Richard Violon
Angèle Lagacé Piano

18 h à 19 h 30

Cette personne qui fait preuve d'une
grande générosité et d'un dévouement
exemplaire, oeuvre au sein du Club Bel
Âge depuis une dizaine d'années. Après
avoir occupé plusieurs fonctions sur
l'exécutif, Mme Godin a accepté de
superviser le travail à la cantine-bar, un
service qui est apprécié lors des activités à
caractère social que ce soit le bingo, les
cérémonies de mariage, les danses et
toutes les autres rencontres amicales.
« Avec deux autres collègues, je m'assure
que la cantine-bar fonctionne à plein
régime. Ce n'est pas toujours évident car
c'est un travail exigeant qui demande
beaucoup de disponibilité. Mais peu
importe c'est un défi qui me passionne. »
Justement, qu'est-ce qui peut bien
passionner cette gentille dame, âgée
aujourd'hui de 73 ans, à s'impliquer aussi
activement dans une organisation
bénévole ?
« Cette question est bien simple à
répondre, a confié Mme Godin en
entrevue. J'aime rencontrer les gens, j'aime
faire ma petite part pour aider notre
société et surtout j'adore m'impliquer
socialement. »
Elle dit ressentir une grande motivation en
consacrant du temps et de l'énergie au
Club Bel Âge. Le bénévolat, selon son
propre aveu, lui a apporté beaucoup de
confiance en soi et une valorisation
exceptionnelle. « Tu en donne beaucoup
mais tu en reçoit autant ! »
Tant que la santé le permettra, Mme
Godin entend bien poursuivre son
implication bénévole. Elle nous a même
fait une petite confidence. « Vous savez, je
suis âgé de 73 ans et je me sens comme
une personne de 40 ans. Le bénévolat me
donne des ailes. Essaye-le pour voir et
vous m'en donnerez des nouvelles ».

Les travaux prévus en 2002
Endroit
Quartier 1
Rue Dugas
Travaux par quartier
Sous-total
Quartier 2
Allée des Chenard
Grande Allée
Travaux par quartier
Rue du Voilier et
Pointe-Rocheuse
Sous-total
Quartier 3
Rue des Patriotes
Rue du Parc
Travaux par quartier
Sous-total
Quartier 4
Rue de l'Île
Travaux par quartier
Sous-total
Total

30 000 $
25 000 $
55 000 $
80 000 $
12 000 $
25 000 $
16 000 $
133 000 $
56 000 $
80 000 $
25 000 $
161 000 $
30 000 $
25 000 $
55 000 $
404 000 $

* Chiffres approximatifs

Bibliothèque publique de Caraquet
Club de lecture d'été
Jusqu'à la fin août, les enfants d'âge préscolaire et
du primaire sont invités à participer au Club des
lecture d'été à la bibliothèque Mgr Paquet.
Le tout est gratuit et plusieurs activités seront au
programme tout au long de l'été. À noter que
plusieurs prix seront attribués (au sort) à la fin de
la saison estivale.
Pour renseignements : (506) 726-2681
Heure du conte, le 15 août
Veuillez prendre note qu'on présentera une
Heure du conte, avec l’auteure Anne-Marie
Sirois, le jeudi 15 août, Fête nationale des
Acadiens, à compter de 10 h 30.
Cette activité est rendue possible grâce à la
collaboration du Festival acadien de Caraquet et
de La librairie Pélagie de Shippagan.
L'invitation est spécialement lancée aux enfants
d’âge préscolaire et du primaire.
Pour renseignements : (506) 726-2681
Participer au Cybercamp d'été au
Centre d’Accès de Caraquet
Le Centre d'Accès de Caraquet organise pour la
3e année un Cybercamp d'été. Cette activité
d'une semaine a pour but d'enseigner aux jeunes
âgés de 8 à 12 ans toutes les facettes de
l'ordinateur et les différentes installations qui s'y
rattachent, telles que la caméra numérique, le
balayeur d'images, l’imprimante, etc. On vous
invite donc à venir découvrir ce monde de
l'informatique.
Pour renseignements : (506) 726-2697
Nos heures d’ouverture sont :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

13 h-17 h
10 h-12 h
13 h-17 h
10 h-12 h
10 h-12 h

18 h-20 h 30
13 h-17 h 30
18 h-20 h 30
13 h-17 h 30
13 h-17 h 30

Centre-ville Caraquet
En vacances à Caraquet
Vision
« Faire du centre-ville de
Caraquet un milieu de vie et un
centre multi-fonctionnel
prospère, attrayant, confortable,
sécuritaire et répondant aux
besoins des résidents, des
travailleurs qui y viennent tous
les jours et des touristes. »

Conseil
d’administration
La Corporation est dirigée
par un Conseil d’administration
dont les membres sont :
Claudette Gingras, présidente
Normand Mourant,
vice-président
Pierre Saint-Cyr, secrétaire
Kevin Haché, trésorier
Jacques Dugas
Roland Friolet
Danielle Normandeau
Jean-Yves Thériault
Antoine Landry

Adresse :
25-49 boul. Saint-Pierre Ouest
Caraquet (N.-B.)
E1W 1B8
Tél.: (506) 727-2931
Téléc.: (506) 727-3191

La saison estivale bat son plein. Le
beau temps est arrivé, les festivals
sont commencés, les touristes
affluent de partout et de
nombreuses activités sont organisées
afin de les divertir. Il ne faudrait
toutefois pas oublier que toute cette
panoplie d’activités vous est
également destinée. Vous êtes donc
invités à participer à ces
événements et à profiter au
maximum des plaisirs de l’été.

Voici ce que nous avons à
vous offrir, à Caraquet, cet été.
Nos attractions
Carrefour de la
mer
Site récréotouristique, les
bâtiments du
Carrefour de la Mer abritent une
boutique de souvenirs, un
restaurant renommé pour la qualité
de ses mets, et le centre
d’information aux visiteurs. Quant
au bâtiment principal, celui-ci
accueille les spectacles et les
événements culturels de nos divers
festivals. Sur le site ; un terrain de
jeux (parc Richelieu) pour jeunes
enfants, un mini-golf 18 trous, un
service de cantine, et l’accès aux
sentiers pédestres et aux jetées à
l’arrière du Carrefour.
Ile Caramer
L’Ile Caramer
vous offre trois
services ; le
transport à l’Ile de Caraquet, des
tours de pêche et l’observation de
baleines dans la baie de Caraquet.
L’Ile Caramer 1, est une nouveauté
cet été, au Carrefour de la Mer. Les
propriétaires sont heureux de vous
offrir un service de mini-croisières
pendant lesquelles on vous raconte
l’histoire de la pêche en Acadie.
Amarré au quai du Carrefour à
compter de 22 h 00, on vous invite
au resto-bar de l’Ile Caramer 1.

Bot à chanson
Donat et Emé
Lacroix vous
reçoivent à bord de
leur bateau, le JosFrédéric. Une soirée inoubliable,
passée en bonne compagnie, bercée
par les vagues et par des airs de la
mer et des chansons d’amour.
Plage Foley
La plage Foley
située à l’arrière du
centre d’achat,
Place Caraquet, est accessible à
partir du Carrefour de la Mer ou
de la rue Foley. Mises à votre
disposition, des tables de piqueniques, toilettes et douches
extérieures.
Les Blancs
d’Arcadie
Une ferme
d’élevage et de
fabrication des
produits de la chèvre. Une visite
guidée vous permettra de vous
familiariser avec cette industrie
alliant le modernisme des
installations au charme rustique des
constructions d’autrefois. En fin de
visite, une dégustation des
produits. Les propriétaires vous
invitent à venir découvrir leur petit
paradis.
Musée acadien
Regorgeant de
trésors de famille,
le Musée acadien vous invite à
visiter ses expositions tout au long
de la saison estivale. La valeur de
notre patrimoine sera mise en
évidence cette année, par trois
magnifiques expositions.
Théâtre Populaire
d’Acadie
Le TPA nous offre
cet été 2 spectacles
à ne pas manquer. Le premier, un
texte surréaliste de Carlos Liscano,
Ma Famille vous sera présenté du
11 juillet au 16 août à la BoîteThéâtre, tandis que les 5, 6 et 7
août, Amour, délices et ogre de

Claudie Gagnon sera à l’affiche.
Théâtre du Bocage
Place à la comédie. Le Théâtre du
Bocage nous présente pour la
saison 2002, deux nouvelles
créations. A l’affiche, du rire et de
la bonne humeur.
Eglise SaintPierre-aux-Liens
Notre fabuleuse
église datant de
1860 a été
nommée par la province,
monument historique. Elle
renferme des trésors d’architecture
et des pièces de collection tels le
Chemin de Croix datant de 1947,
l’orgue Casavant acheté en 1901, la
toile de Saint-Pierre-aux-Liens,
peinte en 1820, et l’autel construit
et sculpté en 1821, oeuvre de
Thomas Baillargé.
Sanctuaire SteAnne-du-Bocage
Le sanctuaire
Sainte-Anne offre à
des milliers de catholiques la
possibilité de se recueillir lors de la
neuvaine préparatoire à la fête de
Sainte-Anne du 17 au 26 juillet. Le
site est également un lieu privilégié
pour l’amateur d’histoire, le
touriste ou le promeneur du
dimanche. Un lieu paisible témoin
de l’attachement des Acadiens
envers leur religion.
Economusée de l’huître
La Ferme Ostréicole Dugas vous
fera découvrir l’histoire de l’huître
de Caraquet. On vous y livre des
secrets de cette famille impliquée
dans le commerce de l’huître
depuis 1932. Vous y découvrirez les
méthodes de pêche d’antan ainsi
que l’élevage et la récolte des
huîtres tels que pratiqués
aujourd’hui. Des produits frais de
la mer sont également disponibles à
la poissonnerie. et à quelques
minutes de Caraquet.
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Village Historique acadien
Le seul site authentique représentant
l’histoire du peuple acadien entre 1770 et
1939. Des interprètes en costumes
d’époque vous font revivre les coutumes
de nos ancêtres. Participez aux soupers
spectacles, profitez d’une multitude
d’activités de jour et de soir organisées
dans le cadre de leur 25e anniversaire.
Musée de cire
Situé à l’entrée du Village Historique
Acadien, le musée de cire d’Acadie nous
transporte dans la vie de familles
acadiennes, de 1604 à 1761. Pas moins de
86 personnages dans 23 scènes différentes
nous renseignent sur l’histoire acadienne
d’avant la déportation. Une visite audioguidée vous permet d’y aller à votre
rythme.
Musée des papes
Le seul en son genre en Amérique du
nord, ce musée nous raconte l’histoire de
la papauté. Venez y admirer la maquette
de la basilique St-Pierre du Vatican, des
vases sacrés d’inspiration gothique et la
nouvelle acquisition de cette année, une
réplique de la flèche originale du clocher
de l’église de Grande-Anse.
La Marina
Le port de plaisance de Bas-Caraquet offre
aux différents types de bateaux de
plaisance tous les services d’une marina
moderne. On y dispose de 110 quais
d’accostage, service d’essence pour
bateaux, un restaurant et bar-terrasse, en
plus de 20 sites de camping.
Glissades d’eau
Au camping et motel Colibri laissez-vous
tenter par les glissades d’eau lors des
chaudes journées d’été.

Nos Plages
Bas-Caraquet
Plage adaptée à la famille ; niveau d’eau
peu élevé et fonds sablonneux,
commodités, services et facilités
récréatives.
Maisonnette
Les dunes de sable de Maisonnette
possèdent l’eau salée la plus chaude des
provinces maritimes.
Grande-Anse
Plusieurs commodités et facilités
récréatives, niveau d’eau plus élevé et la
température de l’eau un peu plus fraîche.

Nos événements
Festival des arts visuels en atlantique
(FAVA)
Du 4 au 7 juillet au Carrefour de la Mer,
une rencontre de créateurs visuels qui
partagent avec le public la passion de leur
art. Des expositions remarquables, de la
création en direct, un encan d’oeuvres
d’art, le concours des arts visuels de la
francophonie, un petit café-bar consacré
cette année à l’artiste belge, René
Magritte. Un rendez-vous à ne pas
manquer.
Festival marin
Du 13 au 21 juillet, la programmation de
la 34e édition du Festival marin est
remplie de nouveautés. Entre autres ;
randonnées en bateau à voile, concours de
construction de bateaux, randonnées en
kayak au clair de lune et croisières en
bateau.
Neuvaine de la Ste-Anne
Du 17 au 26 juillet la neuvaine se tient au
Sanctuaire de Ste-Anne-Du-Bocage.
L’animateur cette année ; Gérard Marier.
Gala de la chanson
Le 30 juillet place au Gala de la chanson.
Un événement attendu des artistes
débutant dans la chanson. Les lauréats
reçoivent, en ateliers de formation, des
conseils judicieux de professionnels du
milieu, pour finalement nous livrer un
spectacle très prisé et attendu.
Festival Acadien
Du ler au 15 août 2002, le 40e
anniversaire du Festival Acadien. Plus de
200 chanteurs, musiciens, comédiens,
danseurs, artistes en arts visuels et
écrivains seront au rendez-vous.
Evénement reconnu au nombre des 100
événements touristiques majeurs en
Amérique du Nord.
Foire agricole
Au Village historique acadien, les 14 et 15
septembre la foire agricole et le marché
d’automne. Venez y faire provision de
conserves, acheter votre citrouille ou vos
bas de laine pour l’hiver qui s’en vient.
Rendez-vous des voitures antiques
Le Rendez-vous Show & Shine les 13, 14
et 15 septembre, une exposition de
voitures antiques, musique, tirages,
dégustations.
Festival de la poésie
En octobre, on cède la parole aux poètes
et aux écrivains de chez-nous. Un sixième
festival de poésie du 10 au 13 octobre
prochain.

Vous en voulez encore plus? Profitez
de toute cette nature qui vous entoure
et qui regorge de trésors à découvrir.
Des levers et des couchers de soleil
magnifiques, des paysages à faire rêver
bien des photographes, des espèces
d’oiseaux et de fleurs sauvages que
vous serez surpris de découvrir cheznous. Cet été, prenez le temps de
goûter à Caraquet.
Pour toute information concernant les
activités et événements ci-avant
mentionnés, communiquez avec le
centre d’information aux visiteurs au
726-2676.

Théâtre populaire d’Acadie
Saison estivale 2002
Ma famille - Texte de Carlos Liscano,
Ma famille, pose un regard cynique et
loufoque sur la famille et la société
actuelle. Traduit en française par
Françoise Thanas et mis en scène par
Philippe Soldevila, ce spectacle
regroupe les comédiens Robin-Joël
Cool, Guillaume Giroux-Gagné,
Mario Mercier, Claire Normand et
Yves Turbide. Cette création du TPA,
produite en collaboration avec le
Théâtre Sortie de Secours, jouera du
11 juillet au 16 août, à 21 heures, à la
Boîte-Théâtre (relâche les lundis et
samedis ainsi que le 14 juillet et le 15
août).
Amour, délices et ogre - Avec ce
spectacle-installation de Claudie
Gagnon, le public familial (4 ans et
plus) est convié à entrer dans un
immense gâteau et à y faire un
parcours sensoriel et théâtral en
présence de personnages colorés. C’est
présenté en collaboration avec le
Festival acadien de Caraquet, au
CCNB Péninsule acadienne à
Caraquet, du 5 au 7 août, à 11 h, 13
h et 15 h. Une création du Théâtre
des Confettis (Québec) en
coproduction avec le Carrefour
international de théâtre de Québec.
Concerts VOIX DU MONDE à la
Boîte-Théâtre.
Les samedis 20 et 27 juillet, le TPA
présentera des concerts variés mariant
textes, chansons et musiques du
Monde. Les 3, 10 et 12 août, des
concerts classiques seront présentés en
collaboration avec le Festival acadien
de Caraquet.
Renseignements : 727-0941

Chambre de commerce
du Grand Caraquet
Nouvel exécutif et beaucoup
de projets pour 2002
Mission
La Chambre de commerce du
Grand Caraquet a comme
objectif principal de promouvoir
le développement économique.
Elle se doit de défendre les
intérêts de ses membres tout en
travaillant de concert avec les
autorités civiques pour assurer le
développement intégral de la
communauté.

Conseil
d’administration
Kathleen Albert, présidente
Lynn Albert, vice-présidente

À sa dernière assemblée générale
annuelle, La Chambre de
commerce du Grand Caraquet
Inc. élisait son conseil
d'administration.
On retrouve désormais à
l'exécutif, moi-même, Kathleen
Albert, Présidente, Lynn Albert,
Vice-Présidente, Denise
Dumaresq, Secrétaire et Jean
Thibodeau, Trésorier. Les
administrateurs sont : Bruno
Thériault, Michel Boucher,
Normand E. Thériault, Claude
L'Espérance et Claudette
Gingras. Roger F. Cormier a été

formation à l'intention des
travailleurs en restauration. Le
volet jeunesse étant un dossier
prioritaire pour la Chambre, nous
en sommes à l'étape de
concrétisation d'un parc de
planches à roulettes.

élu représentant de la région de
Maisonnette et Lucien Sonier est
le représentant du conseil
municipal de la Ville de
Caraquet.

la soirée « Hommage aux
employé(e)s » qui se tiendra en
octobre prochain.

Plusieurs activités menées par la
Chambre ont été couronnées de
succès. Nos déjeuners-causerie
sont toujours très populaires
auprès de nos membres. L'édition
2001 du Gala Commerc'Or, un
événement d'importance fut des
plus réussi. Nous sommes
actuellement à l'organisation de

Denise Dumaresq, secrétaire
Jean Thibodeau, trésorier
Bruno Thériault
Michel Boucher
Normand E. Thériault
Claude L'Espérance
Claudette Gingras
Roger F. Cormier
Lucien Sonier

Adresse :
25-48 boul. Saint-Pierre Ouest
Caraquet (N.-B.)
E1W 1B8
Tél.: (506) 727-2931
Téléc.: (506) 727-3191

Durant la dernière année, le
conseil d'administration s'est
rencontré plus d'une trentaine de
fois et les administrateurs se sont
penchés sur des sujets d'actualité
ayant trait aux besoins et intérêts
de nos membres. Pour n'en
nommer que quelques-uns,
mentionnons, la hausse des
primes d'assurances, le
magasinage du dimanche, la
sauvegarde des services de notre
hôpital, le recrutement
commercial et l'envoi de
plusieurs lettres d'appui à
différents projets dans la
communauté. Nous avons
également travailler en
collaboration avec le collège
communautaire à un projet de

Cette année le FestiVin est
devenu un comité de la Chambre
de commerce. Nous
encourageons la tenue
d'événements prolongeant la
saison touristique, visant à créer
un achalandage dans les
commerces de la région.
L'événement fut une belle
réussite, félicitations aux
bénévoles impliqués et au comité
organisateur.
Plusieurs autres dossiers sont
apportés à la Chambre,
essentiellement, nous nous
efforçons de prioriser ceux
affectant les intérêts de nos
membres. Vos commentaires ou
suggestions sur la qualité des
services offerts à nos membres
sont toujours les bienvenus.

N'hésitez surtout pas à
communiquer avec nous, les
membres du conseil
d'administration, ou avec notre
directrice générale, Aline Landry,
au 727-2931.
Nous avons atteint le cap des 200
membres en 2002. Nous vous
invitons à joindre les rangs, car
c'est ensemble qu'on est plus fort.

Lauréat du Gala
Commerc’Or 2001
La catégorie « Batisseur » du Gala
Commerc'Or vise à souligner la
contribution importante d'une
entreprise à la vie économique de
notre communauté. Le nombre
d'années d'existence, l'évolution,
la constance, le nombre
d'emplois crées, le soutien à des
organismes et projets
communautaires sont des critères
pris en considération dans le
choix des entreprises en
nomination. Le Commerc'Or «
Bâtisseur » a été décerné cette
année à Jean-Marc et Nicole
Landry de Variétés Caraquet.
Voici un bref historique de
l'entreprise gagnante :
C'est en 1960 que Godfroy et
Virginie Landry débutaient la
construction de leur commerce à
Caraquet. Affilié à la chaîne «
Stedman's » ce magasin offrait
alors à sa clientèle des produits
ménagers, des jouets, de la
quincaillerie, des vêtements¸ et de
la chaussure pour toute la famille.
On y retrouvait même une
section de meubles et un
comptoir lunch. A une certaine
époque, un catalogue était même
posté dans les foyers de la
péninsule et de la Gaspésie et il
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n'était pas rare de voir des employés
préparer des colis à être expédiés.
Vingt ans plus tard, leur fils Jean-Marc et
sa conjointe Nicole, en ont pris la relève et
le « 5-10-15 » de l'époque est devenu
Variétés Caraquet. Aujourd'hui, spécialisée
dans la vente de vêtements et de
chaussures, l'entreprise contribue à la
création d'une dizaine d'emplois et son
évolution constante nous confirme la
volonté et la détermination de la famille
Landry à relever les défis.
Toutes nos félicitations.

Parc de planches à roulettes
à Caraquet
En étroite collaboration avec des
partenaires tels, Le Club Richelieu de
Caraquet, la Ville de Caraquet, la
Gendarmerie Royale du Canada et la
Province du Nouveau-Brunswick, La
Chambre de commerce du Grand
Caraquet a initié un projet de parc de
planches à roulettes, à Caraquet.

FestiVin
La Chambre de commerce du Grand
Caraquet était très heureuse cette année de
parrainer la sixième édition du FestiVin,
qui encore une fois remportait un fier
succès. Effectivement, au delà de mille
personnes ont profité de cet événement,
soit pour parfaire leurs connaissances en
matière de vin, ou tout simplement pour
se rencontrer entre amateurs de bons vins.
Les visiteurs du salon étaient invités à
voter pour le vin et le produit alimentaire
de leur choix. Ainsi le saumon fumé
présenté au kiosque alimentaire de
« Fumoir de l'Anse », propriété de Gilles
Vienneau de Bas-Caraquet, s'est avéré le
choix du public. Quant au vin primé par
le public, le « Muscat Icewine » des
Vignobles Jost, s'est classé grand premier.

La Ville de Caraquet aménagera bientôt
un terrain d'une superficie d'environ 7000
pieds carrés, sur le site du Carrefour de la
Mer, en vue d'y recevoir des rampes et
obstacles pour la planche à roulettes ou le
patin à roues alignées.
Plusieurs commerçants et institutions de
notre communauté ont déjà offert leur
généreuse contribution financière au
projet car, comme nous, ils sont
conscients du besoin devenu pressant
d'offrir un espace sécuritaire et approprié
aux jeunes adeptes de ces sports. Les
jeunes ont organisé des levées de fonds
destinées à la construction de ce parc et
suivent de près le développement du
projet.
Si vous n'avez pas encore contribué au
parc de planches à roulettes et que vous
avez à coeur le bien-être et
l'épanouissement de la jeunesse de votre
communauté, n'hésitez pas à
communiquer avec nous au 727-2931.
Toute contribution, si minime soit-elle,
sera la bienvenue.

Bourse-Jeunes Entrepreneurs
La Chambre de commerce du Grand
Caraquet est heureuse d'offrir à chaque
année une bourse d'étude à un participant
au programme « Jeunes Entrepreneurs ».
Philippe McGraw en a été, cette année,
l'heureux récipiendaire et nous lui
souhaitons bon succès dans ses études.

Les vins jugés les meilleurs de leur
catégorie respective, se retrouvent
désormais dans certains bons restaurants
de la région et dans les magasins de la
Société des alcools.

L'heure juste sur la
réorganisation possible du
territoire de la Péninsule
Il apparaît évident que la Péninsule
acadienne fera l'objet d'une réorganisation
de son territoire. Les questions qui
demeurent en suspens à ce moment-ci,
c'est la formule qui sera privilégiée pour
assurer le réaménagement de notre grande
région péninsulaire et à quel moment on
ira de l'avant avec cette initiative pour le
moins audacieuse.
Les membres de la Chambre de commerce
du Grand Caraquet, à l'occasion de
l'assemblée générale annuelle de
l'organisme, ont voulu en connaître
davantage sur cet important dossier.
On a pris la décision d'inviter trois
personnalités de marque pour prendre
part à une table ronde. Il s'agit de Benoît
Fortier, directeur de la Commission
d'aménagement de la Péninsule, Roger F.

Cormier, président de la Section Mgr
Théophile Allard de la SAANB et
Germain Blanchard, vice-président de
l'Association francophone des
municipalités du Nouveau-Brunswick.
C'est Lucien Sonier, administrateur à la
ville de Caraquet, qui a assumé le rôle de
modérateur.
Vous comprendrez que pour une question
d'espace, nous relevons un bref résumé de
chacune des interventions.
En ce qui concerne la vision de M.
Fortier, elle est centrée sur la mise en place
d'une structure politique régionale. Cette
formule, à son avis, favoriserait une
uniformité au niveau des règlements
municipaux en plus d'encourager la mise
en oeuvre de services communs et de
doter les Districts de services locaux
(DSL) de représentants qui seront dûment
élus. Une structure politique régionale
passerait par la création de six
regroupements.
Quant à Roger F. Cormier, il préconise le
regroupement de la Péninsule en une seule
cité (préférablement appelée Beausoleil)
qui favorisera, a-t-il dit, une meilleure
gestion du territoire, des infrastructures,
des ressources humaines et naturelles ainsi
que de notre économie régionale. Un tel
regroupement apportera plus de poids
auprès des instances gouvernementales et
augmentera la capacité d'attirer des
investisseurs.
En ce qui concerne M. Germain
Blanchard, il a rappelé que son association
privilégie la municipalité comme modèle
de gouvernance locale dans le cadre de la
réorganisation envisagée au NouveauBrunswick. L'AFMNB incite le
gouvernement à n'imposer aucun modèle
de gouvernance locale aux communautés ;
de mettre en place dans chacune des
régions des équipes responsables pour
proposer aux populations locales des
modèles de réorganisation de
gouvernance ; et d'initier un programme
d'aide financière et de soutien technique
pour faciliter la réorganisation.
M. Blanchard a rappelé que la position de
l'AFMNB est qu'une gouvernance locale
soit mise en place sur tout le territoire du
Nouveau-Brunswick pour les élections
triennales de 2004.

Frenchy’s Péninsule vous offre une importante sélection de vêtements,
neufs et usagés, pour toute la famille, à des prix incroyablement bas.
Des marques telles que Ralph Lauren, GAP, Liz Clairborne,
Victoria’s Secret, Jones New York, Nike, Adidas…

726-9006
31, boul. St Pierre Ouest, au sous-sol du Dooly’s.

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9 h 00 à 21 h 00
Samedi de 9 h 00 à 17 h 00 et
Dimanche de 13 h 00à 17 h 00

Étienne Bertin
propriétaire

Tél : 727-6262 ou 727-6096
Rés. : 727-6331
Fax : 727-4003
359, boul. St-Pierre Ouest
C.P. 5675, Caraquet, NB E1W 1B7

• Vente • Location • Réparation •

Bonne saison estivale à tous !
• Pare-brise • Toît ouvrant • Vitre arrière (slider)
• Vitre • Miroir • Thermos • Moustiquaire • Solarium
• Portes et fenêtres • PVC, résidentiel-commercial
20 ans d’expérience
Pierre Mourant propriétaire

Tél. : 727-3421 • Téléc. : 727-6660
110, boul. Saint-Pierre Ouest, Caraquet, N.-B. E1W 1B6
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DPG Communication
Conseillers en communication
Conception de Coup d’oeil Caraquet

727-4080

Acadie-Presse

Services d’imprimerie de qualité
Impression du Coup d’oeil Caraquet

727-7793

LES EXPERTS EN FINITION DE PHOTOS
• Caméras
• Jumelles
• Laminage et encadrement

FINITION
DE PHOTOS
EN 1 HEURE

727-4313 Place Caraquet

Si vous êtes intéressés à placer une annonce publicitaire dans ce bulletin, veuillez communiquer avec Aline Landry au 727-2931

