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Un projet de 3,5 millions $

Un complexe hôtelier est sur le
point de voir le jour à Caraquet
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Centre-ville Caraquet

« Au moment où l'on se parle, je peux
dire aux citoyennes et aux citoyens de
notre ville que les chances d’accueillir
un complexe hôtelier sur le site du
Carrefour de la mer, dès le mois de mai
2003, sont excellentes .»

Plan - Le dossier du complexe hôtelier a retenu l'attention des membres du
conseil municipal au cours des derniers mois.

Selon le maire Antoine Landry, les pourparlers
entamés avec les dirigeants d’une entreprise
canadienne de Calgary, affiliée à la chaîne
américaine Super 8, sont à la fois constructifs et
positifs; ce qui laisse croire que le projet sera
officialisé sous peu à moins d’un revirement de
situation complètement inattendu.
C’est un projet évalué à 3,5 millions $. Les
plans initiaux prévoient la construction d’un
hôtel de trois étages contenant une cinquantaine
de chambres. D’après le conseiller municipal
Gilles Lanteigne, responsable du développement
économique à la Ville, c’est un hôtel qui
ressemblera beaucoup à l’édifice du Country
Inn à Bathurst.
S’il y a un tel enthousiasme actuellement, c’est
que les propos tenus par les promoteurs du
projet lors d’une rencontre récente avec les
membres du conseil municipal se sont avérés
fort rassurants.
Le maire a indiqué que les promoteurs ont pris
conscience immédiatement du dynamisme
économique qui caractérise notre ville. « En
plus, ils ont constaté l’énorme potentiel que
représente un site enchanteur comme le
Carrefour de la mer. Présentation de congrès,
promotion intense par le biais des autobusvoyageurs et les agences de voyages sont autant
de possibilités d’affaires à explorer. »
« À notre rencontre, les dirigeants ont
clairement indiqué leur intention d’embaucher
un directeur de marketing qui aura le mandat

(NDLR- Veuillez noter que cette entrevue a été réalisée le 1er
octobre dernier.)
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Les messages d’ordre communautaire
doivent être adressés à chacun des
partenaires.

de développer le marché à l’échelle
internationale. Je suis convaincu que le futur
complexe hôtelier sera un atout majeur pour
l’ensemble de la péninsule Acadienne », a conclu
le maire Landry.

Présentation des
Jeux de l'Acadie de 2004
On se croise les doigts
La Ville de Caraquet veut
devenir la municipalité
hôtesse de la 25e Finale
des Jeux de l'Acadie de
2004. En ce sens, des
représentants de la Ville
(photo Mario Landry)
ont rencontré récemment
la Société des Jeux de
l'Acadie inc.
À cette rencontre, on a procédé à une
présentation officielle devant les membres de la
société. On a aussi effectué une visite des
installations sportives à Caraquet et dans les
régions avoisinantes.
Un comité provisoire, sous la présidence de
Léonard Légère, a été formé. Il est déjà entouré
d'une belle équipe de bénévoles. Pour l'obtention
des Jeux de 2004, Caraquet fera la lutte aux
régions de Charlo, d’Eel River et de Balmoral
(ces trois municipalités ont uni leurs forces pour
soumettre une seule demande) et à la ville de
Saint-Léonard. C'est la conseillère, Odile Mallet,
qui est responsable du secteur des sports, loisirs
et activités culturelles.

Ville de Caraquet
Tous les détails
des travaux prévus
en 2003 et 2004
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. »

En 2003
Quartier 1

Travaux par quartier
Rue de la Chaussée
sous-total

25 000 $
40 000 $
65 000 $

Quartier 2

Grande Allée
Travaux par quartier
Rue du Voilier et Pointe-Rocheuse
sous-total

16 000 $
25 000 $
51 000 $
92 000 $

Quartier 3

Travaux par quartier
Allée des Albert
Rue Mazerolle
sous-total

25 000 $
11 000 $
33 000 $
69 000 $

Quartier 4

Rue de l’Île
Travaux par quartier
Rue Louis de Lanteigne
sous-total

20 000 $
25 000 $
28 000 $
73 000 $

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 :

Total-

299 000 $

Quartier 1

Rue Dugas
Travaux par quartier
Rue de la Chaussée
sous-total

10 000 $
25 000 $
80 000 $
115 000 $

Quartier 2

Travaux par quartier
Rue Haché
sous-total

25 000 $
35 000 $
60 000 $

Quartier 3

Travaux par quartier
sous-total

25 000 $
25 000 $

Quartier 4

Rue de l’Île
Travaux par quartier
Rue Léo
Rue de la Plage
Rue Louis de Lanteigne
sous-total

10 000 $
25 000 $
28 000 $
30 000 $
7 000 $
100 000 $

Total

300 000 $

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

Population
4 442 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

En 2004

* Chiffres approximatifs

Le bénévolat est essentiel
dans une communauté
L’Association du
baseball mineur de
Caraquet, à l’image
des autres
organisations, a
besoin de bénévoles
pour assurer le bon
déroulement de ses
activités.
Line Landry
L’association compte dans
ses rangs de nombreuses personnes
dévouées, dont Line Landry qui n’hésite
pas, en compagnie de deux autres
mamans (Francine Landry et Line
Boudreau), à sauter sur le terrain pour
aider nos jeunes joueurs, qui oeuvrent
dans la catégorie moustique, à avoir du
plaisir en pratiquant leur sport favori.
En plus de suivre les moindres gestes de
nos jeunes joueurs, Line occupe le poste
de trésorière au sein de l’exécutif de
l’association.
Elle avoue retirer une grande satisfaction
en s’impliquant à l’intérieur d’une
organisation. « Bien sûr, dit-elle, mon
implication dans le baseball me permet
d’accompagner mon enfant (Frédéric) et
de l’encourager dans ses activités, mais
plus important encore le bénévolat est
une façon d’élargir mes connaissances et
de rencontrer des gens fort intéressants. »
Line insiste pour dire qu’elle est un
membre d’une grande famille de
bénévoles et que tous ont beaucoup de
mérite. « À ce chapitre, je m’en voudrais
de ne pas souligner le travail colossal du
président, David Lanteigne, et de sa
conjointe, Claudette. C’est inimaginable
ce qu’ils peuvent accomplir durant l’été.
Ces deux personnes deviennent une
source de motivation pour nous tous.
Lorsqu’on voit David et Claudette
s’impliquer avec tant de passion, on n’a
pas le choix d’embarquer dans cette belle
aventure. »
Line Landry veut profiter de cette
tribune pour lancer une invitation aux
gens, soit celle de s’impliquer
bénévolement dans les diverses
organisations de la ville. « Vous allez
vivre de belles expériences, croyez-moi! »
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Les travaux se poursuivent
au quai réservé aux pêcheurs
côtiers

culturel, de studios de répétition et de
création, de bureaux administratifs et
d’espaces de travail.

Théâtre populaire d’Acadie

port, le TPA poursuit sa 2e édition du
Loto TPA, l’Art de gagner! Un
maximum de 600 billets au coût de
100 $ sont en vente. De janvier à juin
2003, des prix totalisant 16 500 $
seront attribués, dont un grand prix de
10 000 $. L’homme d’affaires Charles
Bissonnette (727-3681) se joint, une
fois encore, à cette initiative.
Renseignements : 727-0937 ou (506) 727-0934

Le quai réservé aux pêcheurs côtiers fait
l’objet d’importantes rénovations dans le
moment. La première phase du projet,
au coût de 230 000 $, consiste à
solidifier la structure et à recouvrir la
surface d’un tapis de béton.
Selon le président du Comité du port,
Aldrice Comeau, les travaux
d’amélioration seront complétés d’ici la
fin octobre. Quant à la deuxième phase
du projet, le comité ne saura pas avant
le printemps prochain si sa demande de
subvention, au montant de 230 000 $,
recevra l’approbation de Pêches et
Océans Canada. M. Comeau dit avoir
bon espoir de recevoir une réponse
positive du ministère.
Entre-temps, un autre projet, à ce même
quai et dont la facture s’èlève à plus de
300 000 $, va s’amorcer bientôt. « On
va faire une jetée et la couvrir de grosses
roches. Ce travail a pour but de protéger
le quai contre les vents violents et de
toutes les autres intempéries ». Les
travaux devraient durer de trois à quatre
semaines.

Des nouvelles du Comité du
Centre culturel
Les travaux au Centre communautaire
régional La Nacelle pour l’aménagement
d’un imposant centre culturel devraient
commencer un peu avant la période des
Fêtes.
C’est ce qu’a laissé savoir le président du
Comité du centre culturel de Caraquet,
Jean-Marc Gauvin. Actuellement, les
membres du comité analysent les
différents plans architecturaux.
« Il faut y aller étape par étape, a
indiqué M. Gauvin. Il y a une démarche
à suivre et nous sommes sur le point de
la compléter. À mon avis, on sera en
mesure d’aller en soumission d’ici
quelques semaines. »
Globalement, le projet du Centre
culturel de Caraquet comprend
l’aménagement d’une salle de spectacle
à géométrie variable, d’une galerie d’art,
d’un centre de formation artistique et

Ma famille - Grandement apprécié par

les spectateurs lors des représentations à
la Boîte-Théâtre de Caraquet en juillet
et août dernier, Ma famille, texte de
Carlos Liscano, traduit de l’espagnol
(Uruguay) par Françoise Thanas, pose
un regard cynique et loufoque sur la
famille et sur la société actuelle. Texte,
musique et chansons… des personnages
à la fois amusants et étranges… une
performance époustouflante de RobinJoël Cool, Guillaume Giroux-Gagné,
Mario Mercier, Claire Normand et Yves
Turbide dans une mise en scène
rythmée de Philippe Soldevila. Cette
création du TPA, produite en
collaboration avec le Théâtre Sortie de
Secours, a été jouée à Caraquet le 15
octobre dernier. Il y a aura une
représentation à Tracadie-Sheila le 18
octobre et une autre à Shippagan le 19
octobre.
Renseignements : 727-0934

La petite ombre - Ce théâtre

d’images, aux accents surréalistes,
inspiré de l’univers du bateau fantôme a
été présenté en collaboration avec
Centr’Art au Carrefour de la mer, à
Caraquet, le 12 octobre dernier. Ce
spectacle jeunesse est une création du
Théâtre populaire d’Acadie et du
Théâtre du Papyrus (Bruxelles) en
partenariat avec Les Gros Becs, centre
de diffusion de théâtre jeunesse
(Québec). En gestation depuis plus de
deux ans à la compagnie, cette
coproduction internationale regroupe
une équipe de créateurs issus des trois
régions sous la direction artistique de
Bernard Chemin (Belgique), René
Cormier (Acadie) et Louise Allaire
(Québec). En tournée dans les Provinces
maritimes en octobre et en novembre, le
spectacle accostera par la suite à Québec
et à Montréal, et il traversera l’océan
pour terminer son odyssée en Belgique
en janvier 2003.

LOTO TPA - L’Art de gagner
Pour amener ses activités jeunesse à bon

Bibliothèque publique de
Caraquet
Campagne de recrutement

Afin d’accueillir de nouveaux membres,
le réseau des bibliothèques publiques du
Nouveau-Brunswick a lancé une
campagne de recrutement.
Pour mousser la campagne, la
bibliothèque Mgr-Paquet de Caraquet a
offert un abonnement à un magazine
déterminé. Le tirage au sort a été
effectué parmi toutes les personnes qui
ont parrainé un nouveau membre.
De plus, les nouveaux membres (adultes
et enfants) ont également eu la chance
de gagner un prix de participation.
Pour recevoir votre carte, vous n’avez
qu’à présenter une pièce d’identité.
C’est gratuit!
Renseignements : 726-2681

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

Que représente le Centre
d’accès communautaire de
Caraquet
• 7 ordinateurs très performants
• Un système haute vitesse
• 1 lecteur de DVD
• 3 copieurs de CD-Rom
• 1 caméra numérique
• 1 machine pour plastifier les cartes,
les affiches et plus…
• 1 imprimante laser (idéal pour CV)
• 1 imprimante couleur (pour faire de belles photos)
• 1 balayeur d’images (scanner)
• Des cours de tous les genres
• Un service de secrétariat (rapports,
lettres de tous genres)
• Des logiciels pour vos recherches et bien d’autres
choses encore…

Renseignez-vous au 726-2697 et
demandez pour Céline.

Centre-ville Caraquet
CENTRE-VILLE CARAQUET,

LAURÉAT D’UN PRIX
D’ACCOMPLISSEMENT
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

Centre-ville Caraquet
vient de décrocher le
prestigieux “Prix de la
continuité” remis par la
Fondation rues
principales, lors du
colloque annuel de
l’organisme tenu à
Québec le 18 septembre
dernier.
Centre-ville Caraquet fait
partie du réseau de la
Fondation rues principales
depuis 1993. Dès lors, on
établissait un plan d’action de
revitalisation et de

Normand Mourant,
vice-président
Pierre Saint-Cyr, secrétaire
Kevin Haché, trésorier
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

NOS FESTIVALS ET
LEURS GAGNANTS
Festival des arts visuels
en Atlantique (FAVA)
Remuer les braises de la 7e
édition du Festival des arts
visuels en Atlantique, c’est se
remémorer un événement qui
fut extrêmement coloré. Cette
7e édition du FAVA s’est avéré
être un franc succès.
Pour la première fois dans le
cadre de cet événement, l’espace
alloué à l’artiste Lise Robichaud
(marraine de l’édition) fut
transformé par
une oeuvre
installation
intitulée « Écrire
l’avenir ».
Madame Lise
Robichaud a de
plus donné une conférence fort
intéressante sur sa démarche
artistique.
Dans le cadre du FAVA, le
prestigieux Concours des arts
visuels de la francophonie a
reconnu l’excellence des oeuvres
des artistes suivants: Lise
Rocher, Marie-Hélène Nardini,
Georges Goguen, Nathalie
Daigle et Monique Côté.

développement du centre-ville
de Caraquet. Les résultats
tangibles et visibles obtenus
sont les témoins du succès de
cette démarche.
La Fondation rues principales
offre aux municipalités
adhérentes, un réseau
d’échanges, de rencontres de
travail, un encadrement
professionnel, un suivi
technique et un programme de
prix annuel. On tend à
reconnaître par ce « Prix de la
continuité », la persévérance, la
détermination et les efforts
constants d’un milieu à l’égard
Le Défi de création en direct
« Présage » nous a permis de
découvrir dix-neuf artistes
professionnels, qui ont réalisé
des oeuvres spectaculaires.
« Présage » réunissait des artistes
aux démarches artistiques très
variées pour le plus grand
plaisir d’un public grandissant.
Le talentueux sculpteur,
Norbert Gionet, fut reconnu
comme l’artiste le plus apprécié
du public, lors de cette 7e
édition. Recevoir le prix du
public, est un témoignage qui
fait chaud au coeur au dire de
certains artistes qui
l’ont déjà reçu.
L’accroissement du
nombre de visiteurs
dans les espacesatelier ainsi qu’à
toutes les activités
au programme de ce festival
haut en couleurs est un
leitmotiv des plus encourageant
pour la 8e édition qui se profile
déjà à l’horizon. Cette
prochaine édition du Festival
des arts visuels en Atlantique se
déroulera du 3 au 6 juillet 2003
au Carrefour de la mer à
Caraquet.
Les prix de la loterie organisée

de la démarche rues principales
ainsi que les résultats obtenus
depuis le début du projet. Les
efforts déployés depuis la mise
en oeuvre de rues principales
en sont récompensés. Les défis
sont nombreux à relever. Il ne
s’agit pas seulement d’obtenir
des résultats dès le début du
processus de revitalisation mais
également de maintenir
l’enthousiasme des gens dans le
milieu.

par FAVA et France-Canada ont
été remportés par les personnes
suivantes: Jacques P Lanteigne,
Aline Paquet, Ghislaine
Foulem, Jean Lanteigne, Jean
Mourant et Anita Savoie.
Félicitations aux gagnants et
nos remerciements à tous ceux
et celles qui y ont participé.
A noter que le Festival des arts
visuels en Atlantique est à la
recherche de bénévoles pour la
8e édition. Si vous êtes
intéressés vous pouvez laisser
votre nom et votre numéro de
téléphone sur le répondeur au
numéro suivant : 727-7726.
texte de Pauline Dugas,
direction artistique

RALLYE PHOTOSPATRIMOINE
Dans le cadre du Festival de la
Famille, Centre-Ville Caraquet
organisait le 6 octobre dernier
un rallye photos-patrimoine.
L’activité avait pour but de
favoriser l’interaction parentsenfants et de susciter une
tendance à développer les
valeurs patrimoniales. Les
gagnants se sont mérités des
prix de participation très
intéressants.

5

Corporation centre-ville • octobre, novembre 2002

Festival
Acadien

Le Rendez-vous
“Show & Shine”

Concours de
costumes du
Tintamarre, une

La troisième édition du rendez-vous
Show & Shine fut grandement
affectée par la pluie. Malgré ce
contretemps, 120 voitures ont été
inscrites à l’événement, ce qui
démontre le support extraordinaire et
l’intérêt des propriétaires de voitures
antiques. Chaque année, de
nombreux participants en provenance
de différentes régions du NouveauBrunswick découvrent, souvent pour
la première fois, la ville de Caraquet
et ses environs.

commandite
de Centre-Ville
Caraquet inc.
Catégorie
Famille :
1er prix, la famille de Eddie Albert,
2e prix, la famille de Mario Griffin.
Catégorie Groupe :
L’orignal bleu, blanc, rouge,
responsable Anastasia Savoie.
Catégorie Individu :
Armandine Paulin.
Catégorie Enfants :
Noémie Landry et Kim McLaughlin.
Catégorie Duo :
Mathieu Landry et Anthony Baldwin.
Bénédiction des bateaux. Les prix
ont été commandités par la FRAPP,
Menuiserie Lionel Cormier Ltée,
Lanteigne Sports et la Caisse
populaire de Shippagan.
Dans la catégorie 70 pieds et plus :
Apollo III, Paul-Émile Michon.
50 à 70 pieds :
Dean CR, Jean-Camille Rousselle.
Moins de 50 pieds :
Lady Joannie, Vance Doiron.
Bateau de plaisance : Jack Gallant.
Décoration de résidences, une
commandite de la Maison du Tapis, la
FRAPP et la Caisse populaire de
Shippagan.
Le premier prix a été attribué à
Clifford et Elva Chiasson, le deuxième
prix à Pierre Albert et des prix de
participation ont été remis à Lazare
Ward, Jean Godin, Daniel McGrath
et Delisca Brideau.
Loterie 50/50

Jean-Yves Doiron, de
Bas-Caraquet, s’est
mérité la jolie somme
de 9954 $.
Concours Évangéline et Gabriel,
une commandite du Club Richelieu
de Caraquet inc. et des Dames
d’Acadie de Caraquet
Nos représentants pour l’édition
2002, lors de notre 40e Festival sont
Véronique Haché de Bertrand et
Jacques Friolet de Bas-Caraquet.

Les gagnants de cette année sont les
suivants : le choix du maire fut une
Chrysler Saratoga, 1961, propriété de
monsieur Donald Chiasson de
Paquetville. Le choix du public fut
une Ford Tudor, 1934, propriété de
monsieur Jean-Yves McLaughlin de
Longueil, Québec et le choix du
public pour les voitures plus récentes,
ou modifiées, fut une Honda Civic,
1995, propriété de monsieur JeanYves Gauvin de Caraquet.
Un merci spécial est adressé aux
organismes suivants : le Club
Richelieu de Caraquet, les pompiers
de Caraquet et de Bertrand, un
groupe d’étudiant préparant un
voyage échange Acadie-France, ainsi
que le club de Karaté de Caraquet.
Leur implication à l’événement leur a
permis de recueillir des fonds pour
leur cause respective. Jean-Paul
Cormier, recruteur et Normand
Thériault, organisateur, désirent
également remercier tous les
commanditaires et vous donnent
rendez-vous l’an prochain.

DES NOUVELLES DE NOS
ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
La Maison des Jeunes de
Caraquet
Plus de 225 membres sont
présentement inscrits à la MDJC.
L’atmosphère y est familiale et
joyeuse.

Durant l’été, la MDJ a accueilli une
centaine d’enfants au Camp de jour.
Ce camp de jour a permis de créer
seize emplois d’aide animateurs à des
jeunes de la MDJ, ce qui a été une
expérience enrichissante pour eux.
Le 15 août, la Maison des jeunes s’est
grandement impliquée dans les
activités entourant le tintamarre, par
sa vente de hot-dog, la tenue de sa
cantine, le maquillage de visages, les
ballons sculptés et le tirage d’une
pinata dont le gagnant fut nul autre
que notre Jean-François Breau. On a
également profité de l’occasion pour
faire la promotion de la loterie « Club
voyage de rêve ». Cette loterie est la
principale source de financement de la
Maison des jeunes et lui assure une
permanence. Nous comptons sur
votre support pour acheter les 500
billets présentement en circulation.
Dans le cadre du Festival de la
famille, la Maison des jeunes avait
soumis une chanson, composée par les
jeunes avec le musicien Jean-Marie
(Pit) Benoît, pour le concours de leur
chanson thème. Claude LeBouthillier
leur ayant fait cadeau du poème
« Noroït-Suroït », les jeunes l’ont
illustré sur les murs du sous-sol de la
MDJ avec la collaboration de Marielle
Poirier, artiste. Et le 6 octobre, porte
ouverte à la communauté pour la
journée raconte-moi. De nombreuses
activités, y ont eu
lieu et en ont
constitué une
expérience
enrichissante pour
tous les participants.
Beaucoup de projets sont prévus pour
l’automne et l’hiver :
Fin Octobre Maison hantée à la MDJ
2 novembre
14 h - Spectacle de magicien pour les
jeunes enfants en après-midi au Carrefour
de la Mer
19 h - Spectacle de magicien et
d’hypnotiseur en soirée au Carrefour de la
Mer
27 décembre
Soirée dance « Night Vision » au
Carrefour de la Mer pour 12 à 18 ans
Pour information contactez le 727-6183

Chambre de commerce
du Grand Caraquet
LE PARC DE PLANCHES À ROULETTES,
TOUT UN CADEAU POUR NOS JEUNES
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
Denise Dumaresq, secrétaire
Jean Thibodeau, trésorier
Bruno Thériault
Michel Boucher
Normand E. Thériault
Claude L’Espérance
Claudette Gingras
Roger F. Cormier
Lucien Sonier

Adresse :

Au printemps dernier, la
Chambre de commerce du
grand Caraquet initiait un
projet de parc de planches
à roulettes pour les jeunes
de sa communauté. Pour
leur plus grand plaisir, il
est enfin prêt, ou presque,
puisqu’il reste encore à y
apporter quelques
aménagements.
Evidemment un tel projet a
nécessité la collaboration et la
participation financière de
plusieurs organismes et
entreprises privés de la région.
Même les jeunes y ont contribué
en amassant des sous par
différentes levées de fonds.
Les coûts associés à l’élaboration
de ce parc sont considérables.
Plus de 50 000 $ ont été
consacrés à la construction des
modules, conçus par une
entreprise locale, R.P. Pro-fibre
ltée selon des spécifications
techniques pré-définies et avec
des matériaux d’une qualité

respectant des
exigences bien
spécifiques. Plus de
25 000 $ ont été
investis, ou le seront
prochainement, dans
l’aménagement du
site, le rendant à la
fois sécuritaire,
pratique et attrayant.
La Chambre de
commerce du grand Caraquet
remercie les partenaires et
collaborateurs de ce projet :
Province du Nouveau-Brunswick
Ville de Caraquet

Assurance Mourant, Boutique
Jolie Eve, Cinéma Vidéo, Cormier
& St-Coeur, Hébergement CentreVille, Maison touristique Dugas,
Max Pièces d’Auto, Produits
Belle-Baie, TF Sports, Thériault
Papeterie, Martine Thériault.

Club Richelieu de Caraquet
Fédération des caisses
populaires acadiennes
Centre-ville Caraquet Inc.
Les aciers Forse Steel
Landry asphalte
Comeau & Savoie construction
Place Caraquet
La Banque nationale
C.L. Comeau

Si vous n’avez pas encore
contribué à ce projet et que vous
désirez le faire, n’hésitez pas à
communiquer avec La Chambre
de commerce du grand Caraquet
au 727-2931. Nous sommes
encore à la recherche de fonds
nous permettant de poursuivre
les aménagements en cours.

La Coopérative de Caraquet et

HOMMAGE AUX EMPLOYES

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

La Chambre de
commerce du grand
Caraquet organise le
19 octobre prochain
l’événement tant
attendu des
employé(e)s; la super
soirée « Hommage aux
employé(e)s ».
Les activités entourant
cet événement sont :
Des jeux d’équipes au
Carrefour de la mer, le 19
octobre, terminant le rallye
Défi-amical, avec remise de prix
de 500 $, 300 $ et 200 $;
Remise de certificats de mérite
aux employé(e)s de l’année,

nommé(e)s par les
employeurs,
membres de la
Chambre de
commerce;
Tirage de prix de
présence, Système
Satellite (Alliant)
Abonnement d’un
an au club Nautilus
Santé, incluant sessions de
bronzage (Nautilus Santé),
Ordinateur de poche (Thériault
Papeterie) et de nombreux prix
surprise commandites de nos
marchands participants et tirés
durant la soirée.
Tirage, au hasard, parmi les

employé(e)s de l’année, du Gros
Lot Bon Boulot (bons d’achat
d’une valeur pouvant atteindre
2000 $ et commandites de nos
marchands participants).
Soirée Casino et Soirée
dansante avec « Roland Gauvin
et les Cotchineux ».
Vous n’avez pas besoin d’être un
employé, ou un membre de la
Chambre de commerce pour
assister à cette soirée.
Soyez de la partie! Venez vous
amuser et rendre hommage aux
employé(e)s qui font l’image de
marque de nos entreprises et
organismes.
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VISITEZ http://ccc.acadie.net
Nous avons complété et mis à jour le
site internet de la Chambre de
commerce.
La section « bottin des membres »
constitue un bel outil de promotion
pour nos membres. De
nombreuses demandes de
renseignements nous parviennent
de touristes, de gens d’affaires ou
de personnes de l’extérieur
prévoyant s’installer dans notre
région. Tous ont visité notre site
internet et désirent obtenir des
informations additionnelles.
Nouvel outil de communication ce
site constitue une porte d’entrée à la
Chambre de commerce. Nous
espérons qu’il saura vous plaire.
Si vous décelez quelque erreur que ce
soit en visitant notre site, n’hésitez
surtout pas à nous les communiquer.

Campagne de recrutement
2002
La campagne de recrutement 2002 de
la Chambre de commerce du grand
Caraquet inc. débutera bientôt. Les
membres du conseil d’administration
visiteront bon nombre de
commerçants afin de les inciter à
devenir membres ou à renouveler leur
adhésion. Considérant l’ampleur du
territoire du grand Caraquet, il s’avère
parfois difficile de rencontrer tous les
commerçants individuellement. Vous
n’en n’êtes pas pour autant moins
important pour nous. Si vous
manquez leur visite, n’hésitez pas à
communiquer avec nous et un des
membres du conseil se fera un plaisir
de vous rencontrer. Vous pouvez
également recevoir un formulaire
d’inscription en communiquant au
727-2931,ou par l’entremise de notre
site internet; http://ccc.acadie.net.
Les avantages sont nombreux pour
nos membres.
N’oubliez pas que la Chambre de
commerce a besoin de l’appui de sa
communauté d’affaires, afin de
poursuivre les plans d’action déjà
entrepris.
Rappelez-vous qu’ensemble on est
plus fort!

DES GAGNANTES PARMI
NOUS
Le 19 octobre prochain ne manquez
pas l’émission “Des mots et des
maux” sur la chaîne de Radio Canada
à 15h30. Secret de polichinelle,
Yvette
Thériault et
Diane
ChiassonCormier y
remporteront
la partie contre
des adversaires
tout aussi
qualifiés que nos deux amateurs, pour
ne pas dire professionnelles, de jeux
de mots. Félicitations mesdames! On
aura beau dire, la langue de Molière
ne saurait vous
intimider.

LES LEGENDES
DU HOCKEY À
CARAQUET
Guy Lafleur nous
rend visite cet automne. En effet, Les
Légendes du hockey seront à
Caraquet le 29 novembre prochain et
confronteront notre équipe locale,
composée de joueurs du Tournoi de
familles. Les 7 dernières minutes de
la deuxième période seront réservées
pour l’équipe du hockey mineur dont
les membres joueront contre les
Légendes du hockey.
L’équipe des Légendes du hockey est
composée d’anciens joueurs de la
Ligue nationale de hockey dont Peter
Stastny, Réal Cloutier, Mario Faubert,
Steve Finn, Yvon Lambert, Gilles
Thibodeau, Gaétan Duchesne, André
Moose Dupont, Richard Sévigny et
bien entendu notre vedette nationale,
Guy Lafleur.
Les billets sont présentement en vente
dans les pharmacies Shoppers Drug
Mart de Caraquet, Shippagan et
Lamèque au coût de 15 $. Des
billets, en quantité très limitée, sont
également disponibles dans la section
V.I.P. au coût de 50 $. Réservez-les
dès maintenant en composant le
numéro 727-2931. Ces membres
V.I.P. profiteront d’une section
réservée à l’arrière du banc des joueurs
et auront le privilège, entre les
périodes, de demander des autographes dans la chambre des joueurs.

Les profits de cet événement seront
partagés entre l’Association du hockey
mineur de Caraquet et La Chambre
de commerce du grand Caraquet.
Nous vous remercions de votre
encouragement.

CAUSERIES
La Chambre de commerce organise
régulièrement des déjeuners-causeries
à l’intention de ses membres. Ces
déjeuners d’affaires gagnent en
popularité et sont pour la plupart des
participants un lieu privilégié de
rencontres et une source
d’information très pertinente au
milieu des affaires.
Le prochain déjeuner aura lieu le 23
octobre prochain et le conférencier
invité, monsieur Roger Robichaud,
directeur d’Entreprise Péninsule nous
informera des changements apportés à
la Commission d’expansion
économique de la péninsule
Acadienne, maintenant connue sous
l’entité « Entreprise Péninsule ».
Pour plus d’information sur comment
profiter de ces rendez-vous d’affaires,
communiquez au bureau de la
Chambre en composant le 727-2931.

QUOI DE NEUF
A CARAQUET?
BOCAR RACING
36 rue du Portage
726-1008
Vente d’accessoires d’automobiles
Propriétaire : Gilbert Légère

LB INFORMATIQUE
25 boulevard St Pierre ouest
Local 56
726-8880
Vente d’ordinateurs neufs et usagés
Propriétaire : Éric LeBouthillier

CONCEPT ARTIS
140 boulevard St Pierre ouest
727-5893
Enseignes commerciales,
mini-galerie, peinture sur moto
(air-brush), éléments de décor,
cours de dessins et peinture
Propriétaire : Bernard Dugas

Activités spéciales
Automne 2002

19 octobre 2002
Hommage aux employé.e.s
Carrefour de la Mer
Pour information : 727-2931

26 & 27 octobre 2002
Tournoi des Caisses Populaires Acadiennes
Colisée Léopold-Foulem
Pour information : Roger Cormier 726-1133

2 novembre 2002
Spectacles de magie & hypnotiseur
Carrefour de la Mer Pour information :
Maison des Jeunes 727-6183

6 novembre 2002
Humoriste François Morency
Carrefour de la Mer
Pour information : Centr’Art 727-3277

9 & 10 novembre 2002

Vente et services
Motoneiges et VTT

Compétition de patinage de vitesse
Colisée Léopold-Foulem
Pour information : Fernand &
Chantal Brideau 727-4913

16 au 24 novembre 2002
Classique des Acadiens PLM
Colisée Léopold-Foulem
Pour information : Hockey mineur 727-4726

Lanteigne Sports
400, boulevard Saint-Pierre Ouest Tél. : (506) 727-6579

25 au 28 novembre 2002
Forum de Conchyliculture
Carrefour de la Mer
Pour information : Florence Albert 727-0886

29 novembre 2002
Joute de hockey avec
Les Légendes du Hockey
Colisée Léopold-Foulem
Pour information : 726-2683

30 novembre 2002
Musique country avec J.R. Vautour
Carrefour de la Mer
Pour information : Centr’Art 727-3277

14 décembre 2002
Spectacle de Noël avec Donat & Émée
Lacroix et autres invités
Carrefour de la Mer
Pour information : Centr’Art 727-3277

Thériault Papeterie &
Ameublement de bureau Ltée
• Vente • Achat • Échange • Location • Réparation
• Ameublement de bureau neuf et usagé
• Location à court et à long terme

150, boulevard Saint-Pierre Ouest Tél. : (506) 727-4242 Téléc. : (506) 727-3300

26 au 30 décembre 2002
10e rencontre Novice
Colisée Léopold-Foulem
Pour information : Hockey mineur 727-4726

27 décembre 2002
Soirée danse avec « Night Vision »,
12 à 18 ans Carrefour de la Mer
Pour info : Maison des Jeunes 727-6183

31 décembre 2002
Soirée du Nouvel An avec Les 427
Carrefour de la Mer
Pour information : Centr’Art 727-3277

Tous ces bons voeux, tous ces bons sentiments, la meilleure façon de les
exprimer, c’est encore avec des fleurs de chez La Marchande de Fleurs.
Arrangements de tous genres, grand choix de plantes, lampes-bergers, etc.
Service empressé, livraison rapide. Place Caraquet Tél. : 727-2819 Téléc. : 727-6150

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

