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Rencontre historique

La Corporation de développement du
Grand Caraquet fonde de grands espoirs
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Ce bulletin est une
collaboration de
la Ville de Caraquet,
la Chambre de commerce
du Grand Caraquet et
Centre-ville Caraquet.
Quatre parutions annuelles
sont prévues.
Les messages d’ordre
communautaire doivent être
adressés à chacun des
partenaires.

Les maires présents à la table ronde : Gildard Chiasson, maire de Bertrand, Mona Degrâce, maire de Maisonnette, Roméo Thériault, maire
de Grande-Anse, Jean Lanteigne, maire de Bas-Caraquet, et Antoine Landry, maire de Caraquet. En raison de circonstances incontrôlables,
le maire de Saint-Léolin, Joseph Lanteigne, n’a pas été en mesure d’assister au colloque.

Il faudra se souvenir de la journée du
6 septembre 2003. Pour la première
fois de leur histoire, les six
municipalités membres de la
corporation ont uni leurs voix pour
convier des représentants des secteurs
économique et social à un important
colloque.
Sous la supervision de Réginald Boudreau, de
la firme Consultation Nord Sud, cet événement
majeur se voulait un exercice de consultation
auprès d’un certain nombre de personnes
considérées comme des acteurs importants sur
le territoire.
Les délégués présents (environ 70) ont pu
émettre leurs points de vue, en ateliers, sur le
potentiel de développement des cinq secteurs
suivants : Art, culture et tourisme; Agroalimentaire, agriculture et forêt; Pêche,
aquaculture et transformation; Industrie du
service; Fabrication, usinage et production
manufacturière.
Les propos entendus étaient
judicieux, et tous s’entendent
pour dire que l’avenir de nos
communautés passe par une
mobilisation de nos forces vives
et une solidarité à toute
épreuve. Il s’agit de voir
maintenant, que ce soit au plan
financier et ressources

humaines, de quelle manière on pourra mettre
en application cette nouvelle unité entre les
municipalités et les six districts de services
locaux (DSL).
Déjà, la corporation est d’accord pour voir à
l’embauche d’un promoteur industriel et
économique, dont le mandat sera de mettre en
application le plan d’actions qui sera élaboré
éventuellement.

Le maire Landry
emballé
« Selon moi, la présentation de ce colloque est
déjà un grand succès puisque nous avons amorcé
une discussion constructive avec les gens de la
communauté du Grand Caraquet. On a pris
conscience de l’énorme potentiel de
développement qui existe dans notre région. »

« À partir de maintenant, on doit se serrer les
coudes et travailler tous dans la même direction.
Pour atteindre nos
objectifs, il est
évident que la
population devra
nous soutenir
dans cette
nouvelle ère de
collaboration.
C’est un aspect
qui ne m’inquiète
aucunement
Environ 70 personnes ont assisté au colloque.
— suite en page 2

Ville de Caraquet
Le Festival acadien confirme
sa renommée
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
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

Les bonnes nouvelles s’accumulent
pour le Festival acadien de
Caraquet. Il vient tout juste de se
voir à nouveau inscrit pour l’année
2004 sur la prestigieuse liste des
« Cent événements majeurs en
Amérique du Nord » par l’American
Bus Association. Le festival entre
ainsi dans le club sélect de onze
événements au Canada qui ont
depuis 1982 obtenu ce titre dix fois
ou plus. Parmi ceux-ci, le Calgary
Stampede, le Festival d’été de
Québec, le Charlottetown Festival
de Charlottetown et le Festival de
jazz de Montréal.
Le Festival acadien de Caraquet est
désormais reconnu au niveau
national comme étant le plus grand
festival francophone en Atlantique.
Son budget d’opération pour 2004
dépassera les deux millions de
dollars, et sa programmation

soulignera de façon éclatante le
400e anniversaire de fondation de
l’Acadie et les 25 ans de son
tintamarre. Il est également
l’événement-attraction le plus
médiatisé de la province. Encore en
2003, plus de 30 médias du
Canada, des États-Unis et de
l’Europe ont couvert ses diverses
activités et/ou y ont produit une
quinzaine d’heures d’émissions de
télévision et de documentaires sur
l’événement.
Sa plus récente édition a connu un
succès sans précédent, avec une
participation record dépassant les
125 000 personnes atteinte en
2002. Ses quatre activités les plus
populaires ont été le feu d’artifice,
son célèbre tintamarre, la
bénédiction des bateaux et le
spectacle L’Acadie en fête.

Colloque économique (suite)
... puisque notre intention est
de miser sur notre jeunesse et
de maintenir une qualité de vie
pour tous. »
« Déjà, la Ville de Caraquet et
la municipalité de BasCaraquet ont commencé à
travailler ensemble en
partageant certains services au
niveau des travaux publics, et
les pourparlers se poursuivent
au sujet du service d’incendie.
C’est de bon augure, car les
résultats obtenus jusqu’à
présent sont positifs pour les
deux municipalités », a déclaré
le maire Antoine Landry.
De son côté, le maire de Bas-

Caraquet, Jean Lanteigne, a
invité les gens au colloque à
faire preuve de positivisme.
« Il faut écarter une fois pour
toutes cette mentalité négative
que nous cultivons dans notre
région. Nous devons chasser le
syndrome « ç’est un projet qui
ne marchera pas ». Nous avons
une bonne base économique
ici; il s’agit d’en prendre
conscience et de construire sur
nos acquis. »
« Nous avons du potentiel, il
faut croire en nous et en nos
possibilités. Soyons créateurs et
positifs! Et si nous (la
population) poussons tous dans

la même direction, on va
réussir de bien beaux projets. »
La vision des maires Landry et
Lanteigne a été appuyée sans
réserve par leurs homologues de
Bertrand (Gildard Chiasson),
Maisonnette (Mona Degrâce)
et Grande-Anse (Roméo
Thériault).
Une conclusion s’impose
suivant ce colloque historique :
La Corporation de
développement du Grand
Caraquet a vraiment le vent
dans les voiles.
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Une excellente saison
touristique
Bien que la température n’a pas été
toujours de la partie, la Ville de
Caraquet aura encore accueilli des
milliers de visiteurs tout au long de
l’été. Une belle saison attribuable à
l’hospitalité légendaire et à l’accueil
chaleureux des citoyens et citoyennes,
à nos infrastructures touristiques de
plus en plus développées et à nos
nombreux festivals.
« Évidemment, le Festival acadien, de
par son ampleur, demeure notre
attraction numéro un. Mais je ne
veux pas passer sous silence des
événements comme le FAVA, le
FestiVin, le Homard Moto-Weekend,
le Festival de la poésie, le Festival des
folklores du monde en Acadie et le
Rendez-vous Show & Shine des
voitures antiques qui ont tous leur
importance sur le plan touristique et
économique. À tous les bénévoles,
bravo pour votre généreuse
implication », a souligné le maire
Landry.

Précisons que le District scolaire no 9
est directement concerné par le projet
dans le sens que les jeunes
décrocheurs de 15 à 20 ans peuvent
retourner aux études par l’entremise
des Complexes Jeunesse
multifonctionnels. Actuellement,
deux groupes de décrocheurs suivent
des cours aux CJM à Shippagan et
Caraquet. Ce programme de
récupération scolaire porte le nom de
PHARE (Programme d’habiletés et
d’apprentissage pour la réussite des
élèves ).

Un honneur qui a des
retombées positives
Suite à la nomination de la Ville de
Caraquet comme Capitale culturelle
du Canada dans la catégorie des
municipalités de moins de 50 000
habitants, un représentant de la ville a
été invité à siéger sur le comité de
sélection de Patrimoine Canada pour
déterminer les lauréats de 2004.
C’est le maire Antoine Landry qui a
accepté l’invitation. Il doit se rendre à
Stratford en Ontario et prononcera
une conférence intitulée
« L’importance des arts et de la
culture dans les communautés. »

Les travaux vont bien
à La Nacelle

Place au Complexe Jeunesse
multifonctionnel
Voilà une excellente nouvelle!
Caraquet est devenue la troisième
municipalité dans la Péninsule à
obtenir un Complexe Jeunesse
multifonctionnel (CJM). Une
initiative qui a été lancée par le
comité de Relance économique de la
Péninsule acadienne.
Le CJM de Caraquet a pignon sur rue
sur le boulevard Saint-Pierre, dans les
anciens locaux du Théâtre populaire
d’Acadie. L’édifice a été rénové
récemment.
L’objectif du programme est d’offrir
une meilleure qualité de vie pour les
jeunes de 12 à 17 ans. Au CJM, les
jeunes auront l’occasion de rencontrer
des professionnels (animateurs,
enseignants et intervenants sociaux)
qui pourront leur apporter une aide
précieuse.

C’est un peu la course contre la
montre actuellement à l’intérieur des
murs du Centre communautaire
régional La Nacelle. Les travaux de
rénovation, en branle depuis plus de
cinq mois, se déroulent excessivement
bien.
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Daniel Landry aura permis à la
Maison des Jeunes de grandir!
« Lorsque tu vois un jeune
désespéré, aux prises avec des
problèmes familiaux et
personnels et dont l’estime
de soi est à son plus bas
niveau, ça porte à réfléchir.
Un an plus tard, on revoit
cette même personne
méconnaissable qui a repris
Daniel Landry
le goût de vivre et qui a soif
de relever des défis.
Personnellement, ce fut ma plus belle récompense :
je me dis que mon implication bénévole en valait
la peine. »
C’est Daniel Landry qui a émis ce commentaire. Il
est bien placé pour parler de notre jeunesse
puisqu’il a été président de la Maison des Jeunes de
Caraquet à partir de sa fondation jusqu’à la fin de
l’année 2002. Un mandat qui lui a permis
d’observer la vitalité et l’esprit créatif de nos
jeunes, tout en s’associant à un projet qui lui tenait
à coeur.
« À Caraquet, nous avions besoin d’une Maison
des Jeunes pour attirer notre jeunesse dans un
endroit où elle pourrait exprimer ses idées et nourrir
des projets. On ne peut imaginer à quel point la mise
sur pied de la Maison est bénéfique pour nos jeunes. »
Dès le début du projet, Daniel Landry était convaincu
de l’importance du dossier mais il devait obtenir
l’appui de la communauté. Dans un premier temps, un
sondage a été effectué dans les écoles et la réponse a été
fort positive.
À partir de ce moment, notre bénévole émérite,
accompagné de d’autres personnes, a communiqué avec
les organismes de la ville et divers intervenants du
milieu politique pour sonder le terrain. Il s’est
rapidement rendu compte que l’intérêt communautaire
était bel et bien présent.
Il n’en fallait pas plus pour que la machine se mette en
marche, et plus rien ne pouvait arrêter les promoteurs
du projet. On connaît la suite, la Maison des Jeunes est
devenue un instrument indispensable dans la ville.

Bien que ça ne soit pas toujours
facile, les employés affectés à ce projet
majeur n’ont rencontré aucun
obstacle d’importance. La salle de
spectacle qui fera la fierté de toute la
communauté devrait être complétée
d’ici la fin novembre.

S’il a quitté la présidence en 2002, ce n’est pas par
manque d’intérêt mais plutôt pour laisser la place à
d’autres personnes qui apportent du sang neuf et de
nouvelles idées.
« C’est une démarche essentielle lorsqu’on s’implique
dans une cause semblable. À un certain moment, on se
doit de renouveler les effectifs, ce qui devient ni plus ni
moins une bouffée d’air frais pour l’organisation et
pour les jeunes qui fréquentent la Maison.
« Je tiens à souhaiter la meilleure des chances aux
employés et bénévoles en place actuellement, et je
continuerai toujours à suivre de près le fonctionnement
de la Maison des Jeunes. J’encourage aussi la
population à se procurer des billets de la loterie
« Voyages de rêve », a conclu M. Landry.
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Bibliothèque publique
Mgr-Paquet

Théâtre populaire d’Acadie

30e anniversaire

Le collier d’Hélène

Au mois de novembre prochain, nous
soulignerons le 30e anniversaire de la
bibliothèque et plusieurs activités
seront organisées. Surveillez le
calendrier de la bibliothèque.
Rallye recherche : La bibliothèque a
en vente un Rallye recherche au coût
de 20 $ jusqu’au 31 octobre 2003
Vous pouvez maintenant vous inscrire
aux programmes suivants:
1. L’heure du conte pour les enfants
de 4 ans (saison 2003-2004).
2. Club Littéraire Hackmatack pour
les enfants entre 8 et 12 ans.
3. La dictée débutera en octobre
prochain.
Pour information et/ou inscription: 726-2681

Le Centre d’accès de
Caraquet
Reprise des cours
• Introduction à l’Internet
(débutants)
• Word 2000 (Traitement de texte)
• Power Point 2000 (Faire des
présentations)
• Excel 2000 (Chiffrier)
• Outlook 2000 (Courriel
électronique)
• Windows 1998 (Logiciel de base)
• Tap Touche (Apprendre à taper
au clavier)

Automne 2003

Création de Pierre-Alain Breeveld,
Bernard Chemin, Didier de Neck,
Rose Hansé d’après le livre du même
nom d’Arnold Lobel.

Tourisme

Mettant en vedette Claire Normand,
Diane Losier, Mario Mercier et Albert
Belzile, cette nouvelle création du
Théâtre populaire d’Acadie promet
d’émouvoir.
Une femme occidentale se retrouve au
cœur d’une ville du Proche-Orient
écorchée par la guerre. Elle a perdu
un petit collier qu’elle cherche
désespérément en compagnie d’un
chauffeur de taxi. Pendant ce périple,
elle rencontre d’autres personnages,
des Libanais ceux-là, qui ont aussi
perdu quelque chose ou quelqu’un
durant la guerre.
Une œuvre contemporaine écrite dans
le cadre d’une résidence d’auteur au
Liban et qui sera créée pour la
première fois au Canada au Théâtre
populaire d’Acadie. Une pièce tendre
et touchante qui pose avec délicatesse
un regard lucide sur la douleur du
monde.

Présenté les 15, 16 et 17
octobre 2003 à 20 h à la
Boîte-Théâtre de Caraquet.
Texte de Carole Fréchette, mise en
scène de René Cormier, scénographie
de Luc Rondeau, éclairages de Marc
Paulin et musique de Jean Surette.

Pour information : (506) 726-2697

Hulul
Le Théâtre populaire d’Acadie, le
Théâtre du Papyrus et la Librairie
Pélagie vous proposent une pièce
qui transportera les enfants dans
l’univers d’Hulul, un hibou fort
sympathique, qui raconte des
histoires bien installé dans le
creux de son arbre.
Représentation au grand public le
12 octobre 2003 à 13 h 30 et à
16 h à l’École MargueriteBourgeoys.

La saison touristique
tirant à sa fin on peut
déjà affirmer que les
retombées
économiques ont été
très positives pour
l’ensemble de la
communauté d’affaires. L’intérêt
que nos visiteurs manifestent à
demeurer chez-nous un peu plus
longtemps que prévu ou encore à
revenir l’année suivante est relatif à
l’accueil qui leur est réservé.
Les sessions « accueil-touristes »
organisées chaque année en début
de saison par la Chambre de
commerce ont justement pour
objectif d’informer le personnel des
entreprises de la région, des
différentes activités qui ont lieu
dans la communauté afin qu’ils
puissent renseigner le touriste et les
inciter à y participer. Plusieurs prix
de participation furent remis lors
de ces sessions « accueil-touristes »,
entre autres, 500 $ de publicité
radiophonique, une gracieuseté de
la Super Station CKLE/CJVA.
« Horlogerie Les Maîtres du
Temps » a été l’heureux gagnant de
ce prix. Félicitations au gagnant et
nos remerciements à la Super
Station CKLE/CJVA.

Bourse d’études
Les Dames d’Acadie de Caraquet
offrent une bourse de 500 $ à une
étudiante ou un étudiant, qui
fréquente à temps plein une
institution d’enseignement
postsecondaire, qui réside, ainsi
que ses parents, dans les limites de
la Ville de Caraquet ou de Village
Blanchard. Les formulaires devront
être reçus avant le vendredi 31
octobre 2003. Ils sont disponibles
auprès des personnes suivantes :
Yolande Boudreau (727-3378)
Anita Cormier (727-2679)
Gisèle Godin (727-5203).

Chambre de commerce
du Grand Caraquet
Le Gala Commerc’Or
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

Le 25 octobre prochain, La Chambre de
commerce du Grand Caraquet tiendra
son 5ième gala « Commerc’Or ».
Cet événement, qui a lieu tous les deux ans, a été
initié en 1995 par La Chambre de commerce de
Caraquet afin de reconnaître le mérite de ses
membres et valoriser leur contribution au
développement économique. Quoique peu
souvent mentionnées, de nombreuses entreprises
de la région se distinguent dans leur secteur
d’activités. La Chambre de commerce tient à
mettre en valeur leurs réalisations. Des prix
seront décernés dans différentes catégories.
L’entrepreneurship, le leadership, l’innovation,

sont autant de critères qui seront pris en
considération lors de l’étude des candidatures. Les
membres du jury identifieront des modèles
d’entreprenariat à offrir à nos jeunes désireux de
se lancer en affaires.
Tous sont donc conviés à prendre part à cette
soirée haute en couleurs le 25 octobre prochain,
au Carrefour de la Mer. Joignez-vous aux gens
d’affaires de la région afin de rendre hommage
aux entrepreneurs dont l’apport à votre
communauté est synonyme d’essor et de
développement. Pour connaître les activités de
cette soirée et pour la réservation de vos billets,
communiquez avec la Chambre de commerce au
727-2931.

Claude L’Espérance, président
Brian Paquette, vice-président
Claudette Gingras, secrétaire
Kathleen Albert, trésorière
Lynn Albert
Roger F. Cormier
Marc Duguay
Denise Dumaresq
Ghislaine Foulem
Monique Godin
Michel Rail
Normand E. Thériault
Directrice générale : Aline Landry

Adresse :
25-48, boul. Saint-Pierre Ouest
Caraquet (N.-B.)
E1W 1B8
Tél.: (506) 727-2931
Téléc.: (506) 727-3191
http://ccc.acadie.net
chambre@nb.aira.com

Les Arts
partout en
Ville
En fait de
nouveauté
cette année le
Festival
acadien
ajoutait à sa
programmation le volet « Les
Arts partout en Ville ». Le
concept était fort intéressant et
la Chambre de commerce qui y
pressentait un rapprochement
favorable du monde des affaires
avec celui des arts a été très
heureuse de pouvoir collaborer
à ce projet. Ses membres furent
donc conviés à promouvoir
dans leur commerce un artiste
acadien en exposant de ses
œuvres ou en l’invitant à se
produire dans leur place
d’affaires. Cette première fut un
franc succès puisque 18
participants s’y sont inscrits et
ont grandement apprécié
l’expérience. Le public a ainsi
pu profiter de mini-expositions
installées dans leurs dépanneurs,
dans leurs institutions
financières, leurs restaurants,
chez leurs marchands, dans les
gîtes touristiques et même au
presbytère. Eh oui! Notre beau
presbytère transformé cet été en

« La Maison de la
culture chrétienne » et
arborant ses plus beaux
atours accueillait
l’exposition de photos
« Entre ciel et terre »
d’Yvon Cormier.
La Super Station
CKLE/CJVA assurait une
promotion spéciale de cette
activité du Festival et une
publicité radiophonique de leur
station fut remportée par
« L’Épicerie Blanchard » pour
leur promotion des artistes
Michel Duguay, Sylvio et
Thérèse Blanchard.
Hébergement Centre-Ville
(Edmond et Gisèle Gionet) se
méritait pour sa part un
magnifique bronze de l’artiste
Joël Boudreau pour la
promotion des artistes Gaétan
Robichaud et Les Muses.
Félicitations aux gagnants mais
également à tous les autres
participants à ce projet novateur
que l’on espère voir se répéter
l’an prochain.

Les causeries de la
Chambre de commerce
Au déjeuner-causerie du 11 juin
dernier, la Chambre de
commerce du Grand Caraquet
recevait Paulette Robert,
directrice générale de la
Corporation de développement
communautaire de la Péninsule
acadienne(CBDC-PA).
Madame Robert y présenta le
mandat de l’ensemble des 10
corporations locales de
développement des entreprises
(CLDE), dont notre CBDC, et
a judicieusement informé les
membres présents des
programmes et services
disponibles offerts pour
répondre aux besoins des petites
entreprises et promouvoir leur
développement.
Pendant la période estivale les
causeries organisées par la
Chambre de commerce font
relâche. Toutefois, ces causeries
reprennent à l’automne avec des
sujets de conférence toujours
très intéressants et pertinents
pour les gens d’affaires. Pour
participer à ces rencontres
communiquez avec Aline au
727-2931.

Centre-Ville Caraquet
UN CENTRE-VILLE ACCUEILLANT ET DYNAMIQUE
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. »

Centre-Ville Caraquet est
une corporation sans but
lucratif dont le mandat est
de promouvoir, de
développer, d’animer le
centre-ville et d’améliorer
son aspect physique. Les
limites géographiques du
centre-ville s’étendent de
l’église jusqu’au quai.

• rénovation commerciale et
résidentielle
• restauration
• nouvelle construction
• bâtiment connexe
• aménagement paysager
commercial
• affichage.

Conseil
d’administration
La Corporation est dirigée
par un Conseil d’administration dont
les membres sont :
Kevin Haché, président
Normand Mourant,
vice-président
Pierre Saint-Cyr, secrétaire
Claudette Gingras, trésorière
Ursule Takatsuka
Hélène Haché
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

remettre des prix d’excellence
aux citoyens ayant orienté leurs
projets de rénovations ou de
construction en fonction de
l’image que l’on a voulu donner
à notre ville. Ces prix
d’excellence seront donc
décernés lors du Gala
Commerc’Or, dans les catégories
suivantes;

C’est en 1993 que débutait un
long processus de consultations
publiques afin d’établir un
diagnostic de la situation du
centre-ville et d’élaborer un
scénario de revitalisation menant
à l’établissement d’un plan
d’action à court, moyen et long
terme. Plusieurs comités furent
mis en place dans le but
d’atteindre les objectifs fixés
dans le plan d’action. Parmi ces
comités ceux de « Sauvegarde
du Patrimoine » et
« Aménagements physiques »
ont largement contribué aux
améliorations physiques
apportées au centre-ville au fil
des années. Leurs efforts sont
méritoires et afin d’encourager
leur travail de sensibilisation aux
richesses du patrimoine du
milieu et supporter leurs
nombreuses démarches, la
corporation « Centre-Ville
Caraquet » profite de la tenue du
Gala Commerc’Or pour

Une invitation vous est donc
lancée à assister au Gala
Commerc’Or de la Chambre
de commerce le 25 octobre
prochain, au Carrefour de la
Mer ou un volet de cette soirée
sera consacré à reconnaître les
mérites de ceux et celles qui ont
contribué à l’amélioration
générale de leur milieu par la
qualité de leurs interventions
physiques. Pour réservation
communiquez avec Aline au
727-2931.

Piscine de l’École des
Pêches

Des rénovations ont récemment
été effectuées à la Piscine de
l’École des Pêches afin de mieux
desservir le public. Nous
encourageons la population à
profiter des services qui y sont
offerts en s’inscrivant aux
différents cours de natation,
d’aquaforme, de sauvetage ou à
participer aux bains libres. Pour
plus d’information
communiquez avec Michelle
Haché au 726-2083.

Nos festivals
et leurs gagnants

Festival des arts visuels
en Atlantique, 8ième édition.
La 8ième édition du Festival des
arts visuels en Atlantique s’est
déroulée du 2 au 6 juillet 2003
au Carrefour de la Mer à
Caraquet. Cette édition s’est
avérée être extrêmement
stimulante, tant pour le grand
public que pour les artistes
professionnels.
L’enthousiasme créateur du
FAVA est décidément
contagieux. Ainsi, suite à la
tenue de l’événement, deux
artistes français Bernard Rosso
et Frédéric Avy ont initié un
projet de création d’une œuvre
intégrée à la nature, sur la jetée
du Carrefour de la Mer à
Caraquet.
Cette œuvre fascinante relate de
façon originale le parcours de
l’humanité de l’âge de la
préhistoire à nos jours.

La 8ième édition du FAVA était
également une édition hommage
à l’artiste prolifique et talentueux
Claude Roussel. Le grand public
fut nombreux à circuler et à
venir découvrir l’exposition
rétrospective qui lui était dédiée.
Les artistes suivants furent
reconnus dans le cadre du
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— Pauline Dugas

Rendez-vous
Show & Shine
Le rendez-vous des
passionnés des voitures
antiques avait lieu cette
année les 5 et 6 septembre
dernier. A cette quatrième
édition du « Rendez-vous
Show & Shine », près de 200
voitures, anciennes et autres,
étaient en montre et au
moins 2000 personnes sont
venues admirer ces bijoux de
collection des amateurs de
voitures. Plusieurs
organismes communautaires
en ont profité pour effectuer
sur place leur levée de fonds.

Sauvegarde du
patrimoine vous rappelle
qu’avant d’entreprendre un
projet de rénovation d’un
bâtiment répertorié historique,
la modification d’une façade
commerciale ou encore pour
tout projet d’affichage
commercial, vous devez d’abord
obtenir un permis de la
Commission d’Aménagement de
la Péninsule acadienne(CAPA).
Votre projet sera ensuite soumis
aux membres du comité
« Sauvegarde du Patrimoine »
qui s’assureront qu’il soit
conforme aux exigences du
comité et à la réglementation en
vigueur. Une palette de couleurs
et un guide d’interventions
physiques sont disponibles pour
consultation en communiquant
avec Aline au 727-2931.

Décorations de commerces et
résidences

Prix duo : Lucille et Gisèle
Haché (Les jumelles)

Prix résidence: Clifford et
Elva Chiasson

Prix de participation
spécial Via Rail : Louise
Blanchard et son groupe (Les
Androgynes d’Acadie)

Prix commerce: Restaurant
Le Caraquette
Concours « Les Arts partout en
Ville »

sur un modèle Chevrolet
1948, propriété d’Edmond
Beattie.

Festival acadien

Chiasson).

Philippe Gionet et Ian
Lanteigne

photo Yvon Cormier

En conclusion, la 8ième édition
du Festival des arts visuels en
Atlantique a réussi encore
une fois à permettre la
rencontre entre le grand
public et des artistes
professionnels en arts visuels
d’ici et d’ailleurs.

Le choix du public, pour la
voiture ancienne, a été une
Oldsmobile 1969, propriété
d’Etienne Bertin. Le choix
des participants à
l’événement fut une
Mercury 1954, propriété de
Julien Albert et finalement, le
choix du maire, effectué cette
année par la conseillère
Gertrude Landry, s’est arrêté

Catégorie chapeaux:

Hébergement Centre-Ville
s’est mérité un magnifique
bronze de l’artiste Joël
Boudreau et l’Épicerie
Blanchard une publicité
radiophonique de 1000 $,
gracieuseté de la Super
Station CKLE/CJVA.

Quoi de neuf à Caraquet

Premier prix : Madeleine
photo Yvon Cormier

Concours des arts visuels de
la Francophonie ; Alexandre
Robichaud (Prix de la
Francophonie), Roger
Vautour (Prix Atlantique) et
Frederic Avy (Prix HorsAtlantique). Le récipiendaire
du prix Claude Roussel fut
Georges Blanchette.

Le Festival acadien de
Caraquet est rendu possible
grâce à la contribution de
centaines de bénévoles et
d’employés dévoués, de
même qu’à celle de
nombreux partenaires
financiers. Ces derniers
ont rendu possible la
remise de nombreux prix
dans le cadre de
différents concours.
Le célèbre Tintamarre a, à lui
seul, rassemblé à Caraquet
une foule évaluée à environ
30 000 personnes. Un total
de 10,000$ en prix a été
distribué aux participants
ayant fait preuve d’une
grande originalité. Les
gagnants des prix du
Tintamarre sont:
Catégorie costumes:

Albert de Caraquet (chapeau
cadeau), deuxième prix :
Pauline Clément de Bertrand
(immense chapeau), troisième
prix : Antoine Aubin de
Tracadie-Sheila (chapeau
poisson).
Catégorie “patente à faire
du bruit” :

Premier prix : Éric Gauvin
deuxième prix :

Nouvelles administrations :

troisième prix :

Motel Bel-Air

Yves Gionet.

Daniel Dionne de
Campbellton a remporté la
somme de 12,500$

655 Boul. St Pierre ouest
Téléphone: 727-3488
Télécopieur: 727-3564
Nouveaux propriétaires :
Roland et Ghislaine Foulem

Bourse Renée RobichaudLanteigne : Sylvain

Restaurant Bel-Air

Loterie 50/50:

Robichaud de Shippagan.
Bourses Gabriel et
Évangéline : Yannick

Mainville de Caraquet et
Marie-Claude Mallet de
St-Simon.

Prix groupe : Anastasia

Une toile originale de chacun
des bateaux gagnants, peinte
par l’artiste Michel Duguay
sera remise à : l’Apollo III
(Paul-Émile Michon), le
Jimmy (Jimmy Lanteigne), le
Line 3 (Fernand Lanteigne)
et le Prime C (Armel

Landry (Les Acadiens de
Caraquet)

Prix enfant : Olivier Gionet,

9 avenue du Carrefour
Téléphone: 727-0888
Télécopieur: 727-4888
Directeur général: Richard
McGraw

l’équipe de l’Acadie
Nouvelle,

Bénédiction des bateaux :

Prix individuel : Mona

Motel Super 8

d’Allardville,

Prix famille : La famille Mario
Griffin (La famille western)
Savoie et Pauline Dugas (Les
Dionysiaques d’Arcadie)

Nouveaux commerces :

652 Boul. St Pierre ouest
Téléphone: 727-2181
Télécopieur: 727-2181
Nouvelle propriétaire :
Jacqueline Pinet

Garage MM Cormier
652 Boul. St Pierre ouest
Téléphone: 727-3488
Télécopieur: 727- 2181
Nouvelle propriétaire :
Jacqueline Pinet
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Activités spéciales
Automne 2003
ÉLECTRICIEN

Le 12 octobre 2003
à 13 h 30 et à 16 h
Pièce de théâtre Hulul
École Marguerite-Bourgeoys. Info : 727-0941

150-d, boulevard Saint-Pierre Ouest
Caraquet (NB) E1W 1B6
Tél. : 727-5081 • Téléc. : 727-6006
Pagette : 506-558-2533

9 au 12 octobre 2003
Festival acadien de poésie de Caraquet
Pour information : Festival Acadien 727-2787

Les 15, 16 et 17 octobre à 20 h
Le collier d’Hélène
Boîte-Théâtre de Caraquet
Pour information : 727-0941

CABINET KEVIN J. HACHÉ

18 octobre 2003

Avocat / Notaire

Soirée chantante avec Gaétan Robichaud
Carrefour de la Mer
Pour information : Freddy O’Neil 394-1031

8, boulevard Saint-Pierre Ouest
Casier postal 5662
Caraquet, N.-B. E1W 1B7

18 et 19 octobre 2003
Tournoi des Caisses populaires acadiennes
Colisée Léopold-Foulem
Pour information : Roger Cormier 726-1149

Tél. : (506) 727-5150
Téléc. : (506) 727-6686
kevhache@nb.sympatico.ca

24 octobre 2003
Gala du Grand Rire Bleu
Carrefour de la Mer
Pour information : Centr’Art 727-3277

25 octobre 2003
Gala Commerc’Or
Carrefour de la Mer
Pour information : Aline 727-2931

25 octobre 2003
Radiothon Richelieu
Centre de plein-air. A CKRO de midi à 19 h
Pour information : Robert G. Landry 727-7412

30 octobre
Clinique de sang
Club du Bel Âge
Pour information : 1-866-JEDONNE

Espace Beauté
95, rue du Portage
Caraquet (NB)
E1W 1A8

13 novembre 2003
Spectacle de Stéphane Côté
Boîte Théâtre à 20 h
Pour information : Centr’Art 727-3277

15 et 16 novembre 2003
Salon de l’Auto
Carrefour de la Mer
Pour information : Normand 726-2696

8 et 9 novembre 2003
Compétition de patinage de vitesse
Colisée Léopold-Foulem
Pour information : Chantal Brideau 727-4913

13 décembre 2003
Spectacle de Noël avec
Roland Gauvin et Les Muses
Pour information : Centr’Art 727-3277
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