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La Ville de Caraquet adoptera
une politique de développement
économique dès janvier 2004.
Cette décision découle d’une réflexion
entreprise en 2003 avec la firme spécialisée
CAI. Cette politique reflétera la vision à long
terme et les grandes priorités de la Ville ainsi
que les principaux projets de développement
adoptés par le conseil municipal.
« Il est évident qu’on doit considérer le Parc
industriel comme la pierre angulaire de notre
économie. Cette infrastructure vise à soutenir
nos entreprises existantes dans leurs projets
respectifs et assurer leur expansion. Aussi, le
conseil, en collaboration avec la firme CAI,
est à la recherche de nouveaux investisseurs.
Déjà, beaucoup de travail a été accompli à
ce chapitre et plusieurs entrepreneurs de
l’extérieur ont démontré de l’intérêt à venir
s’établir dans notre Parc industriel. Il s’agit
maintenant de poursuivre les discussions. »
« En plus, certains projets destinés à rehausser
l’activité économique au centre-ville sont à
l’étude actuellement. Si tout va comme prévu,
nos citoyens et citoyennes pourraient avoir de
belles surprises en 2004 », a laissé entendre le
maire, Antoine Landry.

Concours « Super vitrine »
Quoi de neuf à Caraquet

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.

La Wink transformée ... en complexe
industriel
L’idée fait graduellement son chemin. Fermé
depuis 2 ans, l’énorme édifice qui abritait les
installations de la Wink est toujours vacant.
Votre conseil municipal a la conviction de
pouvoir utiliser à nouveau ce bâtiment pour

développer
un autre secteur d’activité.
Après y avoir réfléchi
longuement, on croit que
l’édifice pourrait devenir à moyen terme une
sorte de complexe industriel où les gens
d’affaires loueraient des espaces pour le
développement de leur entreprise.
« Actuellement, il y a plusieurs entrepreneurs
qui se sont montrés intéressés à louer des
espaces. Je pense que nous venons de trouver
une nouvelle vocation à l’ancienne usine de la
Wink et qui aura des retombées positives dans
l’expansion de nos entreprises et dans la
création d’emplois. »

Les VTT...
un comité
communautaire sera
formé
La circulation des véhicules tout-terrain (VTT)
dans les limites de la ville commence à agacer
bon nombre de citoyens ainsi que le conseil
municipal.
Désireux de trouver une solution à ce
problème, le conseil a décidé de mettre sur pied
un comité communautaire qui travaillera en
étroite collaboration avec la GRC.
« Actuellement, souligne M. le maire, il y a un
certain nombre d’utilisateurs de VTT qui
causent un gros problème dans les pistes
cyclables et sur les propriétés privées. Ce n’est
pas la majorité des conducteurs qui agissent de
la sorte mais il faut que ça cesse avant qu’il ne
survienne quelque chose de regrettable ».
Pour le moment, on ignore quel rôle jouera
exactement le comité communautaire mais il
est certain que les membres discuteront
régulièrement avec les agents de la GRC.

Joyeuses Fêtes
Au nom du conseil municipal et de tous les employés, permettez-moi de vous souhaiter
un très Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse année 2004. Que la santé vous
accompagne et que tous vos souhaits se réalisent.

Antoine Landry

Ville de Caraquet
« Une rencontre à ce sujet aura lieu bientôt avec la
GRC pour jeter les bases à cette nouvelle forme de
collaboration. Il y a aussi un travail d’éducation et
de sensibilisation à faire auprès des parents ».

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. »

Lueur d’espoir pour un futur traversier
Grande-Anse-Paspébiac
Parmi les dossiers de la nouvelle Corporation de
développement du Grand Caraquet, le projet du
traversier Grande-Anse-Paspébiac progresse à un
rythme intéressant.

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 :

QUARTIER #1
Romain Robichaud
727-2726 (rés.)
Gertrude Landry
727-2340 (rés.)
QUARTIER #2
Yves Roy

727-3947 (rés.)
Germain Blanchard

727-3207 (rés.)
QUARTIER #3
Gilles Lanteigne

727-6891 (rés.)
QUARTIER #4
Odile Mallet

727-4675 (rés.)
Pierre P. Albert

727-5256 (rés.)

Population

Le maire Landry a indiqué que l’étude de marché a
confirmé la rentabilité d’un service de traversier qui
aura un impact certain sur l’achalandage
touristique.
« Maintenant que nous avons l’étude entre nos
mains, nous analysons le type de traversier qui sera
retenu et les moyens de financement à développer.
Je peux vous dire que les gens de la corporation
sont enthousiastes face au projet et que notre
région pourrait bien avoir ce traversier tant
convoité d’ici 2005. »
Pour ce qui est de la Corporation de
développement du Grand Caraquet, le travail se
poursuit toujours et on s’attend de recevoir sous
peu le rapport final de M. Réginald Boudreau, de
la firme Consultation Nord Sud. Suite aux
discussions du colloque économique de septembre
dernier, M. Boudreau doit émettre dans son
document les grandes conclusions et les
recommandations pour assurer le potentiel de
développement dans cinq secteurs d’activités
économiques.

4 442 citoyens, citoyennes

Réunion
La réunion mensuelle a lieu
le troisième lundi de chaque mois à
l’exception 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 2003, on a rénové et construit dans les secteurs
résidentiel et commercial pour une somme globale
de plus de sept million de dollars en émission de
permis.
« C’est tout à fait exceptionnel et c’est
encourageant de voir que les gens se plaisent dans
notre belle ville. Nos citoyens remarquent tous les
efforts que nous déployons en matière de
développement économique pour maintenir un
bon niveau d’emploi et assurer un avenir à la
génération actuelle et future. »

Inauguration officielle du Super 8

Les citoyens

Maire : Antoine Landry
727-3828 (rés.)

et à profiter de la qualité de vie que l’on retrouve
dans la communauté.

Au-delà de 7 million $
en valeur de construction
Un signe qui ne ment pas sur la volonté des gens
d’ici et d’ailleurs à demeurer longtemps à Caraquet

On a procédé récemment à l’inauguration officielle
du Super 8, un complexe hôtelier spacieux et
moderne, et qui offre
un service de pointe
à la clientèle. De
nombreuses
personnalités et
invités spéciaux
étaient sur place pour
cette occasion
spéciale. Comme il se
doit, on a procédé à
la traditionnelle
coupe du ruban. Sur la photo, MM. Art Duffley,
Glenn Squires, notre maire, Antoine Landry, Gilles
Landry, directeur général de la Caisse populaire de
Caraquet et Pierre Cormier.
Quartier #1

Belle initiative d’un groupe de citoyens
Lorsque des citoyens décident de mettre l’épaule à
la roue, tout est possible. On a eu un bel exemple
récemment lorsqu’on a
décidé d’embellir, par la
plantation de fleurs et
de plantes,
l’environnement qui
entoure l’abri postal du
quartier no #1.
Les gens auront remarqué aussi que le terrain
menant à l’abri postal a été asphalté et aménagé
pour faciliter la circulation des automobilistes et
assurer la sécurité des piétons.
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Les conseillers du quartier, Romain
Robichaud et Gertrude Landry,
tiennent à féliciter les citoyens qui ont
investi du temps bénévolement afin
que cet endroit soit bien aménagé.
UN GROS MERCI!

L’HISTOIRE D’UN PEUPLE EN
CHANSONS
1er au 15 août :
Festival acadien de Caraquet
Concours « On hisse le drapeau »
- Bénédiction des bateaux du 400e
- Feu d’artifice du 400e
15 août : -Tintamarre du 400e
- L’Acadie en fête du 400e

Ça va fêter en 2004
à Caraquet
Nous célébrerons en 2004, le 400e
anniversaire de l’arrivée de nos
ancêtres en Acadie. En effet, c’est en
1604 que Pierre Dugua de Monts a
érigé un premier établissement
français en Acadie, à l’Ile Ste-Croix.
Caraquet va se joindre à toute
l’Acadie pour célébrer, en 2004, cet
événement mémorable.
Bien que la programmation complète
d’activités ne soit pas finalisée, nous
sommes en mesure de vous annoncer
les trois événements suivants :
Le 31 décembre, le coup d’envoi des
célébrations est lancé avec le Bal du
Centenaire, organisé par les
Chevaliers de Colomb. Le 4 janvier
2004, une messe sera célébrée en
l’église Saint-Pierre-aux-liens à
compter de 10h. Le 1er février 2004,
on fait tourner les crêpes de la
Chandeleur avec le Club Richelieu.
Nous vous invitons à prendre
connaissance du prochain COUP
d’OEIL pour le dévoilement des
autres événements.

Les scouts traditionnels
pour les garçons de 9 à 11 ans
Une première au
Nouveau-Brunswick!
L’Association des scouts traditionnels
Baden-Powell ouvrira une unité dans
une troisième province au Canada.
C’est à Caraquet même que ce
scoutisme orienté vers la nature
ouvrira une unité louveteaux (garçons
âgés entre 9 et 11 ans).
Si tu es intéressé à découvrir la nature
et la jungle de Mowgli, alors viens
t’amuser avec nous. La meute se
réunit les lundis soir de 18h30 à
20h30.
Inscrivez-vous maintenant pour vous
assurez une place pour les activités
qui débuteront en mi-janvier !
Pour plus de détails, n’hésitez pas à
communiquer avec Joss Bellerive au
726-9018.

On est sur le point d’avoir
notre salle de spectacle

La Ville de Caraquet a l’intention de
mettre l’emphase sur la promotion du
drapeau acadien lors de cette année
historique. Plusieurs concours et
promotions vous seront proposés au
cours des prochains mois. Alors
préparez-vous à arborer fièrement
votre drapeau acadien.

Le Festival acadien souligne
l’événement en grande pompe
Juillet – août : Arrimage AcadieQuébec présente L’ArtCADIE
Exposition d’arts visuels avec 30
artistes
Juillet – août : Le Festival acadien
présente le spectacle

M. Stan Dugas a réussi à concilier
le monde des affaires et le
bénévolat
Lorsqu’il est question d’une
personne qui a consacré une
grande partie de sa vie au
développement économique
et communautaire de la Ville
de Caraquet, il est difficile de
ne pas penser à M. Stan
Dugas qui a conquis, par son
engagement, le respect de
l’ensemble de la population.

Stan Dugas

Au sujet de sa participation communautaire, il
est pratiquement impossible d’énumérer la liste
complète de tous les organismes et associations
auxquels M. Dugas a été associé tout au long de
sa vie. Néanmoins, il est de mise de mentionner
un certain nombre d’organisations. Conseiller
municipal au comté de Gloucester (8 ans);
membre du comité de construction de l’hôpital
Enfant-Jésus et membre du conseil
d’administration (15 ans); conseiller municipal
de la Ville de Caraquet (2 mandats); membre de
la Chambre de commerce ( 25 ans) dont 5 ans à
la présidence; membre actif du club Richelieu
(36 ans); président fondateur de la «Commission
d’industrie et Commerce-Ville de Caraquet »;
président fondateur de la Fondation culturelle
acadienne; membre du comité pour lancer le
quotidien l’Acadie NOUVELLE et membre
fondateur de Patrimoine Caraquet.
Mais comment M. Dugas a-t-il pu conjuguer son
rôle d’homme d’affaires et son association bénévole?
« C’est une question d’organisation, a-t-il raconté.
Moi, j’ai toujours voulu m’impliquer dans le
développement de ma ville pour assurer une
certaine qualité de vie à notre population. J’ai retiré
énormément de satisfaction personnelle par mon
implication bénévole ».
Actuellement, M. Dugas est intimement lié à
Patrimoine Caraquet. C’est une cause qui lui tient à
coeur depuis longtemps. Son souhait le plus
profond est de compléter les murs et le toit du
Couvent, un édifice qui est tellement riche en
histoire.
« Il ne faut pas commettre l’erreur de se départir de
cette grande richesse, prévient-il. On se doit de
compléter les travaux car présentement c’est une
sorte de symphonie qui est inachevée. Lorsque tout
sera terminé, on devra trouver une nouvelle
vocation à notre merveilleux Couvent. »

Au moment où vous prenez
connaissance de votre bulletin
d’information COUP D’OEIL, on
vous annonce que les travaux de
construction au Centre
communautaire régional La Nacelle
pour l’aménagement d’une superbe
salle de spectacle sont complétés dans
une proportion de 90 % et que

Rappelons que, pour l’ensemble de son oeuvre sur le
plan économique, M. Stan Dugas a été honoré
récemment par la Chambre de commerce du grand
Caraquet à l’occasion du 5e Gala Commerc’Or. Cet
hommage bien mérité se voulait aussi un clin d’oeil
pour son implication bénévole.
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l’ouverture se fera au début de l’année
2004.

Bibliothèque publique
Mgr-Paquet

Ce compte-rendu sur le déroulement
des travaux a été apporté par le
président du Comité du centre
culturel de Caraquet, Jean-Marc
Gauvin. « Je peux même vous
annoncer, a-t-il dit, que le TPA
prévoit présenter l’une de ses oeuvres
à la fin janvier dans notre nouvelle
salle de spectacle à géométrie
variable ».

Adoptez un livre

Le président est confiant que la
population sera emballée par la beauté
et la qualité des installations. « C’est
tout à fait exceptionnel; c’est une salle
très fonctionnelle avec des sièges
confortables et un équipement
technique à couper le souffle. À mon
avis, c’est du jamais vu dans la
région ».
Au niveau budgétaire, le coût de la
construction et l’achat d’équipements
respectent les prévisions. À ce
chapitre, le comité n’a pas eu de
mauvaise surprise.

Appuyez votre bibliothèque publique
en adoptant un livre, un vidéo ou
tout autre document qui sera ajouté à
la collection.
C’est très facile!
• Choisissez un ou plusieurs titres
parmi la liste de documents que
votre bibliothèque souhaite
acquérir.
• Complétez le formulaire de don et
indiquez l’inscription que vous
désirez voir sur l’ex-libris qui sera
apposé sur le document que vous
adoptez.
• Versez votre don correspondant
au montant requis pour le (s)
document(s) que vous adoptez
pour votre bibliothèque.
• Les documents seront achetés,
catalogués et ajoutés à la
collection de votre bibliothèque
publique. Si vous le désirez, vous
pourrez être la première personne
à emprunter les documents que
vous avez adoptés.
• Vous recevrez un reçu pour fins
d’impôt, et votre nom sera ajouté à
la liste des donateurs du
programme « Adoptez un livre »
affichée à la bibliothèque publique.

Pour obtenir des renseignements
additionnels,
composez le 726-2681.

Anne Godin

Le président Gauvin veut profiter de
l’occasion pour annoncer l’embauche
de Mme Anne Godin, à titre de
directrice générale du Centre culturel
de Caraquet. Elle aura comme tâches
principales de coordonner la
programmation culturelle, de
maintenir un lien étroit avec
l’ensemble des organisations et
d’assurer le développement de cette
infrastructure.
« Le comité est bien heureux
d’accueillir une personne de la qualité
de Mme Godin. Nous sommes
convaincus qu’elle a tous les atouts
nécessaires pour bien remplir cette
fonction. Nous tenons d’ailleurs à lui
souhaiter la meilleure des chances », a
conclu Jean-Marc Gauvin.

Des nouvelles du Centre
d’accès de Caraquet
Saviez-vous que le C.A.C. de
Caraquet offre des cours pour les
adultes et les jeunes toute l’année.
De septembre à la fin juin (adultes)
De juillet à fin août (jeunes)
• Introduction à Internet
- Cybercamp (de 8 à 12 ans)
• Word 2000
• Outlook 2000
• Power point 2000
• Excel 2000
• Windows 1998

Pour information, téléphonez au
726-2697 et demander pour Céline.
Vous pouvez aussi visiter notre site :
http://cap-pac.ic.gc.ca/nb/caraquet

Théâtre populaire d’Acadie
Hiver 2004
LA SORTIE AU THÉATRE
Mariant chansons et textes, ce
spectacle-cabaret met en vedette
Isabelle Roy, Denis Richard, Mario
Mercier et un musicien sur scène. La
mise en scène est de Jean-Stéphane
Roy et la scénographie de Luc
Rondeau.
L’humanité et l’humour de l’auteur
allemand Karl Valentin seront au
centre de cette soirée cabaret qui met
en scène la vie quotidienne durant
l’entre-deux-guerres, cette époque
effervescente de notre histoire…pas si
lointaine. Grand amuseur devant
l’Éternel, Karl Valentin pratique un
comique anarchiste et libertaire qui, à
son époque, fût bien l’une des seules
réponses pour se sentir encore libre.
Présenté les 29, 30 et 31 janvier
2004 à Caraquet
Info : 727-0941

Loto TPA, l’art de
gagner!
Une façon originale d’appuyer
les activités jeunesse du TPA

Un beau cadeau de Noël... et
un p’tit plaisir qui vous amène
au printemps.
L’édition 2003-2004 de la loterie Loto
TPA se poursuit et des billets sont
encore disponibles. Un maximum de
600 billets au coût de 100 $ l’unité
sont en vente. Les tirages débuteront
le 29 janvier 2004. De janvier à mai,
1 tirage de 1000 $ et 3 tirages de
100 $ seront effectués à chaque mois.
Un grand prix de 10 000 $ sera
attribué lors du dernier tirage le 24
juin 2004. Votre billet est valable à
chaque tirage mensuel, même si vous
avez déjà gagné.
Billets et renseignements :
Charles Bissonnette au 7273681 ou Yves Blanchard,
responsable du financement au
TPA, au 727-0937 ou par
courriel
yvesblanchard@tpacadie.ca.
Visitez http ://tpa.acadie.net
pour obtenir un formulaire
d’achat en groupe

Chambre de commerce
du Grand Caraquet
Les lauréats du 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
Claude L’Espérance, président
Brian Paquette, vice-président
Claudette Gingras, secrétaire
Kathleen Albert, trésorière
Lynn Albert
Marc Duguay

Si vous n’avez pu assister à
la remise des Commerc’Or
de La Chambre de
commerce du Grand
Caraquet en octobre
dernier, vous avez manqué
l’occasion de passer une
agréable soirée, haute en
couleur et en émotions.
C’est au cours d’un excellent
repas, animé par des artistes
talentueux, que des prix
honorifiques ont été décernés à
des entrepreneurs dans 5
différentes catégories.
Cyndie et
Richard
Lanteigne,
de
Lanteigne
Sports, se
sont mérités
le Commerc’Or dans la
catégorie Jeune Entrepreneur,

Denise Dumaresq
Ghislaine Foulem
Monique Godin
Michel Rail

Ovatek, dans la
catégorie
Entreprise
innovatrice,

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

Un vibrant hommage fut, par la
suite, rendu à Stan Dugas, cet
éminent homme d’affaires ayant
œuvré au sein de la Chambre
de commerce durant de
nombreuses années. Il compte
désormais parmi les membres
honoraires de la Chambre de
commerce du Grand Caraquet.

Claude Henri Hébert

Raymonde
Albert Leblanc
dans la
catégorie
Femme
entrepreneure,

Menuiserie Lionel Cormier
dans la catégorie
"Bâtisseur" et
La Coopérative de
Caraquet, pour son
excellent service à la
clientèle.
Marcel Garvie, président Coop

Un certificat de mérite a
également été remis à la
direction du Festival acadien
pour l’apport de cet événement
exceptionnel à l’économie de la
communauté.
Dans chacun des prochains
numéros du Coup d’œil, nous
vous dresserons le profil d’un
des lauréats du Gala
Commerc’Or 2003.

Chambre. Des taux
d’escompte améliorés pour les
transactions de cartes de crédit,
des programmes adaptés aux
besoins des gens d’affaires et
offerts par différentes
pétrolières, un régime
d’assurance collective, des
invitations à des causeries,
ateliers de formation, soirées
de reconnaissance, mais surtout
et avant tout les services d’un
organisme qui se consacre à
représenter les intérêts de ses
membres sur le plan local,
régional et national, voilà ce
que vous offre La Chambre de
commerce du Grand Caraquet.
Vous voulez vous joindre à la
Chambre? Communiquez dès
maintenant avec la permanence
de l’organisme par téléphone au
727-2931, par télécopieur au
727-3191 ou par courriel à
chambre@nb.aira.com. Pour
plus d’information ou pour en
connaître davantage sur La
Chambre de commerce du
Grand Caraquet, visitez le site
http://ccc.acadie.net.

Recrutement à la
Chambre de commerce
du Grand Caraquet
La période de recrutement,
pour l’année 2004, est
commencée et la plupart des
membres ont d’ailleurs déjà
renouvelé leur adhésion, ce
qui démontre l’intérêt
toujours grandissant des gens
d’affaires à faire partie d’un
regroupement dynamique et
efficace.
Les avantages sont nombreux.
Développés spécifiquement
pour les membres, certains de
ces avantages leur permettent
d’économiser bien plus que le
prix de leur cotisation à la

Meilleurs vœux
de bonheur et de prospérité
de la part du Conseil
d’administration de la
Chambre de commerce
du Grand Caraquet
et de sa direction.

Centre-Ville Caraquet
LAURÉATS DE PRIX D’EXCELLENCE DU GALA
COMMERC’OR 2003
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 :
Kevin Haché, président
Normand Mourant,
vice-président
Pierre Saint-Cyr, secrétaire

Centre-Ville Caraquet félicite les lauréats
des prix d’excellence remis lors du dernier
Gala Commerc’Or.

Catégorie rénovation commerciale
Espace Beauté

Tous les projets ayant fait l’objet d’une demande
de permis à la CAPA dans les deux dernières
années, ont été évalués par un jury indépendant,
dans 7 catégories d’interventions. Chaque projet
lauréat répondait à l’un ou l’autre des critères
suivants et parfois à tous les critères.
• le respect du caractère architectural du
bâtiment, style, volumétrie, matériaux
• le respect du caractère maritime et acadien
propre à Caraquet
• le respect du cachet historique et des
traditions ou savoir-faire acadiens
• l’originalité et la créativité
• l’exemple qu’il constitue pour les interventions
à venir, donc le modèle à suivre qu’il propose.

Catégorie bâtiment connexe
Paul Albert et Maïté Friolet

Catégorie restauration
Marco Robichaud /Diana Fillion

Catégorie rénovation résidentielle
Kevin Haché

Claudette Gingras, trésorière
Ursule Takatsuka
Hélène Haché
Danielle Normandeau
Jean-Yves Thériault
Yves Roy

Catégorie nouvelle construction
Adresse :

Dion Landry

Catégorie affichage
commercial

25-49 boul. Saint-Pierre Ouest

Ciné Parc Bellevue

Caraquet (N.-B.)
E1W 1B8
Tél.: (506) 727-2931
Téléc.: (506) 727-3191

Mention à Roberta Dugas

Catégorie
aménagement
paysager
commercial
La Coopérative
de Caraquet
Centre-Ville Caraquet tient également à féliciter
tous ceux et celles qui ont contribué à rehausser
l’image de notre ville par des interventions
physiques de qualité.
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LE PÈRE NOËL EST
ARRIVÉ
Comme le veut la tradition le
Père Noël est arrivé au
Centre-Ville en bateau, au
quai de Caraquet, dimanche
le 23 novembre. Les
pompiers l’ont ensuite
conduit vers son village,
(chez Jean-Marie Albert), où
il a accueilli de nombreux
enfants et leur a distribué des
bonbons. Le Père Noël n’y
est pas toujours présent,
puisqu’il est très occupé en ce
temps-ci de l’année, mais il
vous invite à visiter son site
enchanteur situé sur la rue
des Érables au Centre-Ville
de Caraquet.

Les coupons de participation
sont disponibles dans les
places d’affaires participantes.
Vous êtes invités à y inscrire
le montant estimé pour
l’ensemble de la vitrine et à le
déposer dans une des boîtes
prévues à cet effet.

PARTICIPEZ AU CONCOURS
"LA SUPER VITRINE DE NOËL DU CENTRE-VILLE"
Le comité d’animation de
Centre-Ville Caraquet vous
propose
Le concours
« La Super Vitrine de Noël »

Pour participer, vous devez
estimer la valeur totale des
articles, avant taxes, en
montre dans la vitrine située
au 44 boul. St Pierre ouest
(vitrine de Variétés
Caraquet). Vous courez la
chance de remporter tout le
contenu de la Super Vitrine.
Les plus appliqués voudront
sûrement faire le tour des

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.

commerces pour vérifier le
prix de chaque article et
s’assurer du total. Et
pourquoi pas en profiter
pour faire vos emplettes des
fêtes! Acheter chez-nous c’est
encourager l’économie locale
et préserver les emplois de
nombreuses personnes.
Le centre-ville de Caraquet
offre une panoplie d’idéescadeaux. La vitrine du
concours présente plusieurs
de ces idées-cadeaux en
provenance d’une vingtaine
de commerces du centreville.

Les causeries de la Chambre de commerce
La meilleure façon de préserver l’intégrité et la sécurité des
billets de banque c’est d’abord d’avoir un public bien
informé. C’est dans cette optique que le 23 septembre
dernier, un représentant de La Banque du Canada, présentait
aux membres de la Chambre de commerce un exposé sur les
éléments de sécurité des billets de banque. Des dépliants,
affiches, autocollants informatifs y furent distribués suivi
d’une présentation de méthodes d’identification des billets
contrefaits.
Le 25 octobre, Monsieur le maire, Antoine Landry et
l’administrateur de notre municipalité, Monsieur Lucien
Sonier nous présentaient, dans le cadre de la semaine de la
PME, leur point de vue sur "L’évolution de la dynamique
culturelle via le développement économique de
Caraquet".
Le 26 novembre, Monsieur Roy Prévost, consultant en
marketing, donnait un atelier de perfectionnement ayant
pour thème "Prospérer à l’ère des grandes surfaces et
fidéliser sa clientèle". Très inspirant et instructif l’atelier
mettait l’emphase sur des mesures qu’une petite entreprise
peut prendre pour engendrer la loyauté de ses clients et être
plus profitable.
Les sujets des déjeuners-causeries sont toujours très
intéressants et pertinents. Pour participer à ces rencontres
communiquez avec Aline au 727-2931.

Les participants ont du 23
novembre 2003 au 29
décembre 2003, jusqu’à
midi, pour remplir le coupon
de participation et le déposer
chez les commerçants
participants.
Le tirage du gagnant de la
Vitrine de Noël aura lieu
mercredi, le 31 décembre, à
17 heures, à la Pizza Delight
de Caraquet.
Bienvenue à tous !

Quoi de neuf à Caraquet
Déménagement :
Clarica
10 rue Neptune
Téléphone: 727-3376
Télécopieur: 727-2199

Denturologiste
Bertin Lanteigne
94A rue du Portage
Téléphone: 727-9006
Télécopieur: 727-9096

VŒUX DE NOËL
Le conseil
d’administration
et la direction
de Centre-Ville
Caraquet vous
souhaitent de très

Joyeuses Fêtes.
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Activités spéciales
Hiver 2003-2004
5 décembre 2003
Vernissage
DPG Communication
13 boul. Saint-Pierre Ouest
Pour information : 727-4080

6 décembre 2003
Spectacle avec Georges Hamel
Carrefour de la Mer
Pour information : Centr’Art 727-3277

Lampes Berger « Jupon »

Spécial 49,96 $

10% sur toutes les autres lampes et parfums Berger en stock

Du 10 au
31 décembre
2003

Service empressé, livraison rapide Tél. : 727-2819 1-877-3FLEURS www.fleurscaraquet.com

13 décembre 2003
Spectacle de Noël avec les Muses,
Bélivo & Roland Gauvin
Carrefour de la Mer
Pour information : Centr’Art 727-3277

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes
et vous remercions de votre appui durant l’année.

26 au 30 décembre 2003
11e rencontre Novice
Colisée Léopold-Foulem
Pour information : Hockey mineur 727-4726

15 janvier 2004
Clinique de sang
Club du Bel Âge
Pour information : 1-866-JEDONNE

Situé à

PLACE CARAQUET

727-4468
www.pizzadelight.com

Heures d’ouverture pendant les fêtes :
24 décembre : de 08 h à 15 h
25 décembre : de 22 h à 03 h
26 décembre : de 10 h à 03 h
31 décembre : de 08 h à 03 h
1er janvier : de 10 h à minuit

19 au 26 janvier 2004
Tournoi de hockey industriel
Colisée Léopold-Foulem
Pour information : Hockey mineur 727-4726

25 janvier 2004
Journée spaghetti en musique
Conservatoire de musique de l’Acadie inc.
École Marguerite-Bourgeoys de Caraquet
Pour information : Gérald Cormier 727-5009

Conseils personnels en
planification de retraite

REÉR
Grâce à nos conseils en régime enregistré
d’épargne-retraite (REÉR),
nous vous guiderons vers une retraite sans soucis.

2 au 8 février 2004
Tournoi Bantam
Colisée Léopold-Foulem
Pour information : Hockey mineur 727-4726

26 février 2004
Spectacle avec Danny Boudreau
Pour information : Centr’Art 727-3277

Pour information 726-1133

Ensemble, tout est possible.

Au NAUTILUS-SANTÉ de TOUT pour TOUS

PARFAITE SILHOUETTE
Seulement 30 minutes d’exer6
8 nouveaux appareils hydrauliques
Pèse-personne électronique
% de gras de muscles et d’eau
Animation en groupe 9 cours par jour
De 6 h 30 matin à 8 h soir (essai gratuit)

Agrandi et complètement rénové
Appareils cardio et musculaires
Tables tonifiantes Bronzage
Cours : Tae-bo, Steps, Yin-Yang
Ballons, Vidéo-Pilates, etc.

5 rue Neptune à Caraquet • ouvert 7 jours par semaine • Certificat-cadeau •

727-7777

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

