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Vos élus au travail

Message à la population

Non… à la fermeture de
l’urgence de l’hôpital
Les membres du conseil municipal de Caraquet tiennent
à assurer les citoyens et citoyennes que tous les efforts
seront déployés pour conserver nos acquis dans le domaine
des soins de santé et que l’urgence de l’hôpital demeure
ouverte 24 heures sur 24. Ensemble, on va réussir! Par
ailleurs, à la réunion ordinaire du conseil, le lundi 10 février
dernier, les élus ont adopté la résolution suivante :
Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyée par le
conseiller Rosaire Labrie concernant la fermeture éventuelle
du service d’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, la nuit, il
a été résolu de demander une rencontre dans les plus brefs
délais avec le premier ministre, Blaine Higgs, le ministre de
la Santé, Hugh Flemming, le président-directeur général du
Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne et le vice-premier
ministre, Robert Gauvin.

(Réunion ordinaire du lundi 13 janvier 2020)

DSL D’ANSE-BLEUE – ÉOLIENNES
Le conseil municipal a résolu d’appuyer le DSL
d’Anse-Bleue afin que tout projet de parc éolien dans le
programme de 40 MW d’énergie renouvelable auprès
d’identités locales ne soit pas accepté par Énergie
NB et la Province du Nouveau-Brunswick s’il n’est pas
appuyé par la majorité des résidents de la communauté
d’accueil (endroit où le parc éolien sera implanté).

Sur proposition de la conseillère Marie-Soleil Landry
et appuyée par le conseiller Yves Roy, il a été résolu de
demander l’appui du Forum des maires de la Péninsule
acadienne quant à l’éventuelle fermeture du service
d’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet, la nuit.

TAXE SUR L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Il a été résolu de faire le dépôt sur le bureau du dossier
de la taxe sur l’hébergement touristique.

BIEN EXCÉDENTAIRE DE LA PROVINCE –
RUE DE LA BAIE
Il a été résolu d’acquérir du ministère des Transports et
de l’Infrastructure le terrain excédentaire sur la rue de
la Baie. Le coût d’achat est de 8 000 $ plus la TVH et les
frais d’enregistrement et d’arpentage.

BIEN EXCÉDENTAIRE DE LA PROVINCE –
RUE RAPHAËL
Il a été résolu d’acquérir du ministère des Transports
et de l’Infrastructure le terrain excédentaire sur la rue
Raphaël. Le coût d’achat est de 4 500 $ plus la TVH et
les frais d’enregistrement et d’arpentage.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre
site web (www.caraquet.ca) et notre page Facebook.

RÉUNIONS : Les réunions ordinaires du conseil municipal se tiennent le 2e lundi de chaque mois à 18 h 30.
MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)
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QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)

QUARTIER 2
Daniel Mallet
727-4051 (rés.)
Yves Roy
727-3947 (rés.)
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QUARTIER 3
Camille Gionet
726-7857 (cell.)
Marie-Soleil Landry
724-0501 (cell.)

QUARTIER 4
Mariette Paulin
726-7264 (cell.)
Mario Vienneau
727-2242 (rés.)

Congé de mars
De retour pour une 18e année

Le comité organisateur invite les familles à jouer à l’extérieur et à utiliser au maximum les superbes installations du Club plein air.

C’est un rendez-annuel qui fait l’envie de bien des communautés
au Nouveau-Brunswick. En effet, pour une 18e année, Centreville Caraquet invite les familles et le grand public à célébrer le
congé de mars. Une panoplie d’activités pour tous les goûts
visant à divertir les jeunes et moins jeunes durant toute la
semaine de relâche scolaire est au programme. D’ailleurs, le
calendrier d’activités complet est disponible chez les
marchands du centre-ville ou encore sur Internet au
www.centrevillecaraquet.com.
Depuis de nombreuses années, les familles de partout sont
nombreuses à participer aux activités. Centre-ville Caraquet
réussit à offrir une programmation diversifiée qui attire les
gens de tous les âges. Chaque année, l’organisme reçoit des
commentaires élogieux à cet égard. Le Congé de mars est
devenu un réel rassemblement où les entrepreneurs de la région
se joignent aux organismes communautaires pour embarquer
dans cette belle aventure du mois de mars.

À SURVEILLER CETTE ANNÉE
La programmation est disponible à l’adresse
http://www.centrevillecaraquet.com/conge-de-mars/. Nos
activités vedettes incluent : la pièce de théâtre acclamée par
tous, Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir du Théâtre
du Frèt, le spectacle Magie et Robotique du Théâtre Magique et
l’expérience musicale Jean-le-Chasseur et ses chiens présentée
par le Théâtre populaire d’Acadie (TPA).

Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca
Conseiller publicitaire
Michel Roy
michel.roy@acadienouvelle.com
(506) 727-0531
1 800 561-2255, option 531
Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

S’ajoutent à cela une quinzaine d’ateliers qui se dérouleront
tout au long de la semaine (cirque, arts visuels, cuisine, métiers
traditionnels et autres). Centre-ville Caraquet propose plus de
25 activités dont la première course de luge artisanale, un jeu
de poursuite laser, des jeux gonflables, de réalité virtuelle, des
tables de billard, les quilles, une piscine et la populaire course
de mascottes.
Faits intéressants à relever : dans la programmation, on a prévu
des activités explicitement pour les autistes en collaboration
avec le Centre d’excellence en autisme de la Péninsule
acadienne. Voilà une bonne nouvelle!
« Notre traditionnelle Chasse au trésor est toujours présente
dans la programmation et une visite des marchands du
centre-ville s’impose pour pouvoir remporter les beaux prix
du concours. Le concours de fabrication de sculptures de
neige est également de retour, si Dame Nature le permet,
et permettra d’égayer Place du Vieux Couvent », a laissé
entendre le directeur général de Centre-Ville Caraquet,
Mario Landry.
« Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos
commanditaires et partenaires de cette belle semaine et plus
particulièrement nos commanditaires majeurs: Uni Coopération
financière, Loto 50/50 de la Coopérative de Caraquet ainsi que
la Ville de Caraquet. »
Bonne semaine de relâche à tous… et bon congé!

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

FAITES-NOUS PARVENIR VOS
INFORMATIONS D'ICI LE 11 MARS 2020

Publié par :
Les Éditions de
l’Acadie Nouvelle (1984) ltée
476, boul. Saint-Pierre Ouest
C. P. 5536, Caraquet (N.-B.)
E1W 1B7
1 800 561-2255
Téléc. : 727-0522

La prochaine publication du Coup d’oeil de la Ville de Caraquet aura
lieu le 25 mars 2020. Envoyez vos informations par courriel à notre
rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.com), d’ici le
11 mars au plus tard. Afin de respecter les échéanciers, plus rien ne
sera accepté après cette date.
Merci de votre collaboration!
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Centre régional des générations

L’objectif de deux millions $ est surpassé!

Il y a eu une véritable explosion de joie dans la salle lorsque les coprésidents, Michel Rail et Gilles Lanteigne, ont dévoilé la fameuse ligne
rouge du thermomètre. (Photo Réal Fradette)

La campagne de financement pour le projet de construction
du Centre régional des générations a connu un franc succès.
L’objectif de deux millions de dollars a été atteint et même
surpassé.
« Ce résultat démontre que les gens d’affaires et les citoyens
de la région, ainsi que ceux des municipalités voisines et
des districts de services locaux (DSL), veulent s’offrir un
lieu où le bien-être sera une priorité. Ce magnifique effort
communautaire est en grande partie dû au travail acharné du
cabinet de campagne », ont déclaré les coprésidents de la
campagne, Gilles Lanteigne et Michel Rail.
La mise de fonds maintenant sécurisée, le plan fonctionnel
et technique étant finalisé, la balle est maintenant dans le

camp des gouvernements pour soutenir ce projet innovateur.
La dernière étape à franchir avant le lancement des appels
d’offres est la réception des octrois des gouvernements. On
sollicite la somme de 5 millions de dollars du gouvernement
provincial et 6 millions de dollars du fédéral.
« Dans notre vision, nous voulions développer un endroit où
les jeunes et moins jeunes pourraient s’adonner à des activités
pour leur bien-être », de souligner le maire de Caraquet, Kevin
J. Haché. « Jumeler des activités intérieures et extérieures
devient une formule gagnante pour attirer la participation de
tous à faire de l’activité physique. Ce projet récréotouristique
sera d’une grande importance non seulement pour la qualité
de vie des citoyens, mais aussi pour le développement
économique de la région. »

Un siège au coût de 250 $
Il est possible de contribuer à la campagne majeure de financement en achetant un
siège au coût de 250 $ chacun. Une plaquette portant votre nom, le nom de votre
entreprise ou le nom de la personne que vous aurez choisi sera apposée sur le banc
acquis symboliquement.
Pour ce faire, vous devez envoyer un courriel à campagne@caraquet.ca afin
de définir le mode de paiement et fournir les détails. Vous pouvez également
téléphoner au 506 726-2727. Vous pouvez également faire l'achat de sièges via la
Billetterie Accès à l'adresse suivante: www.billetterieacces.ca.
Un reçu pour fins d’impôt peut être fourni.
Pour plus d'informations sur le Centre régional des générations, vous pouvez
consulter le site web : www.mieuxvivreensemble.ca
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Loterie : Caraquet, Bas-Caraquet et
Bertrand se divisent plus de 33 250 $
Par Bertin Couturier
Les paroisses de Caraquet, Bas-Caraquet et Bertrand se sont
divisé à parts égales un profit net de 33 252 $, ce qui leur
confère un montant respectif de 11 065 $.
Tel est le résultat de la
loterie hebdomadaire de
cinq semaines qui s’est
amorcée le 16 novembre
dernier pour prendre fin le
14 décembre 2019. Cette
initiative avait comme
objectif de subvenir
financièrement aux
besoins des églises des
trois communautés.
Selon les chiffres dévoilés dans le feuillet paroissial de la
paroisse Saint-Jean-Eudes du 2 février dernier, la loterie a
rapporté des revenus totaux de 74 340 $. De ce montant,
on soustrait les dépenses qui s’élèvent à 41 088,20 $ (prix
en argent, papeteries, frais postaux et bancaires, impression
des chèques, carte-cadeau pour le tirage spécial) pour un
profit net de 33 252 $.
Au départ, les responsables de la loterie s’étaient fixé un
objectif de 20 000 $ à 30 000 $ pour chaque communauté,
mais compte tenu des circonstances, on est largement
satisfait du résultat final. « En ce qui nous concerne, c’est

un succès sur toute la ligne si l’on prend en considération le
court laps de temps que nous avions pour organiser cette
loterie », a indiqué la porte-parole du comité de gestion de
Caraquet, Louise Roy.
« La population des trois communautés nous a bien
soutenus dans cette démarche, dit-elle. Il y a vraiment eu un
engouement pour la loterie même si nous avons connu des
failles dans la livraison de l’information et la publicité. Ce
sont des lacunes que nous allons corriger en 2020. »
Car effectivement, il y aura une loterie similaire qui reviendra
cette année possiblement vers le début octobre. « Nous
allons démarrer la loterie un peu plus rapidement afin de
s’éloigner davantage de la période des Fêtes. Cette fois-ci,
nous aurons plus de temps pour s’occuper de la logistique.
» Mme Roy a tenu à remercier les commerçants pour leur
générosité (les gens ont apprécié qu’il y ait autant de prix
à gagner par semaine) et les bénévoles qui ont déclaré
présents durant les cinq semaines de la loterie.
À Caraquet, cette somme d’argent (plus de 11 000 $) sera
utilisée pour la réparation du clocher de l’église dont les
coûts (s’il n’y a pas de mauvaises surprises) sont évalués
à plus de 20 000 $. « Nous avons retenu les services de
l’architecte Jacques Boucher pour finaliser les plans. Nous
voulons aller de l’avant avec les réparations aussitôt qu’il fera
beau ce printemps. »

Bravo Donat

Notre bel ambassadeur a
procédé au lancement de
son recueil
Au début février, notre ami Donat Lacroix, bientôt âgé de
83 ans, a procédé au lancement du recueil de ses chansons
lors d’un cinq-à-sept au Centre culturel. Dans une entrevue
accordée à l’Acadie Nouvelle, il a confié au journaliste Réal
Fradette que son recueil comprend les partitions musicales de
30 de ses chansons les plus célèbres.
Chansons, paroles et partitions musicales est en fait
l’oeuvre d’une vie. « J’ai eu une belle vie, a-t-il dit. J’en suis
fier, en parlant de son livre. C’est de l’ouvrage, tout ça. Des
gens m’appelaient pour avoir telle ou telle chanson. Une
organiste voulait les partitions de Yésouh parce qu’elle
accompagnait un ténor à un concert. J’ai su par après que
ce ténor était Éric Thériault. »
« Ce sont des chansons purement acadiennes qui
racontent un peu notre histoire. Ce n’est pas de la grande

(Gracieuseté Réal Fradette)

musique, mais c’est de la musique vraie. Je regarde ces
textes et je me demande encore dans quel état d’esprit
que j’ai pu écrire tout cela... »
En parlant de sa carrière d’artiste, Donat mentionne qu’il a
toujours chanté par amour et non pour l’argent. « Et je ne dirai
jamais que c’est fini; il y en a trop qui ressuscitent », a-t-il dit au
journaliste Fradette.
Les intéressés peuvent se procurer le livre de Donat Lacroix
dans une librairie près de chez eux ou encore sur Anboutique à
l’adresse https://www.anboutique.ca/catalogue/boutique/
livres-francophones/donat-lacroix-chansons-paroles-etpartitions-musicales/
FÉVRIER 2020 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Le Port de mer a une nouvelle
directrice générale
Par Bertin Couturier
Le Port de mer de Caraquet a une nouvelle directrice générale en la personne de Maud
Michel. Elle succède à Daniel Landry, qui est parti à la retraite après sept ans de loyaux
services. Mme Michel, une comptable de formation, occupe ses nouvelles fonctions depuis
le 3 février dernier.
La nomination de Mme Michel a été confirmée par le président du Port de mer de Caraquet,
Aldrice Comeau. « Je veux féliciter et souhaiter la meilleure des chances à Maud, qui a
accepté de relever ce nouveau défi. En entrevue, nous avons rapidement constaté que Mme
Michel est une femme dynamique avec de solides compétences en gestion, en comptabilité
et dans le domaine informatique. C’est certainement un atout lorsqu’on doit gérer une
infrastructure de l’ampleur d’un Port de mer. »
Quant au travail de Daniel Landry, il peut dire mission accomplie de l’avis même du
président. « J’aimerais remercier Daniel pour les nombreux services rendus à notre
organisation. Pendant son séjour, nous avons accompli et amélioré bien des choses dont
la Halte nautique, qui est une source de grande fierté pour nous. Au nom du conseil
d’administration, je souhaite à Daniel de profiter au maximum d’une retraite bien méritée. »

Maud Michel
(Photo de Julie D’Amour-Léger)

Pour ce qui est de Maud Michel, elle veut tout simplement poursuivre le travail accompli au
sein d’une organisation qui est déjà bien rodée. « J’ai la chance de travailler avec des gens
compétents qui ont à coeur le Port de mer de Caraquet, qui fonctionne déjà à plein régime.
Je veux me concentrer à mettre mon expertise dans le domaine administratif au service de
cette grande infrastructure et de maintenir l’excellent service à la clientèle. Pour le moment,
ce sont mes priorités et je suis certaine que j’en aurai d’autres en écoutant les suggestions
du conseil d’administration. Merci pour votre confiance. »

Le Festival régional de musique de
Caraquet revient en force!
Le Festival régional de musique se tiendra du 18 au
21 avril prochain. Il s’agit de la 54e édition. À noter que
les auditions des musiciens, présentées devant des juges
professionnels, se tiendront aux endroits suivants : les
18 et 19 avril, au Centre culturel, nous entendrons les élèves
en piano et la catégorie adulte non compétitive; les 20 et
21 avril, au théâtre de la polyvalente Louis-Mailloux, nous
recevrons les groupes scolaires et les élèves qui jouent un
instrument à vent et la guitare.

Le comité organisateur espère que vous serez nombreux à vous
déplacer à cette manifestation musicale, qui se poursuit depuis
plus d’une soixantaine d’années dans la Péninsule acadienne.

« Depuis quatre ans, nous avons une catégorie adulte afin de
permettre à ceux et celles qui veulent se faire entendre dans
différents domaines musicaux de se présenter devant un juge
afin de recevoir leurs conseils », a souligné la présidente du
festival, Louise Roy.

LA DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE EST LE 17 MARS 2020.
Si vous n’avez pas reçu le formulaire d’inscription, vous
pouvez communiquer avec Louise Roy au numéro 727-3947.
Mentionnons que le « Concert des Étoiles Janine-Saint-Cyr »
aura lieu le vendredi 1er mai, au théâtre de la polyvalente
Louis-Mailloux.
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En 2019, une de nos concurrentes, Éliane Kerry, originaire de
Pointe-Alexandre, a été recommandée par le juge pour se présenter au Festival provincial de musique. Nous tenons à féliciter Éliane
pour sa magistrale prestation en guitare classique.

Un début de mars chargé pour
le Théâtre populaire d’Acadie
Le Théâtre populaire d’Acadie propose deux spectacles
pour les grands et les petits au début du mois de mars,
soit La détresse et l’enchantement avec la comédienne
Marie-Thérèse Fortin et le récit musical Jean-le-Chasseur et
ses chiens présenté par Jean-François Mallet et l’ensemble
Ventus Machina.

Marie-Thérèse Fortin incarnant Gabrielle Roy dans La détresse et
l’enchantement. (Photo d'Yves Renaud)

Marie-Thérèse Fortin incarnant Gabrielle Roy dans La
détresse et l’enchantement. C’est un hommage à la
romancière Gabrielle Roy, création des Trois Tristes Tigres
en coproduction avec le Théâtre du Trident et le Théâtre du
Nouveau Monde. Inspirée de l’autobiographie de l’écrivaine
parue en 1984, l’œuvre théâtrale, encensée par la critique et
le public, est le fruit d’une collaboration de la comédienne
bien connue Marie-Thérèse Fortin et du metteur en scène
Olivier Kemeid, qui ont voulu apporter sur scène cette
parole d’une exceptionnelle humanité racontant la naissance
de cette grande romancière.
Ce spectacle sera présenté le mardi 3 mars, 19 h 30, au
Centre culturel de Caraquet.

JEAN-LE-CHASSEUR ET SES CHIENS
Dans ce spectacle, Jean-François Mallet, compositeur de
la trame musicale, se fait conteur et nous entraîne dans
l’univers loufoque de l’auteur louisianais Barry Jean Ancelet,
accompagné en musique par Karin Aurell (flûte), James
Kalyn (clarinette), Patrick Bolduc (basson), Christie Goodwin
(hautbois) et Jon Fisher (cor français), membres du quintette à
vent Ventus Machina.

Trois représentations seront offertes dans la programmation du
Congé de mars, soit les 5 mars (18 h 30) et 6 mars (10 h 30 et
14 h) à la Boîte-Théâtre de Caraquet, et incluent une
présentation de l’histoire de la musique et des instruments par
les artistes. Un rendez-vous familial à ne pas manquer, à 5 $ le
billet pour tous (adulte ou enfant), présenté en collaboration
avec Centre-Ville Caraquet.

LOTO TPA
Il ne vous reste plus que quelques jours avant les premiers
tirages du Loto TPA : l’art de gagner! Avec 21 tirages de
février à juin 2020 et 16 500 $ en prix, incluant un gros
lot de 10 000 $, c’est une occasion en or d’appuyer les
initiatives jeunesse du TPA! Pour plus d’information, visitez le
www.tpacadie.ca ou contactez Isabelle au 727-0934.
Source : Anne Godin, responsable des communications et
du financement privé

Soirées « micro ouvert » littéraire et autres univers!
La Société culturelle Centr’Art est fière de présenter trois Soirées « micro ouvert » littéraire et autres univers le 7 mars, le
4 avril et le 2 mai prochains au deuxième étage de la boulangerie Grains de folie, à compter de 20 h.
« Amoureux des arts et de la culture, vous êtes invités à assister nombreux à ces soirées
uniques qui auront un thème différent à chaque représentation. C’est une formule qui va
favoriser l’inspiration chez les participant-e-s et laisser la création envoûter le public. Les
intéressé-e-s peuvent s’inscrire à l’avance sur notre page Facebook.
Pour plus d’information : Michelle Smith au 727-3277 ou à centrart.nb@gmail.com
FÉVRIER 2020 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Retour sur 2019... et un regard sur 2020

L’année 2019 a débuté avec l’adoption d’un nouveau plan
stratégique 2019-2022 par le conseil d’administration. Ce
nouveau plan est inspiré par trois axes de développement :
Promotion, Revendication et Développement durable.
La création d’une série de cinq-à-sept réseautage/visites
d’entreprises dans le but de mettre en valeur et de faire
découvrir nos membres; le développement et le lancement
d’une campagne de sensibilisation dans le but d’augmenter
l’achat local; la formation d’un comité de revendication/
lobbying et le développement d’un plan de revendications
basé sur les priorités de nos membres.

AUTRES INITIATIVES INTÉRESSANTES EN 2019
Afin d’aider la population à répondre à
la question suivante « Qu’est-ce qu’il y
a à faire ici? » destinée aux visiteurs et
aux gens de la communauté, le comité
touristique de la CCTGC a publié sur une
base hebdomadaire (juin à septembre) une
publication d’une page dressant la liste
des activités et des attraits touristiques de
la région. Ces publications estivales ont
été partagées plusieurs milliers de fois et le
comité reviendra avec la même initiative en
2020.
Lors de la campagne électorale fédérale,
nous avons rencontré les candidats afin
de leur faire part des préoccupations de
nos membres concernant la pénurie de
main-d’œuvre, le régime fiscal et la réalité
démographique du Nouveau-Brunswick.
Nous leur avons aussi suggéré quelques
pistes de solutions.

À SURVEILLER EN 2020
L’organisme poursuivra son travail de
promotion des membres en présentant
un calendrier d’activités mensuelles. Vous
n’avez qu’à consulter notre site web www.
chambregrandcaraquet.com pour prendre
connaissance du calendrier et de connaître
nos dossiers prioritaires.
Nous allons continuer de revendiquer
les intérêts de nos membres auprès des
instances gouvernementales en cette
période préélectorale municipale. D’ailleurs,
nos membres seront invités à nous faire part
de leurs priorités et besoins au cours des
prochaines semaines via le courriel
info@chambregrandcaraquet.com. Par
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ailleurs, nous entamerons la deuxième phase de notre
campagne d’achat local #AchetezIci et présenterons une
nouvelle activité bisannuelle soulignant le leadership et
l’apport communautaire important de nos jeunes leaders.
Finalement, nous aimerions souligner la contribution d’UNI
Coopération financière et remercier l’institution pour son
soutien de longue date à titre de partenaire exclusif des
activités-causeries de la CCTGC.
Pour devenir membre de la CCTGC, pour participer à
l’une de nos initiatives, pour joindre un comité, ou pour
toute autre information en lien avec le travail de la CCTGC,
n’hésitez pas à nous joindre au (506) 727-2931 ou
info@chambregrandcaraquet.com.
Source : Rebecca Preston, directrice générale

À inscrire à votre
agenda dès maintenant
Festival des arts visuels
en Atlantique
12 au 14 juin 2020

Le FAVA engagé dans la
communauté

Dès le printemps 2020, le FAVA laissera un legs important dans
la communauté avec le projet ZOOM sur les insectes, un projet
développé en partenariat avec le Club plein air de Caraquet et
un groupe de jeunes leaders de la polyvalente Louis-Mailloux.
Ce projet a été rendu possible grâce à un partenariat
avec le Défi communautaire Objectif RBC, les Fondations
communautaires du Canada, la Fondation communautaire de la
Péninsule acadienne et le Centre de Bénévolat de la Péninsule
Acadienne. Mentionnons que le projet ZOOM sur les insectes a
été souligné à l’échelle nationale.
Le FAVA a choisi Jessica Lebreton, jeune leader, pour assurer la
coordination de ce projet éducatif et écologique. Le FAVA est
d’avis que cette initiative laissera un legs éducatif sur le thème
de la préservation de la biodiversité sur le site du Club plein air.
Suivez l’évolution du projet Zoom sur les insectes sur la page
Facebook du FAVA.

Bingo des Filles d'Isabelle
C’est au Centre communautaire de Bertrand chaque jeudi
soir. Le style bonanza débute à 18 h 30 et le bingo ordinaire
débute à 18 h 45. Nous avons un bingo spécial tous les
premiers jeudis du mois.

Bienvenue à tous!

ingo

B

Dans les livrets, toutes les parties
sont à 400 $. Pour les bingos
ordinaires, les parties
sont à 300 $.

Le Centre d’artistes Constellation bleue présente à la
Galerie Bernard-Jean, jusqu’au 7 mars prochain, La
déchirure… Et après…, de Michèle Bouchard, originaire
de la Gaspésie et habitant maintenant à Saint-Simon.  
Artiste multidisciplinaire, Michèle Bouchard navigue entre
performance, danse, théâtre et art visuel, passant d’une
expression à l’autre en cherchant à saisir la nature de
l’expérience humaine. Après une formation en théâtre à
l’École nationale du Canada, elle obtient une maîtrise en
création dans laquelle elle met en lien théâtre et art visuel.
Par la suite, à la manière d’une ingénieure bidon, elle crée
des œuvres dressant un portrait ludique d’une cacophonie
humaine où la maladresse et le tout croche deviennent
poésie.

PROCHAINE EXPOSITION
À noter que la prochaine exposition qui suivra celle de
Michèle Bouchard se tiendra du 13 mars au 16 mai. Elle fait
suite à une résidence interculturelle qui a eu lieu en 2019
à trois endroits différents dans la province, dont Caraquet.
Trois artistes sont concernés : Nicole Haché, Caraquet,
Tara Francis, Fredericton et Indigo Poirier, Fredericton.
C’est organisé par l’Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick et Artslink. Plus
de détails à venir dans le prochain Coup d’oeil.
Les portes de la Galerie Bernard-Jean, située au Centre
culturel, sont ouvertes du lundi au vendredi, de 10 h à
17 h, et lors des spectacles et autres manifestations.
Pour plus d’information : www.constellationbleue.com/
programmation
Source : Denis Lanteigne
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Bibliothèque
publique Mgr-Paquet

École MargueriteBourgeoys

Mois de la nutrition : Rappelez-vous les bases de la nutrition
pour acquérir une saine alimentation durable afin de
maintenir ou améliorer votre santé et votre état de bien-être.
Une sélection de livres, DVD et magazines à emprunter,
ainsi que l’accès à la base de données Santé en français,
gratuitement, à votre bibliothèque.

PROJET GÉNIE ARTS « S’ÉCLATER AVEC STYLE! »

Club de lecture pour adultes : Découvrez des œuvres d'ici
et d'ailleurs et échangez dans la bonne humeur. Animé par
Camille Cormier. Mardi 17 mars, à 18 h 30.
Prospection de carrière : Session d’information sur la
plateforme CareerCruising, accessible gratuitement avec
la carte de bibliothèque, en français. Des profils détaillés
sur les carrières, des tests d’évaluation personnalisés et des
modèles de CV. Le vendredi 20 mars, à 9 h 30.
Club de tricot : Joignez-vous au groupe de tricoteuses! Le
mardi 10 et le mardi 24 mars, à 18 h 30.
Prévention de la fraude à l'ère du numérique : Invité : Sylvain
Fortier, chef des risques d’UNI Coopération financière.
Mardi 24 mars 2020, à 19 h. Entrée gratuite, places limitées.
Appelez pour vous inscrire au 726-2681.

Dans le contexte d’un projet
Génie Arts intitulé S’éclater avec
style!, les élèves de 4e année de
la classe de madame Dorice ont la
chance de travailler avec l’artiste
Raynald Basque. Ensemble, ils
cherchent à créer un petit lexique
avec 30 expressions. Les élèves
ont également la chance de
composer des chansons avec
les expressions utilisées dans les
cours. Nous sommes chanceux
de pouvoir compter sur le talent
et l’implication de cet artiste
multidisciplinaire. Merci pour tout,
Raynald.

VISITE DE KARINE RUEL

Nos heures d'ouverture
Mardi : 13 h - 17 h et 18 h - 20 h 30
Mercredi : 9 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h
Jeudi : 9 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h
Vendredi : 9 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h
Samedi : 9 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h
Suivez-nous sur notre page Facebook
Source : Irène Guraliuc

Le vendredi 10 janvier dernier, les élèves de 5e année ont eu
la chance de rencontrer l’autrice Karine Ruel, du populaire
« Journal de vie pour enfants ». Avec l’enthousiasme de leur
enseignante, madame Janice et le financement reçu graçe au
programme de littératie après les heures de classe, les élèves
ont pu recevoir un journal de vie. À ce sujet, notre invitée est
venue présenter ce journal et a expliqué aux participant-e-s son
fonctionnement et son utilité dans la vie de tous les jours pour
inciter les jeunes à réfléchir sur leurs émotions quotidiennes. Un
gros merci à Karine pour son passage à notre école! Continue
de propager cette belle philosophie et d'avoir une réelle
influence positive sur la vie de nos jeunes!

CENTRE RÉGIONAL DES GÉNÉRATIONS
À la conférence de presse du 22 janvier dernier, où on a
annoncé que le premier objectif de deux millions de dollars du
Centre régional des générations avait été atteint, le comité des
Leaders de l'école y ont assisté. Les élèves étaient accompagnés
de madame Chantal Boucher, de monsieur Denis-André Ward
et de madame Jeannie Lavallée. Les jeunes ont vécu une belle
expérience d’autant plus que ce futur centre récréo-touristique
vise évidemment cette belle génération.
Source : Jeannie Lavallée, agente de développement
communautaire et culturel
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est sur la
bonne voie
Par Bertin Couturier
Aux prises avec des difficultés financières sérieuses, le conseil
d’administration, par la voix de son nouveau président Paul
Marcel Albert, n’a pas eu le choix que de prendre les décisions
qui s’imposent pour relever la barre de ce festival majeur dans la
communauté.
Dans un premier temps, l’édition 2020 sera écourtée de
quelques jours. En effet, le festival se tiendra du 5 août au
15 août inclusivement, tandis qu’en 2019, les festivités avaient
pris leur envol le 2 août. Ensuite, par rapport à la délicate
situation financière, le président a confié que ce fut sa grande
priorité dès le premier jour de ses nouvelles fonctions. Avec
l’aide de son conseil d’administration et de diverses personnesressources dans la communauté, on a lancé une foule d’idées
sur la table pour essayer d’éponger ce déficit très inquiétant
évalué à 150 000 $ pour l’édition 2019.

SPECTACLES-BÉNÉFICES
« Plusieurs pistes de solution ont été relevées, mais finalement,
la formule retenue fut la présentation de spectacles UNE
CHANSON POUR LE FESTIVAL. Après le succès colossal
remporté lors de la première édition, au mois de novembre
2019, on en a présenté une deuxième le dimanche 16 février
dernier au Carrefour de la mer. »
La formule UNE CHANSON POUR LE FESTIVAL vise à mettre
en évidence le lien fort qui unit les gens de la communauté et
son festival. Pour ce faire, on a jumelé des artistes connus avec
des personnalités de la région, le temps d’une chanson. « La
population a adoré le concept et a passé un bel après-midi. De
notre côté, ça nous a donné un solide coup de main », de dire
Paul Marcel.
« Avec la présentation de ces deux activités-bénéfices
conjuguée à un exercice rigoureux par rapport à la réduction

Patrick Normand

des dépenses, nous sommes convaincus de conclure l’édition
2019 sur une bonne note. Nous espérons présenter aux gens le
nouveau bilan financier du festival en mai prochain. »

LA PROGRAMMATION
Pour ce qui est de la programmation, la direction du Festival
a confirmé la présence de grosses pointures comme Patrick
Normand, le 8 août, au Carrefour de la mer, et les populaires
groupes Salebarbes et Bois-Joli, le vendredi 14 août, toujours au
Carrefour!
Le président invite fortement les gens à se procurer des billets
dès maintenant à la Billetterie Accès. « Si ces deux spectacles
sont présentés à guichets fermés, ça va donner l’élan nécessaire
voulu pour la suite du Festival. La population va se dire… on
embarque cette année et on fait de notre Festival 2020 un
grand succès. »
D’autre part, on a annoncé que Pascal Lejeune fait
maintenant partie de l’équipe du Centre culturel de
Caraquet à titre de coordonnateur de projets. Pascal travaille
à l’organisation des activités spéciales de financement du
Festival acadien. Il collabore à la programmation du Festival
et coordonne le Gala de la chanson et Le rendez-vous de la
fierté Acadie Love.
En plus de Paul Marcel Albert à la présidence, le conseil
d’administration est formé des personnes suivantes : Josée
Caron, vice-présidente, René Saint-Pierre, trésorier, Monique
Gallant, secrétaire, Julien Haché, conseiller, Chérine Dugas,
conseillère, Jackie Breault, représentante du Gala de la Chanson
et Yves Roy, représentant de la Ville de Caraquet.
Le Festival acadien est présent sur les médias sociaux,
Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez vous inscrire à
l’infolettre du Festival ou visiter régulièrement son site Web au
www.festivalacadien.ca.

Le groupe Salebarbes
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L’importance du
patrimoine dans la
communauté!
Par Aline Landry
Agente du patrimoine à la Ville de Caraquet
La semaine du patrimoine 2020 s’est tenue du 10 au
17 février dernier et le thème proposé était « projeter le passé
vers l’avenir ». Ce thème nous invitait à réfléchir sur la façon
dont le patrimoine est préservé et mis en valeur dans notre
communauté. Quelle est notre contribution à cette importante
mission qui nous incombe à transmettre aux générations futures
notre histoire passée afin de les guider à façonner l’avenir?
Au fil des ans, notre Municipalité a participé activement à la mise
en valeur de son patrimoine, sous toutes ses formes : culturelle,
architecturale ou naturelle. Elle s’est investie dans la transmission
de ses traditions et a également développé des outils de
sensibilisation. C’est dans cet esprit que sont nés les « Rendezvous d’histoire ».
Ces belles et riches rencontres se tiennent presque sur une
base mensuelle et, grâce à la généreuse contribution de nos
historiens, ces rendez-vous sont devenus un lieu de rencontre
pour les fervents du patrimoine et de l’histoire locale. La
prochaine rencontre d’histoire cible une clientèle plus familiale,
qui va s’insérer parfaitement dans la programmation du Congé
de mars. (Voir affiche à côté)

Colisée Léopold-Foulem
32e édition du Tournoi de hockey des familles du 27 mars au 5 avril.
Camp de hockey printemps Acadie-Chaleur du 6 avril au 23 avril.
12
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Le Club plein air a reçu
un bon coup de main!
Depuis plus d'un an, le Club plein air de Caraquet compte sur
une nouvelle employée au poste de coordonnatrice des sports
et de l'animation en la personne de Jessica Lebreton.
« Cette embauche a été rendue possible grâce à une subvention
de l’organisme Sport Development-Fund Alliance of North
America (SDFA). L’argent destiné à ce nouveau poste était valide
pour une période de douze mois. Depuis ce temps, Jessica a
grandement contribué à augmenter l'achalandage au Club
plein air. La SDFA est un organisme qui soutient les organismes
à but non lucratif dans leur développement sportif et qui ont à
cœur l'activité physique », a déclaré le directeur général, Luc
Robichaud.

Luc pour les précieux services rendus et lui souhaite la meilleure
des chances dans son prochain défi.
N’oubliez pas qu’il est possible de vous procurer une carte
de membre en tout temps à notre comptoir de service lors
des heures d'ouverture du club. Pour plus d’information :
www.clubpleinaircaraquet.com et suivez-nous sur notre page
Facebook.

« L'objectif visé par cette contribution était de promouvoir
les activités extérieures en utilisant les infrastructures en
place et de créer un mouvement au sein de la communauté
afin d’encourager l’activité physique. On peut dire mission
accomplie! Le Club plein air tient à remercier Christian Veronese,
membre du bureau de direction de l’organisme SDFA, pour
cette précieuse contribution. »
Rappelons qu’au début du mois de février, Luc Robichaud a
fait savoir qu’il quittait son poste de directeur général du Club
plein air pour occuper un poste similaire à la Coopérative de
Paquetville. Le conseil d’administration du club désire remercier

Sur la photo, par ordre habituel : Luc Robichaud, directeur
général du Club plein air, Christian Veronese, de l’organisme SDFA
et Jessica Lebreton, coordonnatrice des sports et de l'animation du
Club plein air.

Dons versés à la campagne du Centre
régional des générations

Merci à l’équipe de Toner GMC – Tracadie pour son don de
25 000 $. Sur la photo, Michel Rail, coprésident de la campagne et
Scott Toner.
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Merci à l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île ltée (ACPI)
pour son don de 25 000 $. Sur la photo, Michel Rail et Hector
Chiasson, président de l’ACPI.
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Dons versés à la campagne du Centre
régional des générations
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Merci à la Pharmacie Jean Coutu Caraquet pour son don de
50 000 $. Sur la photo, Michel Rail, Léonel Albert et Kevin Haché
de la Pharmacie Jean Coutu Caraquet ainsi que Frédéric Léger,
membre du cabinet de campagne.

Merci à Loto 50/50 de la Coop de Caraquet pour son don de
50 000 $. Sur la photo, Michel Rail, coprésident de la campagne et
Michel Albert, président de Loto 50/50.

Merci à Corbo Génie Conseil et Corbo Architecture pour son don
de 25 000 $. Sur la photo, Michel Rail, Philippe Cormier et David
Foulem de Corbo Génie Conseil et Corbo Architecture, et Murielle
Comeau, membre du cabinet de campagne.

Merci à Tire et Hausse Ltée pour son don de 25 000 $. Sur la
photo, Mario Vienneau, membre du cabinet de campagne, Éric
Thériault, de Tire et Hausse Ltée, et David Blanchard, membre du
cabinet de campagne.

Merci à Caraquet Home Hardware pour son don de 25 000 $.
Sur la photo, Michel Rail, et Jean Lanteigne de Caraquet Home
Hardware.

Merci à Premier Tech pour son partenariat. Sur la photo, Michel Rail
et Ghislain Thibodeau, directeur de production chez Premier Tech.
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VERSION NUMÉRIQUE

2

,92 $

*

/semaine (taxe incluse)

VERSION PAPIER
ET NUMÉRIQUE

6

,86 $

*

/semaine (taxe incluse)

1 800 561-2255
* Payable par mois, sans contrat.
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VISITEZ LE SITE www.acadienouvelle.com

