
1 au 10 mars 2019
CARAQUET

Un calendrier d’activités pour un 
congé de mars actif et amusant !

Activités intérieures 
et extérieures

Activités sportives, 
culturelles, artistiques, 
de plein air, ateliers, 
bricolage, sports, jeux, 
spectacles et +

Consultez notre programmation au
www.centrevillecaraquet.com
ou composez le 727-1597

JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET ÉDITION 3 • NUMÉRO 2 •FÉVRIER 2019 

WWW.CARAQUET.CA

le Coup d’oeil

CaraquetCaraquet

42, boul. St-Pierre Est
Tél. : (506) 727-3414 
Téléc. : (506) 727-7739

56
10

8g

COMMERÇANT PARTICIPANT



FÉVRIER 2019 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET2

(Réunion ordinaire du lundi 14 janvier 2019)

PRÉSENTATION PUBLIQUE DE LA MODIFICATION 
PROPOSÉE AU PLAN MUNICIPAL – SUCCESSION HÉLÈNE 
NELLIE LANTEIGNE

La modification proposée au plan municipal par la 
Succession Hélène Nellie Lanteigne a pour but de créer 
une affectation résidentielle (R) à même une affectation 
commerciale sur un lot. 

TROISIÈME LECTURE PAR SON TITRE ET ADOPTION 
DE L’ARRÊTÉ INTITULÉ « ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ 
DE ZONAGE DE CARAQUET » – MAXIME LANDRY

Le conseil a procédé à la troisième lecture et à l’adoption de 
cet arrêté à la demande de Maxime Landry.

RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT 
DU FESTIVAL ACADIEN – 100 000 $

Le conseil a résolu d’endosser jusqu’au 31 décembre 2019 
une marge de crédit de 100 000 $ pour le Festival acadien 
de Caraquet chez Uni Coopération financière.

BUDGET D’EXPLOITATION –
CORPORATION CENTRE-VILLE CARAQUET 

Le budget 2019 de la Corporation Centre-Ville Caraquet inc. 
a été approuvé par la Ville.
 REVENUS :             
 Contribution impôts  60 800 $
 DÉPENSES :
 Projets d’aménagemen 8 300 $
 Promotion et animation 10 500 $
 Frais d’administration 40 000 $
 Honoraires professionnels  2 000 $
 Total des dépenses : 60 800 $

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE TOPONYMIE – 
VOIES D’ACCÈS

 À la suite des recommandations du comité de toponymie, 
il a été résolu d’accepter les noms suivants pour les voies 
d’accès de la route 11 à Caraquet : voie Agathe, voie 
Thaddée, voie Rosalie, voie Anselme, voie Charles, voie 
Madeleine et voie Lambert. Proposition acceptée à six 
contre un. 

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.)

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.)

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.)

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

le Coup d’oeil

Vos élus au travail

Les membres du public sont invités à 
soumettre des candidatures pour l’Ordre 
du Nouveau-Brunswick. Il s’agit de la plus 
haute distinction honorifique décernée 
par le Nouveau-Brunswick. Établi en 
l’an 2000, il vise à honorer et à célébrer 
les réalisations de gens de la province 
qui ont contribué au développement 
économique, culturel 
et social. Depuis sa création, plus de 
150 personnes ont été investies de l’Ordre. Les 
récipiendaires seront invités à une cérémonie qui se tiendra 
à l’automne à la Résidence du gouverneur.
« L’Ordre du Nouveau-Brunswick est une excellente 
occasion de reconnaître la contribution importante de 
chaque Néo-Brunswickois à notre province », a déclaré la 
lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau. « Nous 
connaissons tous des personnes qui nous inspirent et dont 
le dévouement, la vision et les actions contribuent à faire 
du Nouveau-Brunswick une meilleure province. Ce sont 
de telles personnes qui devraient être proposées pour 
recevoir l’Ordre du Nouveau-Brunswick. »
La date limite pour soumettre des candidatures est le 
15 avril. Les lauréats seront annoncés à l’occasion de la fête 
du Nouveau-Brunswick.
« Notre population est notre atout le plus précieux au 
Nouveau-Brunswick », a affirmé le premier ministre, Blaine 
Higgs. « J’invite tous les gens à soumettre la candidature 
de personnes qui contribuent à changer les choses dans 
les communautés de notre province. »  De plus amples 
renseignements sur la façon de proposer des candidatures 
et sur les membres sont disponibles en ligne. 

Mise en candidature 
pour l’Ordre du 
Nouveau-Brunswick
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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

La prochaine publication de votre journal communautaire aura lieu le 28 mars 
prochain. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier 
(bcouturier@bellaliant.com) d’ici le 12 mars.

Merci de votre collaboration!

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS INFORMATIONS  
D’ICI LE 12 MARS

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

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

Vous voulez
Découvrir de nouveaux horizons et travailler cet été à l’étranger?

Vous êtes
• Résident-e de Caraquet
• Disponible et polyvalent

Vous êtes disponible
Du 1er juillet au 30 août 2019

Des conditions très favorables
• Prise en charge du transport international par la Ville de Caraquet
• Salaire minimum 
• Un logement sur place (loyer minimum à votre charge)
• Appui dans les démarches administratives

Critères de sélection
• Passeport valide ou en cours d’obtention
• Motivation du candidat 

Profil de poste :
www.caraquet.ca/ville/offres-demploi

Nous avons un emploi d’été à 
vous proposer à Marennes en 
France, ville jumelle de la 
Ville de Caraquet :  
agent de manutention portuaire

Pour plus de détails www.caraquet.ca/ville/offres-demploi
et envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 15 
mars  2019 à Ville de Caraquet, C. P. 5695,  10, rue du Colisée, 
Caraquet, NB  E1W 1B7 ou par courriel à aline.landry@caraquet.ca 

Le prochain Radiothon des Roses aura lieu le 
26 avril 2019. L’objectif visé est de recueillir 150 000 $. 
Une partie de l’argent amassé lors de ce 13e radiothon 
permettra d’améliorer deux secteurs de l’Hôpital 
régional Chaleur, soit celui de l’audiologie et celui de la 
gastroentérologie. 
Les nouvelles pièces d’équipement seront très utiles pour 
aider au diagnostic de certains cancers et pour assurer 
des suivis à la suite de traitements de chimiothérapie. 
Les établissements de la Péninsule acadienne recevront 

l’autre partie du montant d’argent. 
Aux éditions 2017 et 2018 du 
Radiothon des Roses, un montant 
total de plus de 350 000 $ a été recueilli. 
Pour faire un don, veuillez composer le 726-2166 ou bien 
cliquer sur le lien suivant : 
https://www.canadahelps.org/fr/
organismesdebienfaisance/fondation-hopital-de-lenfant-
jesus-inc-1988/. 
Nous vous remercions de votre générosité légendaire!

Radiothon des Roses

Pour plus de détails : www.caraquet.ca/ville/offres-demploi
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant 
le 15 mars 2019 à la Ville de Caraquet, 10, rue du Colisée, 
C. P. 5695, Caraquet (N.-B.)  E1W 1B7 ou par courriel à 
aline.landry@caraquet.ca.
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Plus de
$5000

en prix
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Congé de mars: un incontournable
pour de belles vacances en famille
Depuis plus de 15 ans, Centre-ville Caraquet propose une 
pléiade d’activités pour divertir les jeunes durant toute la 
semaine de la relâche scolaire. Le congé de mars de Centre-ville 
Caraquet est devenu, au fil des ans, un incontournable pour les 
familles de la grande région de Caraquet et rejoint de plus en 
plus de gens d’autres régions.
Le comité organisateur est heureux de constater l’ampleur qu’a 
prise ce rassemblement, principalement durant la dernière 
décennie, et est ravi des nombreux partenariats développés 
autant avec les organismes communautaires de la région que les 
entrepreneurs.   

UNE ÉDITION 2019 QUI EN METTRA PLEIN LA VUE!

Les activités vedettes à surveiller cette année sont certainement 
les spectacles du maître de la magie et de l’illusion, l’excellent 
magicien Remi Boudreau, celui du spécialiste des insectes, Bill 
Bestiole, ainsi que la présentation de marionnettes géantes 
« Jacques et le haricot magique » de Maritime Marionnettes. 
S’ajoutent à cela de nombreux ateliers qui seront présentés 
durant la semaine, dont ceux offerts 
par « Science East », le Centre de science interactif du Nouveau-
Brunswick, qui permettra aux enfants d’explorer 
des concepts de base de sciences d’une manière amusante 
et plaisante. 
Quant au centre Jeunesses musicales de Caraquet, il nous offrira 
à nouveau cette année l’occasion de participer à des ateliers 
pour jeune public de « Jeunesses musicales Canada » où la 
création musicale est à l’honneur, qu’il s’agisse d’initiation à la 
danse ou encore d'apprivoiser des instruments de musique.

ET PLUS ENCORE…

Centre-ville Caraquet invite les jeunes et leurs familles à 
participer en grand nombre aux activités extérieures offertes par 
le Club plein air de Caraquet telles que le patinage, la raquette, 
le ski ou le vélo. Pour ceux qui préfèrent les activités intérieures, 
on s’est assuré d’avoir dans notre programmation les activités 
suivantes : baignade, quilles, billard, ateliers de création, rallyes 
d’observation, et bien plus encore.
Notre traditionnelle Chasse au trésor revient en force en 
2019 et une visite des marchands du centre-ville s’impose pour 
pouvoir remporter les beaux prix du concours. Le concours de 
fabrication de bonshommes de neige est également de retour 
si, évidemment, Dame Nature le permet. Tout ceci devrait 
égayer la Place du Vieux Couvent. 

MERCI!

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos 
commanditaires et partenaires de ce beau rassemblement 
et plus particulièrement nos commanditaires majeurs, Uni 
Coopération financière, la Loto 50/50 de la Coopérative de 
Caraquet, ainsi que la Ville de Caraquet. Sans le soutien et la 
participation de ces amis du Congé de mars, cette belle semaine 
d’activités ne pourrait avoir lieu.
Le calendrier d’activités du Congé de mars 2019 est disponible 
chez les marchands du centre-ville et en ligne au 
www.centrevillecaraquet.com.

Source : Mario Landry, directeur général Centre-ville Caraquet
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Le Gala de la chanson de Caraquet accueillera cette année pas 
moins de huit formateurs et formatrices pour sa 51e édition, 
dont le porte-parole et directeur artistique, Serge Brideau.  
Du 23 au 26 mai, les demi-finalistes du Gala profiteront 
d’ateliers de formation avec Lisa Leblanc sur la composition 
musicale; Marc Déry en écriture de chansons; Diane Losier 
en interprétation; Éric Thériault sur les techniques vocales; 
Serge Brideau sur la présence scénique et la mise en scène; et 
Léandre Bourgeois aux arrangements musicaux.
Du 5 au 8 août, les finalistes se prépareront à la grande finale 
qui aura lieu le 8 août. Ils seront appuyés à nouveau par Serge 
Brideau, Diane Losier et Léandre Bourgeois, en plus de Shanty 
Loiselle (promotion et réseaux sociaux) et Sébastien Charest 
(gestion des redevances musicales).

VOUS AVEZ JUSQU’AU 5 AVRIL PROCHAIN 

Que vous soyez artiste solo ou en groupe, auteur-
compositeur-interprète ou interprète, le Gala de la chanson 
est une occasion unique d’obtenir une formation de haut 
niveau et de décrocher des prix et bourses d’une valeur de 
près de 50 000 $. Il s’agit donc d’un tremplin exceptionnel 
pour les carrières débutantes. Vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 5 avril sur le site web www.galadelachanson.ca. 

LA CHANSON ÉTOILE : DE L’ÉCRITURE À LA SCÈNE 
  
Le concours de la Chanson Étoile, anciennement nommé 
la Chanson primée, s’adresse aux auteurs-compositeurs 
francophones des provinces de l’Atlantique. Il est possible 
de s’inscrire jusqu’au au 5 avril sur le site web du Gala. Les 
trois chansons finalistes sélectionnées seront enregistrées 

au Studio La Classe et interprétées par des artistes de la 
scène musicale canadienne. Les finalistes recevront une 
formation personnalisée au mois de mai. Le dévoilement du 
grand gagnant se fera le 8 août lors de la finale du Gala de 
la chanson.

Source : Gala de la chanson

Le Gala de la chanson revient
en force en 2019

Dates importantes à retenir!
 
Jusqu’au 5 avril : Inscriptions au Gala de la chanson + 
concours de la Chanson Étoile

12 avril au 31 mai : Inscriptions au Petit Gala 
de la chanson 

20 et 21 avril : Auditions pour le Gala de la chanson

23 au 26 mai : Ateliers et demi-finale du Gala 
de la chanson

2 au 4 août : Ateliers du Petit Gala de la chanson

4 août : Finale du Petit Gala de la chanson

5 au 8 août : Ateliers du Gala de la chanson et 
de la Chanson Étoile

8 août : Finale du Gala de la chanson

C’est Serge Brideau qui sera le directeur artistique du Gala 2019.



FÉVRIER  2019 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET 7

L’année 2019 s’avère fort importante 
pour l’église Saint-Pierre-aux-Liens de 
Caraquet qui traverse en ce moment 
une période délicate sur le plan 
financier. Des décisions doivent être 
prises à court et à moyen termes pour 
stabiliser la situation financière.
D’ici la fin du mois de février, le 
Comité de gestion de la paroisse 
Saint-Jean-Eudes de Caraquet souhaite 
avoir réuni autour d’une même table 
différents représentants d’organismes 
et autres intervenants intéressés 
pour discuter du dossier. « Le comité 
désire entendre l’opinion des gens et 
recueillir leurs idées pour redresser la 
situation », a déclaré la coprésidente 
du comité, Louise Roy.
Dans l’édition du 28 janvier dernier
de l’Acadie Nouvelle, sous la plume 
de Réal Fradette, on y apprend que les 
quêtes ont passé de 2000 $ à moins 
de 1000 $ chaque dimanche et que 
les dépenses sont constamment à la 
hausse. La paroisse doit éponger des 
déficits annuels de 20 000 $ depuis 
quelques années et elle ne pourra sûrement pas maintenir ce 
rythme pendant 10 ans.

AGIR DÈS MAINTENANT

« À notre rencontre, nous voulons dire aux gens qu’on 

ne veut pas attendre que le toit nous 
coule sur la tête avant de réagir et que 
ça nous prenne un million de dollars 
pour garder notre église. Nous ne 
demandons pas aux paroissiens de 
revenir à la messe, mais nous devons 
trouver des façons de faire pour 
garder notre église en bon état. »
Mme Roy confirme que, pour 
l’instant, on parle de travaux 
inférieurs à 100 000 $ pour rénover 
le clocher, selon les premières 
estimations. 
« La paroisse pourrait payer les coûts, 
mais elle ne lui restera plus rien par 
la suite. Elle a aussi besoin que le 
diocèse de Bathurst donne son accord 
au plan d’action proposé. »
« Nous avons une église vieillissante. 
Après le clocher, il y aura 
certainement de nouveaux travaux 
à réaliser. Il faut donc y voir dès 
maintenant et trouver les fonds 
nécessaires pour payer les futurs 
travaux. Le comité cherche une 
formule qui sera efficace pendant 

plusieurs années. Nous ne voulons pas recommencer le 
même processus chaque année. C’est ensemble que nous 
devons déterminer des pistes de solution durables, car 
ce n’est pas seulement l’affaire du Comité de gestion de 
la paroisse Saint-Jean-Eudes de Caraquet », de conclure 
Mme Roy.

Pour une deuxième année consécutive, les enfants 
auront aussi leur propre gala! L'objectif du concours 
s'adressant aux enfants francophones de 6 à 13 ans des 
provinces de l'Atlantique est simple : avoir du plaisir, 
se faire de nouveaux amis en rencontrant d’autres 
jeunes artistes, bénéficier d’ateliers de musique et 
monter sur une grande scène pour chanter sa chanson  
lors de la finale, à Caraquet. Les ateliers auront lieu 
du 2 au 4 août et la grande finale du Petit Gala aura 
lieu le 4 août prochain.
Classés en deux catégories, soit 6 à 9 ans et 10 à 
13 ans, les enfants seront encadrés par Monique 
Poirier, porte-parole et directrice artistique, et François 
Émond, directeur musical. Tous deux seront appuyés 
par les formateurs Christine Melanson à l’écriture 
de chansons; Chantal Blanchard à la technique 
vocale; François Émond à la composition musicale; 
Monique Poirier à l’interprétation et la mise en scène; 
Michelle Smith à la scénographie; et Cathy Lanteigne à 
la chorégraphie et la danse.
Comme les plus grands, les enfants auront la chance de 
remporter des prix en argent et des cadeaux-surprises. 

Les inscriptions sont ouvertes du 12 avril jusqu’au 31 mai 
en soumettant une vidéo d’une performance d’une 
chanson du répertoire francophone.

Tous les détails sont au www.galadelachanson.ca.

Le Petit Gala de la chanson est de retour!

Les participant(e)s du premier Petit Gala de la chanson en 2018.

C’est une année importante pour notre église!
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Ensemble vocal Douce Harmonie

Grand concert du printemps le 28 avril
L'Ensemble vocal Douce Harmonie, sous la direction de 
Émé Lacroix, en collaboration avec Musique Saint-Joachim, 
désire aviser la population que son concert annuel se 
tiendra à l'église Saint-Joachim de Bertrand, le dimanche 
28 avril prochain, à compter de 14 h 30. 
Regroupant une vingtaine de voix féminines, l'Ensemble 
vocal Douce Harmonie présentera un répertoire varié, en 
passant par le chant classique, le folklore et des pièces plus 
populaires. Une nouveauté cette année : une pièce en chant 
micmac qui se veut un honneur à un des peuples fondateurs 
de notre belle Acadie sera ajoutée au programme. Ghislaine 
Foulem-Thériault assurera l'accompagnement au piano, de 
même que Justin Doucet au violon, Jean-Marie « Pit » Benoit 
à la guitare, Linda Dumouchel à la flûte, Robert Losier à la 
contrebasse et Gaétan Dugas au tambour amérindien.
À l'occasion de sa 23e année en activité, l'Ensemble vocal 

Douce Harmonie accueillera des invités et invitées tels 
que : la soprano Bernice Sivret et « Les Gaillards d'avant » 
composés de six voix masculines et de musiciens 
(Donat Lacroix, Michel Lacroix, Antoine (Ti-Toine) Landry, 
Finton Wade, Robert Losier et Clarence Thériault). 
La chorale « Les étoiles », un choeur de voix d'enfants 
de l'école Marguerite-Bourgeoys, sous la direction de 
Denis Ferron, viendra compléter cette belle 
brochette d'artistes.
Les billets seront en vente à l'entrée le jour du concert et à 
l'avance auprès des membres de l'Ensemble vocal Douce 
Harmonie au coût de 20 $ pour les adultes et gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans.

Pour réservations, vous pouvez contacter Thérèse 
Brideau au 727-6258.

C’est le temps 
de s’inscrire!

Festival 
acadien

Le comité organisateur du Festival régional de 
musique de Caraquet lance une invitation à tous 
les adultes de la Péninsule qui font de la musique à 
participer au festival.
« Depuis trois ans, nous avons créé une classe adulte 
non compétitive. Un juge sera sur place pour offrir des 
conseils aux participants. Vous pouvez chanter, jouer 
du piano ou tout autre instrument pour vous inscrire », 
a indiqué la présidente, Louise Roy.
Les formulaires d'inscription sont disponibles auprès 
des professeurs de musique. Le festival 2019 se 
tiendra du 12 au 16 avril et la soirée réservée aux 
adultes sera le 13 ou le 14 avril, selon le nombre 
d'inscriptions.

Pour plus d'information, vous pouvez 
communiquer avec Louise Roy au 727-3947.

Mike Ward sera 
en spectacle au 
Festival acadien 
de Caraquet, 
sur la scène du 
Carrefour de la 
mer, le mardi 
6 août 2019. 
Humoriste, 
scénariste, 
animateur de 
télévision et 
de podcast 
québécois, son 
humour cru ne 
laisse personne 
indifférent. Il sera 
précédé sur scène 
de JC Surette, humoriste acadien spécialiste du punch. 
Vainqueur en 2016 de l’Olivier de l’année, Mike 
Ward a remporté la même année le très prestigieux 
« Comedic Artist of the Year » lors de la 17e édition 
du Canadian Comedy Awards. Premier Québécois 
à recevoir cet honneur remis à l’artiste comique de 
l’année au Canada, il est de retour en force et en 
très grande forme après un moment de repos. Avec 
l’audace, l’intégrité et cette candeur déconcertante 
qu’on lui connaît, Mike Ward désire comme toujours 
provoquer les rires des spectateurs en s’attaquant à 
des sujets tabous, délicats ou dérangeants que les 
autres humoristes délaissent la plupart du temps. 

Les billets pour Mike Ward et JC Surette sont en 
vente ici : www.billetterieacces.ca/mike-ward

Rendez-vous d’histoire
Première Guerre mondiale :
nos héros dans les tranchées
Conférencier invité : Bernard Thériault, historien
Jeudi 28 février 2019 à 19 h
Centre culturel de Caraquet
Coût d’entrée : gratuit
Pour information : 726-2699 ou
aline.landry@caraquet.ca
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Étrange janvier 
insulaire jusqu’au 
mois de mars

La Galerie Bernard-Jean présente l’exposition Étrange janvier 
insulaire de l’artiste David Champagne jusqu’au 
10 mars prochain. David est originaire du Québec mais 
réside maintenant à Maisonnette. Photographe de 
formation, M. Champagne a été invité  à réaliser,
au mois de janvier 2018, une résidence d’artiste à 
Sainte-Marie-Saint-Raphaël, et ce, pour une durée de
deux semaines. 
La thématique de la résidence portait sur le regard 
extérieur d’un village vu par un artiste étranger. « La fresque 
photographique présentée dans le contexte de cette 
exposition est un photomontage d’une longueur de 
34 pieds. Il s’agit d’une reconstruction surréelle de la petite 
municipalité insulaire, produite à partir des nombreuses 
photographies que j'ai prises durant mon séjour. Ce travail 
se présente à la fois comme une oeuvre fictive et
documentaire. Reprenant les paysages, les bâtiments et les 
scènes de la vie quotidienne du village, j'ai voulu fausser le 
réel et réinterpréter à ma manière le cours des choses dans 
cette municipalité de l’île Lamèque », a expliqué
M. Champagne.
La Galerie Bernard-Jean est située au Centre culturel et est 
ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 17 h et lors 
des spectacles.

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. Dans les 
livrets, toutes les parties sont à 400 $. Pour les bingos 
ordinaires, les parties sont à 200 $. 

Bienvenue à tous!

Bingo des Filles 
d'Isabelle

La Légion royale canadienne filiale 56 de Caraquet présente 
son conseil d’administration. Première rangée, de gauche 
à droite : Roch Lanteigne, sergent d'armes, André Gozzo, 
1er vice-président, Armel Lanteigne, président, et Denise 
Dumaresq, 2e vice-présidente. Deuxième rangée : Gordon 
Clément, secrétaire, Normand Doiron, Robert Branch, 
Rita Boucher, Léo Boucher, Benoit Léger et Lyne Clément, 
trésorière. Absents de la photo : Valmont Landry et Denise 
Chiasson. Sachez que toute personne peut être membre de 
la Légion. Si vous avez 18 ans, vous pouvez joindre Denise 
Dumaresq au 727-3877.

Conseil
d’administration
de la Légion

Une belle foule s’est déplacée lors de la soirée de vernissage. 
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À la rédaction de ce reportage, la campagne de financement 
était rendue à 1,6 million de dollars. Le cabinet de la campagne, 
coprésidé par Gilles Lanteigne et Michel Rail, est très 
enthousiaste par la réponse des donateurs. Tout se déroule 
selon l’échéancier prévu et, l’objectif de deux millions de dollars 
sera atteint. Rappelons que le coût total de construction du futur 
édifice est évalué à 15 millions de dollars. 

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

POURQUOI LE CENTRE RÉGIONAL DES GÉNÉRATIONS 
SERA-T-IL CONSTRUIT DANS LE CARRÉ INSTITUTIONNEL?

Nous tenions absolument à construire le centre à proximité de 
la polyvalente Louis-Mailloux, car celle-ci est fréquentée par les 
jeunes de toutes les communautés de notre grande région. Le 
carré institutionnel est un lieu central pour le sports et loisirs de 
la région. On y trouve, entre autres, deux terrains de balle-molle, 
des gymnases, des terrains de tennis, un terrain de soccer, des 
installations pour les sports de pistes et pelouses et le Club de 
plein air de Caraquet où se pratiquent plusieurs sports douze 
mois par année. 

La synergie entre les écoles, le Centre régional des générations 
et ces autres installations sportives à proximité favorisera le 
développement des athlètes et la participation d’un plus 
grand nombre de jeunes à des activités sportives pour les 
prochaines générations.

POURQUOI PARLE-T-ON D’UN CENTRE RÉGIONAL 
DES GÉNÉRATIONS?

Nous avons une des populations les plus vieillissantes de la 
province, voire du pays. L’âge moyen de notre population 
régionale oscille entre 54 et 58 ans, tandis que celui de la 
population canadienne est d’environ 41 ans. Compte tenu de 
ces circonstances, le centre se veut un projet qui vise à répondre 
aux besoins de tous les groupes d’âge de la population 
régionale. Nous allons concevoir un centre axé sur des activités 
et une programmation variée qui vise le mieux-être et la 
participation de tous.

SELON QUEL MODE LE CENTRE SERA-T-IL CONSTRUIT?

Le mode retenu pour la construction du Centre régional des 

générations est celui d’un projet clés en main (ou conception-
construction). La méthodologie conception-construction est un 
mode contractuel par lequel un entrepreneur s’engage à réaliser, 
clés en main et pour un prix ferme, un ouvrage conformément 
aux exigences techniques définies par le client dans ses 
documents d’appel de propositions. Cette méthodologie a été 
retenue en raison du fait qu’elle a fait ses preuves, ailleurs dans 
des projets similaires, et du fait qu’elle permet de minimiser les 
risques de dépassement des coûts du projet.

CABINET DE CAMPAGNE

Il est composé des personnes suivantes : Gilles Lanteigne et 
Michel Rail, coprésidents et responsables des dons majeurs; 
Serge Désilets et Muriel Comeau, coprésidents des dons 
importants; Frédéric Léger et David Blanchard, responsables 
des dons spéciaux; Mario Vienneau et Joanne Cormier Baldwin, 
coprésidents du secteur des pêches.

Des nouvelles du Centre régional 
des générations!

C’est avec fierté que les coprésidents de la campagne, Gilles 
Lanteigne et Michel Rail, montrent le thermomètre, qui est rendu à 
1,6 million de dollars.
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Succession Anatole Godin (125 000 $) : par ordre 
habituel : Michel Rail, Gisèle Godin et Rémi Godin.

Pêcheries MB 2009 ltée (25 000 $) : par ordre habituel : 
Donat Vienneau et Michel Rail.

Merci aux donateurs!

HORAIRE ET
INFORMATIONS
JANVIER À MAI
2019

Pour plus 
d'informations :
Tél. : (506) 726-2406

Courriel :
piscine@ccnb.ca

Visitez notre 
page Facebook :
Piscine Gérard-Saint-Cyr



FÉVRIER 2019 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET12

Hommage à la passion de vivre, de créer et d’aimer de 
Pauline Julien et de Gérald Godin, Je cherche une maison 
qui vous ressemble sera présenté le jeudi 19 mars 
prochain, 19 h 30, au Centre culturel de Caraquet. 
La pièce partira ensuite en tournée au N.-B. jusqu’au 30 mars 
prochain. 

Billets en vente 
à la Billetterie 
Accès ou au 
bureau du TPA, 
en composant le 
727-0941.

Avez-vous votre billet 
du Loto TPA?

Il est encore temps d’acheter un billet du Loto TPA et 
d’appuyer les activités jeunesse du TPA!   Un maximum 
de 500 billets au coût de 100 $ l’unité sont en vente et les 
tirages mensuels ont débuté le 22 février dernier, mais il 
reste encore quatre prix de 1000 $, 12 prix de 100 $ et un 
gros lot de 10 000 $ à gagner. 

Alors ne tardez plus et contactez Anne (727-0937) ou 
Isabelle (727-0941) qui se feront un plaisir de confirmer 
votre achat de billet. Merci de votre générosité!

Je cherche une maison 
qui vous ressemble
clôture la saison 2018-2019

Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus 

L’objectif de la campagne de financement
est rendu à 815 000 dollars

La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus a annoncé 
qu’elle augmente l’objectif de sa campagne majeure de 
financement puisqu’elle a dépassé toutes ses attentes en 
recueillant un total de 635 307 $, soit 35 307 $ de plus que 
l’objectif initial.  
Le vendredi 15 février dernier, la Fondation Hôpital 
de l’Enfant-Jésus a procédé à l’annonce de nouveaux 
partenaires importants de sa campagne majeure de 
financement : Fernand Rioux (1 000 $), Normand Mourant 
(3 600 $), Village de Grande-Anse (5 000 $), Village de 
Saint-Léolin (6 000 $), groupe de médecins (25 908 $) et un 
partenaire anonyme (100 000 $). 
Joseph Lanteigne, président de la campagne, s’est adressé 
aux personnes présentes pour faire l’annonce des nouveaux 
donateurs. « Les  engagements annoncés se chiffrent à 
141 508 $, ce qui nous donne jusqu’à présent un montant 
total de 635 307$, qui représente 106 % de notre objectif 

global de 600 000 $. Notre objectif a été plus qu’atteint et le 
nouvel aménagement de notre clinique deviendra une réalité! 
MERCI, MERCI, MERCI à tous nos généreux donateurs! » 
Pour sa part, le président de la Fondation, Normand Mourant, 
a poursuivi dans la même veine. « Avec l’engouement que 
l’on voit dans la communauté et les besoins qu’il reste à 
combler, j’ai le plaisir de vous annoncer que l’on nous a 
proposé de continuer la campagne et que nous avons tous 
accepté! Votre grande générosité nous permet d’aller encore 
plus loin. Je suis extrêmement fier d’annoncer qu’un montant 
additionnel de 215 000 $ sera consacré à l’acquisition de 
pièces d'équipement liées à la lutte contre le cancer. L’objectif 
révisé de notre campagne de financement est donc de 
815 000 $. Nous sommes à 78 % de notre nouvel objectif, car 
nous avons jusqu’à présent recueilli 635 307 $. » 

Pour plus de détails : www.fondationenfantjesus.ca

Catherine Allard et 
Gabriel Robichaud 
incarnent Pauline 
Julien et Gérald 
Godin.
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Tournoi de hockey sur étang :
chapeau à tous les joueurs!
Durant la fin de semaine du 7 au 10 février a eu lieu le 2e tournoi 
de hockey sur étang. Les gens se souviendront sans doute de 
la température glaciale et des rafales violentes qui ont marqué 
cette fin de semaine de hockey en plein air. 
Les joueurs des équipes participantes auraient pu facilement 
demeurer bien au chaud à la maison et se dire « on va se 
reprendre l’an prochain ». Ce fut tout le contraire : malgré le 
mauvais temps qui en aurait découragé plus d’un, les joueurs 
ont refusé de baisser les bras et se sont déclarés présents jusqu’à 
la toute fin du tournoi. 
Ce qui a fait en sorte que les finales ont eu lieu comme prévu 
et que l’horaire du tournoi n’a pas été chamboulé. Si l’on fait 
abstraction à Dame Nature, on peut donc conclure que la 
2e édition du tournoi de hockey sur étang a connu un beau 
succès. La manifestation sportive a attiré un nombre record 
d’équipes participantes (23). Bravo aux joueurs et aux membres 
du comité organisateur. 
Pour la forme, rappelons les résultats des finales. La finale 
compétitive a été remportée par les Chiefs qui ont vaincu Au 
P’tit Mousse de Lamèque 19 à 15. Chez les femmes, les Vieilles 
Truites ont battu les Pitounes 14 à 12. Enfin, les Drinking Knights 
ont enlevé les honneurs de la finale récréative grâce à une 
victoire de 19 à 8 contre les P’tites Sirènes. 

Cette magnifique sculpture de glace est signée Jean Pascal Brideau. 
Cet artiste aux multiples talents aura mis près d’une soixantaine 
d’heures de travail pour réaliser son œuvre. Chapeau, Jean Pascal! 

Ni le vent ni le temps glacial n’ont eu raison de la détermination de 
tous les joueurs du tournoi. Bravo.

(C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: L
ou

is
 L

ég
èr

e)



FÉVRIER 2019 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET14

Bibliothèque publique Mgr-Paquet
ACTIVITÉS POUR ADULTES

Le Guide alimentaire canadien : de 1942 à aujourd’hui. 
Conférencière : Marie-Pier Breton, diététiste, membre de 
l’Association des diététistes du Nouveau-Brunswick. 
Le mardi 26 mars à 18 h 30. Inscription requise au 726-2681.

Protection contre la fraude : atelier de littératie financière, 
offert par CPA Canada. Apprenez à reconnaître les signes d’une 
fraude et outillez-vous pour vous protéger. Le mardi 19 mars à
18 h 30. Inscription requise au 726-2681.

Café-dialogue, en collaboration avec Dialogue NB. Une 
occasion inédite pour améliorer son anglais et rencontrer des 
locuteurs appartenant à différentes cultures. Le samedi 9 mars et 
le samedi 23 mars, de 10 h à 11 h. 

Musclez vos méninges. Les participants sont invités au 
programme de vitalité intellectuelle, offert aux adultes de 
55 ans et plus. Les jeudis, à 13 h 30, à la bibliothèque publique 
de Caraquet. 

Double-clic : Assistance informatique. De jeunes adolescents 
bénévoles offrent des conseils et du soutien informatique 
personnalisé, sur rendez-vous à la bibliothèque, dans le 
contexte d’un programme de jumelage intergénérationnel. 
Prenez rendez-vous au 726-2681.

Tricoter pour la cause. Joignez-vous au groupe de tricot! Les 
membres du club font une contribution de leur temps et de leur 
talent en tricotant des liseuses pour les femmes atteintes de 
cancer.  Les dons seront remis à l’organisme Action-Revivre, de 
Caraquet. Le mardi 12 et le mardi 26 mars, à 18 h 30.

Mars, mois de la nutrition. Une sélection de livres, de DVD 
et de magazines sur la nutrition,  à emprunter, ainsi que l’accès 
à la base de données Santé en français, gratuitement, à votre 
bibliothèque. Du 1er au 31 mars.

Les secrets de Joana : lancement du livre écrit par Aline G. 
Thériault, auteure originaire de Maisonnette. 
Le mardi 12 mars à 18 h 30. Entrée libre.

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

Atelier de Raspberry Pi : Atelier informatique pour s’initier à la 
programmation, 11 ans+. Le mercredi 13 mars, de 10 h à 
11 h 30. Inscription requise au 726-2681.

Prochain pas, la maternelle! Programme de préparation 
pour l’école, en 5 sessions, basé sur la pédagogie du jeu. Les 
mercredis, du 13 mars au 10 avril, à 10 h. Inscription requise au 
726-2681.

Conversation en anglais. Ces matinées sont organisées pour 
que vos enfants et vous-même puissiez pratiquer votre anglais, 
tout en rencontrant de nouvelles personnes! Des jeux et de 
petites collations vous aideront à briser la glace et à pratiquer 
votre anglais tout en jouant ensemble! Le samedi 2 mars et le 
samedi 16 mars, de 10 h à 11 h. Entrée libre.

Jouer, jaser (3 à 5 ans), offert par le Service de développement 
du langage, Parle-moi-Péninsule acadienne. Le vendredi 1er mars 
et le vendredi 15 mars, à 10 h. Club de lecture Hackmatack, 
le choix des jeunes : lectures, bricolages, jeux et ateliers de 
cuisine. Les élèves de la 4e à la 6e année sont les bienvenu(e)s! 
Le jeudi 14 mars, à 15 h 30.

Réservez votre place à nos activités au 726-2681 
ou par courriel à bibliock@gnb.ca.
Suivez-nous sur notre page Facebook pour plus de détails!

Heures d’ouverture :
Mardi :
13 h - 17 h et 18 h - 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
9 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h 

Le Village historique acadien permet aux marcheurs 
d'utiliser gratuitement ses sentiers, tous les jours de 
8 h 30 à 16 h, sauf avis contraire. Si vous croyez que le 
temps est peu clément, nous vous invitons à vérifier si le 
site est ouvert avant de vous rendre au Village.  Consultez 
régulièrement notre page Facebook. 

Le quillethon annuel aura lieu les 5, 6 et 7 avril 2019 
au Salon de quilles de Paquetville. Il y aura une loterie 
50/50. Une boîte sera mise à votre disposition dans 
laquelle vous pourrez déposer une contribution volontaire 
(don personnel). L’an dernier, 28 équipes ont participé 
au tournoi. Nous souhaitons dépasser ce nombre cette 
année. À noter que c’est la seule activité de la Fondation 
en 2019. Nous comptons sur votre appui. Vous pouvez 
vous inscrire auprès de Lorraine Thériault au 732-2952.
Il faut se rappeler que beaucoup de familles sont touchées 
par ce problème de santé. La recherche doit se poursuivre. 
Au plaisir de vous voir au Salon de quilles de Paquetville. 

Bienvenue aux 
marcheurs!

Fondation des maladies 
du coeur : le quillethon 
s’en vient!
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PORTAIL
DES EMPLOIS

Découvrez une panoplie 
d'emplois disponibles 
dans votre région

Visitez le www.acadienouvelle.com/emplois
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Abonnez-vous
à l’Acadie Nouvelle

10
62

2g

Visitez le site www.acadienouvelle.com

1 800 561-2255

Merci de nous appuyer!

* Payable par mois, sans contrat.

2,92 $*

/semaine
(taxe incluse) 6,38 $*

/semaine
(taxe incluse)

VERSIONS
PAPIER ET NUMÉRIQUE

VERSION
NUMÉRIQUE


