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La photo nous fait voir par ordre habituel, première rangée : Camille Gionet, Florence Albert, Jean-Guy Blanchard, Louise Blanchard, Bernard 
Thériault, Kim Légère et Terry Ing. 

VOICI VOTRE NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL!
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MAIRE
Bernard Thériault

CONSEILLERS
Camille Gionet 
Terry Ing

Florence Albert 
Kim Légère

Louise Blanchard
Jean-Guy Blanchard

RÉUNIONS : Les réunions ordinaires du conseil  municipal se tiennent le 2e lundi de chaque mois à 19 h.

L’assermentation des élus… en photos
C’est le lundi 7 juin 2021 en soirée, au Centre culturel de 
Caraquet, qu’on a procédé à l’assermentation des membres 
du nouveau conseil municipal. Jason Godin a agit comme 
maître de cérémonie en présence, entre autres, de M. Arthur 
Dugas, seul membre toujours vivant du premier conseil de 
1961 ainsi que de trois anciens maires, Germain Blanchard, 

Roberta Dugas et Antoine Landry ainsi que le maire sortant, 
Kevin J. Haché. Les proches des familles des élus étaient 
également présents. Chaque membre élu a été assermenté 
légalement par le juge Réginald Léger. Les photos ont été 
prises par Yvon Cormier. La cérémonie peut être visionnée via 
You Tube sur la page Facebook de la Ville de Caraquet. 

Terry Ing

Louise Blanchard

Camille Gionet

Kim Légère

Jean-Guy Blanchard

Florence Albert
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Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

Conseiller publicitaire
Onil Thériault
onil.theriault@acadienouvelle.com
(506) 727-4444
1 800 561-2255, option 425

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bcouturier@bellaliant.net

La prochaine publication du Coup d’oeil de la Ville de 

Caraquet aura lieu le 28 juillet prochain. Envoyez vos 

informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier 

(bcouturier@bellaliant.net), d’ici le 15 juillet. 

Merci de votre collaboration!

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS
D'ICI LE 15 JUILLET 2021

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

Message de votre nouveau maire

Bernard Thériault

« C’est avec honneur et humilité que je voudrais, au nom des 
conseillères et conseillers nouvellement élus, vous remerciez 
pour la confiance que vous nous avez témoignée. Avant 
d’aller plus loin, il est de mise de remercier l’ancien conseil 
et son maire, Kevin J. Haché pour le travail accompli au cours 
du dernier mandat. Ces gens dévoués nous ont livré un 
gouvernement municipal en bonne santé, une ville reconnue 
pour sa saine gestion, son hospitalité et la qualité des services 
offerts aux citoyens et citoyennes. Caraquet continuera d’être 
une ville accueillante et inclusive et revendiquera encore le titre 
de Capitale culturelle de l’Acadie! »
« Nous allons poursuivre dans cette voie, en voulant bien 
sûr maintenir les acquis qui font notre force; améliorer ce 
qui doit l’être et changer au besoin certains éléments de 
notre gouvernance. En rencontrant les membres élus depuis 
l’élection, des points de convergence sont ressortis de nos 
discussions. D’abord, les citoyens et citoyennes veulent 
être mieux informés; ensuite, ils sont anxieux de voir notre 
belle ville entreprendre un virage vert qui positionneras 
Caraquet à l’avant-garde des mesures visant à   renverser le 
réchauffement climatique. »

« Le vieillissement de la population est au cœur des 
préoccupations des gens et nous ferons en sorte de travailler 
avec tous les intervenants intéressés à attirer chez nous de 
jeunes familles qui viendront bâtir une communauté plus 
dynamique. Vous avez des enfants à l’extérieur que vous 
souhaiteriez bien voir revenir; parlez-nous en et ensemble, 
peut-être, pourrions-nous réunir les conditions gagnantes pour 
que cela arrive! »
« Logements abordables, le Centre régional des générations, 
la reprise économique et la création d’emplois, une saison 
touristique étendue; voilà autant de sujets dont vous nous avez 
parlé au cours des derniers mois. Vous n’avez pas seulement 
partagé avec nous vos grandes ambitions; vous avez également 
fait part de vos préoccupations au jour le jour. Comme par 
exemple, la vitesse excessive sur nos rues, le bruit de certaines 
voitures et motocyclettes, sans oublier les dépotoirs illégaux 
retrouvés partout dans la ville. Il est maintenant de notre devoir 
d’agir et de maintenir le dialogue. »
« Citoyens et citoyennes de la ville de Caraquet, je vous 
souhaite de passer un bel été. À nos visiteurs, demeurez 
longtemps parmi nous et soyons prudents! »

M. le maire lors de son assermentation.
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(506) 727-4444, poste 425
onil.theriault@acadiemedia.com

Réservez votre publicité pour
le prochain Coup d’oeil

( version journal communautaire )
avant le lundi 30 août.

ONIL THÉRIAULT
Conseiller publicitaire

L’équipe du marché est heureuse de vous accueillir à 
nouveau cette année tous les samedis, de 8 h à 13 h, 
et ce jusqu’au mois d’octobre prochain. Le marché est 
ouvert depuis le 12 juin soit deux semaines plus tôt 
par rapport à l’an dernier. « Ça va être un marché 
enrichissant et diversifié. Jusqu’à présent, près d’une 
quarantaine de marchands sont inscrits et d’autres 
devraient se joindre à nous au cours de la saison », 
a laissé entendre la directrice générale, Kathy Smith.

ON S’ADAPTE - FONCTIONNEMENT MODIFIÉ

« Comme l’année dernière, nous fonctionnerons 
avec un plan opérationnel vous permettant de 
magasiner en toute sécurité au marché. Désinfection 
des mains, port du masque, distanciation physique 
et nombre limité de clients à la fois dans les locaux 
du marché seront des mesures pratiquées en tout 
temps. Chaque marchand a aussi préparé son propre 
plan opérationnel de fonctionnement à son kiosque; 
plan qu’il vous présentera lorsque vous irez à sa 
rencontre. »

DES MESURES FACILITANT L’ACCUEIL DE 
PRODUCTEURS DE PRODUITS FRAIS

« Pour sa 9e année d’opération, le marché a misé sur 
l’acquisition d’un comptoir réfrigéré et d’un congélateur qui 
seront mis à la disposition des exposants qui souhaiteraient 
intégrer le marché avec des produits nécessitant la 
réfrigération ou la congélation de leurs produits. Le marché 
souhaite ainsi bonifier son offre agroalimentaire en comptant 
sur l’arrivée de producteurs de viande, de poissons et 
fruits de mer, de fromages et de produits cuisinés, à 
titre d’exemple. » L’équipe du marché presse donc les 
producteurs de la région à contacter la directrice générale 
dans les meilleurs délais pour explorer les différentes 
possibilités d’installations locatives qui s’offrent à eux.

UNE BOUTIQUE EN LIGNE ET DES ATELIERS VIRTUELS

D’ici  la fin de la pandémie, le marché continuer d’innover 
en proposant une boutique en ligne de produits locaux 
et une programmation virtuelle d’ateliers et de conférences 
éducatives, culturelles et artistiques axée dans les domaines 
de l’alimentation, de la santé, de l’écologie, de la culture 
ou des arts. 
 
Visitez-nous au 10, rue du Colisée, à Caraquet, les samedis 
matin ou au marchedecaraquetboutiqueenligne.com.

Le kiosque La Mexicana

(Photo Rosa Zarate)
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Le Quai des artistes, situé sur le site du Carrefour de la 
mer lance sa saison à partir du 25 juin. Cette année, on 
va accueillir plus d'une trentaine d’artistes et artisans. 
Des activités artistiques et familiales sont prévues tout 
au long de l'été telles que nos ateliers créatifs qui 
auront lieu, le jeudi et dimanche matin, explorer l’art 
Nature, création d’une toile communautaire et des 
activités créatives dans le cadre de la fête du Canada, 
lors du Rendez-vous de la fierté Acadie Love et aussi 
dans le cadre du Festival acadien. Passer nous voir sur 
le quai pour découvrir et discuter avec nos artistes et 
artisans dans un milieu convivial et de grande beauté! 
À noter que nos horaires et activités seront affichés sur 
notre page Facebook et Instagram tout au long de l'été. 
@quaidesartistes727*

HORAIRE PRÉVU

• juin et septembre : fin de semaine seulement 
de 12 h à 20 h 

• trois premières semaines de juillet :du jeudi au lundi 
de 10 h à 21 h

• dernière semaine de juillet : mercredi au dimanche 
de 10 h à 21h 

• deux premières semaines d’août : tous les jours 
de 10 h à 21 h

ACTIVITÉS CONFIRMÉES 

• Huit semaines d’ateliers, jeudi matin et dimanche 
matin 
à 10 h. Le premier est le jeudi 8 juillet et le dernier, 
le dimanche le 29 août. Inscription au 727-3277

• Exposition par tous : du 25 juin au 5 juillet; toile à 
peindre inspirer de la fête du Canada ou apporter 
votre création sous le même thème au 
Quai des artistes.

• Exposition par tous : du 8 juillet au 19 juillet; toile à 
peindre inspirer du Rendez-vous de la fierté Acadie 
Love ou apporter votre création sous le même thème 
au quai. 
Nos horaires et activités seront affiché sur notre page 
Facebook et Instagram tout au long de l'été. 
@quaidesartistes727

      
Sources : Jo-Annie et Michelle Smith. 

Programmation estivale
au Quai des artistes 
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Un rendez-vous hybride
à ne pas manquer!

Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love présentera 
une programmation en mode présentiel et virtuel, 
du 15 au 17 juillet prochain, axée sur le thème de l'édition 
2021 : les TRANSIDENTITÉS. Dès la première journée 
du Rendez-vous, vous aurez la chance d’assister à une 
conférence Zoom de Khate Lessard, première femme trans à 
apparaître dans une émission de téléréalité québécoise, qui a 
su documenter sur ses réseaux sociaux sa transition de genre 
avec humour. En soirée, la tant attendue Mado Lamotte sera 
de retour en Acadie, avec son 5 à 7 virtuel « Cocktail Acadie 
Love ». Au coucher du soleil, vous aurez droit à un spectacle 
de Joanie Benoit à la Plage Foley de Caraquet.
Le vendredi 16 juillet, nous proposons une table ronde 
sur la santé mentale et physique des personnes trans qui 
aborderont les réalités vécues par les personnes trans 
relativement à l'accès aux soins et aux services de santé, suivi 
d’un groupe de discussion comptant des gens issus de la 
communauté 2SLGBTQ+ en milieu rural francophone. 
En soirée, un Trivia 2ELGBTQ+ avec Anabelle Hébert, 
dans un restaurant de la région. Dès 22 h, HAUS OF THE 
MÉNAGE À 4 donnera un spectacle de drag au Carrefour de 
la mer de Caraquet.
Les activités du samedi donneront lieu à une activité de 
peinture guidée au Quai des artistes avec Michelle Smith, 
de la danse en ligne avec Ghislaine Lagacé sur la scène du 
Vieux couvent, ainsi qu’une causerie à la Brôkerie. Une soirée 
de clôture au Centre culturel de Caraquet mettra un terme 
à l’édition 2021 à 20 h.Consultez notre nouveau site Web 
pour connaître les détails de la programmation et suivez nos 
réseaux sociaux pour découvrir les nouveautés 2021.

Bibliothèque publique
Mgr-Paquet 
Cette année, dans le cadre du Club de lecture d’été, les 
enfants sont invités à célébrer la fantaisie à la bibliothèque 
sous le slogan «La lecture, c’est fantastique! » Le Club de 
lecture d’été vise à encourager la lecture chez les jeunes pendant 
les vacances d’été. Lors de l’inscription, les participant(e)
s reçoivent un carnet de lecture pour compter leurs lectures 
estivales. Pendant les mois de juillet et août, la Bibliothèque 
présentera plusieurs activités amusantes et divertissantes. 
Les participant(e)s recevront un certificat de mérite à la fin de 
l’été. Le Club de lecture d’été est destiné à tous les jeunes du 
Nouveau-Brunswick.

Les enfants peuvent s’inscrire en tout temps au Club de 
lecture d’été de 2021 de la Bibliothèque publique de Caraquet. 
Les enfants qui ne savent pas encore lire peuvent aussi participer 
en ayant un parent, un tuteur ou une tutrice qui leur fera la 
lecture. Composez le 726-2681 ou passez à la bibliothèque 
pour vous inscrire! Ariane, l’animatrice du Club de lecture d’été vous attend!
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187, boul. Saint-Pierre O.,
Caraquet (N.-B.) 

Bur. : (506) 727-6937
Télec. : (506) 727-5131 rspltd@nb.aibn.com

ROULEMENT ET SERVICE
PÉNINSULE LTÉE
BEARINGS & SERVICE LTD.
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Spécialistes secteurs
pêches, tourbes,
scierie forestière
et les mines.

À votre service depuis
25 ans de père en �ls.
Merci à nos clients pour
leur support ainsi qu’à
notre personnel dévoué.

Benoit Hébert
Cell. : (506) 544-0933
Rés. : (506) 725-9803

Club plein air
L’importance de devenir membre ou 
de contribuer au sein des organismes 
communautaires. 
Lorsque vous adhérez à une 
organisation à titre de membre, 
c’est une façon de contribuer  au 
développement et à l’augmentation 
du taux de réussite de l’organisme en 
question. 

Voici donc plusieurs façons de 
participer et à s’impliquer au sein de 
notre Club plein air. 
• Devenir membre ou se procurer une 

passe de jour lorsque vous utilisez les 
installations.

• Financièrement (don, partenariat, 
achats d’équipement, parrainage, 
etc.)

• Donner du temps (par exemple, aider 
au nettoyage des sentiers durant les 
événements, lors des programmes, 
etc.)

• En partageant l’information sur 
les médias sociaux (Facebook, 
Instagram, Twitter, etc.)

DEVENEZ MEMBRE

Un rabais de fin de saison s’applique 
lors d’une adhésion annuelle.  Une 
telle adhésion ou une passe de jour est 
requise pour l’accès aux installations 
(familiale, individuelle et étudiant(e)).
Si vous ne désirez pas devenir membre, 
il y a toujours l’option d’une passe de 
jour. Vous pouvez évaluer ce qui est 
le plus rentable en fonction de votre 
utilisation. Pour plus d’information au 
sujet des prix, visitez le 
www.clubpleinaircaraquet.com et 
cliquez sur l’onglet boutique. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Si la situation pandémique s’améliore, 
une compétition de vélo de montagne 
se tiendra le 24 juillet prochain à 
votre Club plein air. Pour en savoir 
davantage, consulter notre page 
Facebook.  

Source : Jessica LeBreton, directrice générale

Des bénévoles se sont donné la 
main récemment pour une corvée de  
nettoyage. Bravo.



JUIN 2021 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET8

Commission de services 
régionaux Péninsule acadienne
Vous informe!

Pour nous, l’arrivée du soleil et du beau temps est synonyme 
que la saison de la construction est à nos portes. Votre 
Commission de services régionaux Péninsule acadienne 
(CSRPA) est responsable d’offrir le service d’urbanisme sur 
l’ensemble de son territoire et est là pour vous épauler dans 
vos projets de construction et d’aménagement.
 Nous comprenons qu’il n’est pas toujours facile de s’y 
retrouver en matière de lois, de règlements ainsi que de 
connaitre les dernières normes à respecter afin de mener 
son projet à terme et en toute sécurité. N’hésitez donc pas à 
contacter un de nos experts en la matière qui sera en mesure 
de répondre à vos questions.
 

QUELQUES CONSEILS

Entretemps, voici quelques conseils et ressources qui 
sauront contribuer à votre demande de permis ainsi qu’à 
l’élaboration de votre projet :
Sachez qu’il n’est jamais trop tôt pour entamer sa demande 
de permis.
• La section urbanisme du www.csrpa.ca contient une 

grande quantité d’informations pour vous aider à 
présenter votre demande (documentation, règlements 
municipaux, frais, etc.).

• Afin de vous aider à bâtir votre dossier, des exemples 
de documents (plans, lettres, etc.) y sont également 
disponibles via la section - mon projet de construction.

• N’hésitez pas à faire appel à des professionnels de 
la construction pour vous assister dans votre projet, 
que ce soit des dessinateurs, des ingénieurs et/ou 
des architectes. C’est un investissement qui en vaut la 
chandelle.

• Il n’est plus nécessaire de se déplacer à nos bureaux; 
toutes les demandes peuvent maintenant être gérées par 
courriel.

• Pour un traitement plus rapide de votre demande de 
permis, envoyez toute l’information demandée par votre 
agent dans un seul courriel.

 
Vous êtes encore dans le doute au sujet d’une étape ou 
d’une certaine pièce d’information en lien avec votre projet 
de construction? Appelez-nous au 727-7979, ou envoyé 
nous un courriel : info@csrpa.ca ou encore contactez-nous 
sur notre page Facebook.

Source : Cédric Landry

156, 1re Rue,
Shippagan  

(506) 336-8036

25, boul. Saint-Pierre O.,
local 101, Caraquet 

(506) 727-3405
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Une
équipe
à votre
service.

Merci de
magasiner
chez nous!
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Claude Doucet
Ventes

Chris Morissette
Ventes

Joel Godin
Pièces et service

Louise Crawford
Pièces et service

Jean-Guy Grant Charles Haché
Gérant Directeur commercial

Hugo Duguay
Ventes

Réjean Beaulieu
Pièces et service

BAYSIDE
1249, rue Main, Beresford
548-4515 • 1 877 524-5844
www.baysidemazda.com  Mazda, la marque la plus 

récompensée par la 

Se distingue par son 
excellent service 
après vente.

Mazda 3 e-Skyactive X 
2020

Informez-vous! 

Heures d’ouverture
Écocentre
Lundi au jeudi : 
10 h à 19 h

Vendredi : 
10 h à 16 h

Samedi : 
9 h à 12 h

Veuillez suivre les 
directives qui sont 
affichées à l'entrée. 
L’Écocentre est situé au
30, boulevard Industriel. 
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Au plaisir de meubler 
votre vie et de colorer 
votre demeure! 

44, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet (N.-B.)
Bureau : (506) 726-0260
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Le Comité vert vous informe!
Par Lorraine Paulin, présidente

Le Comité vert  rappelle aux citoyens qu’ils doivent  
demander un permis d’abattage d’arbres si un arbre mesure 
10 cm (4 pouces) et plus de diamètre à 1,3 m (4 pieds) du sol 
dans les zones désignées suivantes :
a) Le long du boulevard St-Pierre Est et Ouest et de la rue du 

Portage à l’intérieur de 100 mètres (326 pieds) de la rue.
b) Sur tout le reste du territoire de la municipalité lorsque 

l’arbre se trouve :
• dans la cour avant d’une propriété donnant sur une rue 

publique;
• sur un coin de rue;
• dans la cour arrière d’une propriété si celle-ci donne sur 

une rue publique et que l’arbre est situé à moins de 4 
mètres (13 pieds) de cette rue.

Les arbres abattus doivent être remplacés, si l’espace le 
permet. Le formulaire est disponible à la municipalité. Aucun 
frais n’est requis pour un permis d’abattage. Le permis 
d’abattage sera obtenu sous certaines conditions.

NOS ACTIVITÉS EN 2021

• Prolonger le sentier en pavé uni vers la sculpture devant la 
bibliothèque municipale

• Poursuivre l’aménagement du Parc des Pêcheurs
• Refaire une beauté au Monument Louis-Mailloux 
• Entretenir les multiples aménagements sous notre 

responsabilité

CONSEIL AMICAL

Couper les drageons ou rejets qui poussent à la base de vos 
arbres. Ils fragilisent l'arbre en détournant la sève au détriment 
des branches : il faut les supprimer. Couper au ras du sol les 
rameaux latéraux prenant leur départ à la base et sur le tronc.

Nous avons entrepris récemment un gros désherbage à la halte 
du « Parc des pêcheurs » avec les membres du Comité vert et nos 
amies. Un 38 heures de pur plaisir! Merci à chacune. La photo nous 
fait voir à l’avant, Rose-Marie Paulin, Cécile Lanteigne, Lorraine 
Paulin et Alberte Paulin. À  l’arrière : Louise Blanchard, Monique 
Gionet, Solange Cormier et Marie-Jeanne Snow.
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36, boul. Industriel
Caraquet

Tél. : (506) 727-5081
Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi : 8 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 16 h
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395.0361395.0361

Rémi LeBreton, propriétaire

1694 Route 355
Ste-Rose, NB  E1X 2X3

isolationlb@hotmail.com

Rémi LeBreton, propriétaire

1694 Route 355
Ste-Rose, NB  E1X 2X3

Membrane de Polyuréa

395.0361395.0361

isolationlb@hotmail.com
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À l’heure du balado!
On l’a dit et répété sur tous les tons : les arts de la 
scène ne peuvent vivre sans le public! Alors que fait-on 
quand on ne peut plus l’accueillir comme avant? On se 
réinvente!  C’est ce qu’a choisi de faire le TPA au cours 
des derniers mois, en créant un tout nouveau portail 
balados, accessible via son site Internet 
(http://balados.tpacadie.ca). En ces temps de pandémie, 
il fallait rester alerte, maintenir l’étincelle de notre 
créativité et conserver bien vivant le lien avec les artistes 
et les créateurs, et ce, dans une perspective d’avenir. 
Notre portail  balados veut donc complémenter et 
enrichir notre offre théâtrale, dans le but de garder le 
théâtre bien vivant au cœur de notre public. 
Nous en avons donc profité pour braquer les projecteurs 
sur l’histoire de la ville de Caraquet. La série Histoires de 
la côte est basée sur des faits historiques réels et tirées 
du recueil de l’auteur J. Antonin Friolet intitulé 
Caraquet, Village au Soleil, publié en 1978 puis réédité et 
augmenté en 1980, sous le titre Voici Caraquet.  Chaque 
histoire est livrée par des comédiennes et comédiens 
et est agrémentée d’une mise en contexte par nos 
historiens, le tout enrichi par la participation d’invités 
spéciaux qui viennent compléter chaque récit. 
Nul doute que ces histoires sauront vous captiver par leur 
originalité et qu’elles vous feront découvrir ou redécouvrir 
quelques pages du passé légendaire de notre coin de 
pays. De la part de tout l’équipe du Théâtre populaire 
d’Acadie, bonne écoute et une belle saison estivale!

Pour plus d’information : www.tpacadie.ca

Source : Anne Godin, responsable des communications et du financement 
privé au TPA. 
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603, BOUL. ST-PIERRE OUEST, CARAQUET (N.-B.)    �   TÉL. : (506) 727-5209

MENUISERIE LIONEL CORMIER
FABRICANT DE PORTES ET 

FENÊTRES EN PVC. 

Cet été, la Chambre de commerce et du 
tourisme (CCTGC) offre deux nouveaux 
programmes (gratuits!) exclusifs à ses 
membres.
1-) De l’aide en entreprise avec 

Avenir NB : avez-vous un projet 
que vous aimeriez compléter? 
Avez-vous besoin d’aide à pivoter 
votre entreprise depuis le début 
de la pandémie? Nous avons la 
solution pour vous, et la CCTGC, en 
collaboration avec ses partenaires, 
paiera la facture!

2-) Comment bâtir ou améliorer votre 
présence sur Facebook avec Travail 
Nouveau-Brunswick. Formation 
individuelle, personnalisé selon 
votre niveau de connaissances avec 
une consultante en médias sociaux. 
Inclut un total de cinq heures 
de consultation (valeur de près 
de 1000 $) gratuites! Les places 

pour ces deux programmes sont 
très limitées. Communiquez avec 
nous dès maintenant pour ne pas 
manquer ces offres exclusives!

Pour plus d’information :
www.chambregrandcaraquet.com

Source : Rebecca Preston, directrice générale
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Téléphone : (506) 393-0999
Télécopieur : (506) 393-0988

info@veterinairepeninsule.com
940, chemin Rivière-à-la-Truite

C.P. 4262, Station B., Tracadie (N.-B.)

Téléphone  : (506) 727-2772
Télécopieur : (506) 727-2788

cvcinfo@bellaliant.com
72, rue du Portage, Caraquet (N.-B.)

Dre  Mireille LeBlanc, DMV
Dre  Annick Aubé, DMV

Dre Mélanie Mallet, DMV
Dre  Jessica Leclair, DMV

Vétérinaires
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Plus de détails à venir dans 
les prochaines semaines.

Consultez notre page Facebook 
régulièrement

(www.facebook.com/FAVA)
et notre site web

(www.fava.laroutedesarts.com).

Merci



JUIN 2021 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET14

ENTREPRENEUR
EN PLOMBERIE

Caraquet
724-0794

chiassonmarc@hotmail.com
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Les finalistes du 52e rendez-vous sont connus!
Rendez-vous à la finale le 10 juillet prochain 

Le Gala de la chanson 
de Caraquet est heureux 
de dévoiler la sélection 
de ses finalistes 2021. 
Le Gala propose une 
édition teintée de 
virtuel et de présentiel 
afin de permettre 
aux participants de 
l’Atlantique de prendre 
part aux événements. 
Voici dont les heureux 
élus :

Samuel Mallais (Nouveau-Brunswick)

Ananas, un groupe composé de Samuel Mallais (N.-B.), 
Ayden Hutchinson (N.-B), Guillaume Pitre-Godin (N.-B.) 
et Sam Newman (originaire de l’Alberta mais 
résident du N.-B.)

Mike à Vik (Nouvelle-Écosse)

Samuel Robidoux (N.-B.)

Écarlate, un groupe composé de 
Daphnée McIntyre (N.-B.), Clémence Langlois, (N.-B.), 
et Samuel LeBlanc, (N.-B.)

Omram, (originaire de la Côte d’Ivoire, résident du N.-B.)
Maxime Boudreau, (N.-B.)

Ellie Côté (N.-B.)

Maude Sonier, (N.-B.), réserviste
Trevor Murphy, (Nouvelle-Écosse), réserviste

NOS FINALISTES DE LA CHANSON ÉTOILE SONT :

Ellie Côté avec sa chanson « 5000 km »
Marie-Eve Caron (N.-B.) avec sa chanson 
« Machine à nuage »
Valérie Gionet, (N.-B.) avec sa chanson 
« Last Call »

La finale aura lieu le 10 juillet prochain et sera animé par 
Matthieu Girard. Elle sera présentée en formule hybride. 
Vous pourrez donc vous procurer vos billet en salle et 
virtuellement. Nous vous invitons à suivre le parcours de 
nos participants sur les réseaux sociaux et à vous abonner à 
la page Facebook du Gala de la Chanson de Caraquet afin 
d’en connaître plus sur les événements à venir et la mise en 
vente des billets.

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer 
avec Tanya Brideau, directrice générale au 
(506) 890-4252 ou direction@galadelachanson.ca

Assemblée générale annuelle
Couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Le mercredi 30 juin, à 19 h. Inscription dès 18 h 30 à la salle de spectacles du Centre culturel
de Caraquet. Bienvenue à tous. En 2021, le Festival se déroulera du 7 au 15 août.
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BON ÉTÉ À 
NOS PLAISANCIERS!

Tél. : 724-4545
Courriel : haltenautique@outlook.com
Facebook : Halte nautique de Caraquet
www.portcaraquet.ca
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Expositions au Musée 
Acadien de Caraquet

C’est le 60e anniversaire de la Ville de Caraquet (1961-2021)!

Le Musée Acadien est maintenant ouvert pour la 
saison estivale 2021. Venez découvrir l’histoire et 
la culture des habitants de la Péninsule acadienne! 
À travers notre riche collection d’artefacts et de 
documents divers, apprenez-en davantage sur 
l’arrivée des premiers pionniers jusqu’à aujourd’hui.
À voir absolument : Présence jersiaise à Caraquet; 
Voyage à l’île de Caraquet; La vie et l’œuvre de Mgr 
T. Allard; La pêche traditionnelle; La Grande Grant 
et la Fondation de Caraquet par le biais d’une vitrine 
interactive nommée Cousins-Cousines. Pour 2021,  
nous sommes fiers de vous annoncer que notre 
nouveau site web sera bientôt en ligne grâce à une 
subvention du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Information : 726-2682

C’est le 15 novembre 1961 que la ville 
de Caraquet a reçu de la province 
du Nouveau-Brunswick son avis 
d’incorporation. Elle est devenue ainsi 
la 21e ville de la province et la troisième 
du comté de Gloucester, après Bathurst 
et Shippagan. La nouvelle s’étendra sur 
une distance de sept milles (11 km) et 
sa rue principale qui sera la plus longue 
aux maritimes!
Le premier conseil fut élu par 
acclamation le 15 décembre de la 
même année et la première réunion a 
eu lieu le 18 décembre 1961. Le premier 

conseil municipal était formé des 
personnes suivantes : Alban Blanchard, 
maire, Arthur Dugas, Stan Dugas, 
Adelbert Landry, Aubert Boudreau, 
Blaise Duguay, Fernand H. Lanteigne, 
Omer H. Gionet et Rhéal LeBlanc, 
tous conseillers.  On a procédé à 
l’embauche du premier commis 
municipal (directeur) à un salaire de 
65 $ par semaine. La population de la 
ville était de 3200 et son évaluation 
foncière a atteint 3,000,000 $. Le 
premier bureau de la ville fut installé au 
sous-sol de l’École Régionale.

L’événement 
se déroulera 
du 19 au 
21 août!
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« Nous, on croit dans l’importance de rester informé.  Avec l’Acadie Nouvelle, 
on en apprend sur les grands enjeux avec une perspective de chez nous. 
Indépendant, fiable et engagé. L’Acadie Nouvelle, c’est notre journal. »
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