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Centre des générations : demande
d’emprunt de 3,6 millions de dollars

La Ville va procéder à un emprunt de 3,6 millions de dollars
remboursable sur une période de 30 ans à la province du
N.-B. C’est ce qu’a rapporté l’Acadie Nouvelle dans son
édition du 4 septembre dernier sous la plume du journaliste
Réal Fradette.
« Ça laisse entendre aux gouvernements (provincial et
fédéral) que nous sommes prêts », a déclaré le maire,
Kevin J. Haché. La Ville peut ne pas utiliser la totalité des 3,6
millions de dollars demandés à la Commission des emprunts
de capitaux par les municipalités.
« Nous avons le terrain, nous avons la campagne de
financement et nous avons les plans. Il ne manque plus que
deux partenaires », a-t-il ajouté. Une demande d’emprunt
est une avenue à explorer pour des projets de cette ampleur.
C’est aussi un message lancé aux paliers gouvernementaux.

« Nous sommes prêts à passer à la prochaine étape. On vise
toujours le début des travaux pour 2020. »
Le premier magistrat mentionne qu’il est vital de démontrer
à la classe politique que la Ville a contribué pour réaliser
ce projet même si nous sommes en période électorale
(élection fédérale en octobre). Le complexe multifonctionnel
comprendra notamment un nouvel aréna, une piste
intérieure de marche-course, un centre plein air, des salles
multifonctionnelles, une cuisine, une salle d’activités pour
enfants et d’autres espaces communautaires. Le coût du
projet est fixé à 15 millions de dollars.
Le Centre régional des générations sera construit à l’arrière
de la piste d’athlétisme dans le rayon qui abrite le Centre
plein air et l’édifice Donat-Cormier, utilisé essentiellement
par les groupes scouts de la communauté.

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.)

Un Parc hommage
aux travailleurs de la mer
Par Bertin Couturier
Au cours des dernières semaines, les citoyens ont remarqué
que des travaux d’aménagement ont été réalisés sur
un terrain à proximité du quai de Caraquet qui longe le
boulevard Saint-Pierre. Après vérification, on a appris
qu’un groupe de personnes cherche une façon de rendre
hommage aux travailleurs de l’industrie de la mer, un secteur
qui façonne notre patrimoine depuis toujours et qui continue
à jouer un rôle prépondérant sur le plan socioéconomique.
La pêche, comme on le sait, c’est l’épine dorsale de notre
économie. Depuis de multiples décennies, elle embauche
des milliers de personnes (parents, oncles, tantes, cousins,
amis); bref, tous connaissent au moins un membre de leur
entourage qui a travaillé dans le secteur de la pêche. Cette
industrie est notre mode de vie depuis des lustres. Lorraine
Paulin figure parmi les personnes qui s’intéressent à cette
louable initiative. Elle nous explique le pourquoi de cette
démarche.

UN ENDROIT « MAGIQUE »
« La Municipalité cherchait une façon de reconnaître
publiquement la précieuse contribution de tous ceux
et celles qui ont participé à l’essor de l’industrie de la
pêche. On a commencé par choisir un endroit absolument
magique : la vue imprenable sur le quai et ses bateaux, une
place paisible et de magnifiques couchers de soleil. J’ai
l’impression que les marcheurs et les photographes vont
s’en donner à cœur joie. »
« Par rapport à l’aménagement du terrain, la première phase
en 2019 prévoit un stationnement pour cinq à six voitures,
deux espaces de repos reliés par des sentiers, à l’ouest
et à l’est, des tables à pique-nique et des bancs. Puisque
l’endroit est pas mal élevé, une clôture est nécessaire afin de
respecter les normes de sécurité. La clôture sera faite de trois
rangées de lisse de cèdre. Des végétaux et quelques petits
arbres s’ajouteront au décor. »
« On prévoit également un espace central pour
l’aménagement d’un monument. Des démarches seront
entreprises avec le Comité du port, des groupes de
pêcheurs et des représentants des travailleurs d’usine pour
réaliser ce projet, mais cette phase de développement ne

Photo du futur parc prise au début septembre 2019. (Louis Légère)

fait pas partie de mon mandat. En ce qui a trait aux coûts
associés au projet, la Municipalité a déjà un certain montant
d’argent, mais il en faudra davantage. Des personnes vont
s’intéresser à ce volet dans les prochains mois pour attirer de
futurs partenaires financiers. »

SOURCE DE FIERTÉ
Lorraine Paulin se dit fort satisfaite de la façon dont
se déroule le projet jusqu’à présent. Elle se montre
reconnaissante à l’endroit des membres du Comité vert
qui lui ont offert leur appui et particulièrement son amie
de longue date, Monique Gionet. « Je me souviens d’avoir
présenté une ébauche préliminaire au maire, Kevin J. Haché,
et à l’administration municipale. J’ai obtenu carte blanche
pour choisir un paysagiste-horticulteur d’expérience en la
personne de Philippe Tisseul. J’ai reçu un solide appui de la
part du directeur général, Marc Duguay, et de l’ingénieur
municipal, Daniel Chiasson. Quant à M. Tisseul, il a passé
beaucoup de temps sur le terrain et il a réussi à faire un plan
d’aménagement de toute beauté. J’ai bon espoir que le Parc
hommage aux travailleurs de la mer deviendra une source de
fierté pour la communauté. »

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

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

FAITES-NOUS PARVENIR VOS
INFORMATIONS D'ICI LE 15 OCTOBRE

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

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 sera
le 30 octobre prochain. Envoyez vos informations par courriel à notre
rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.com), d’ici le
15 octobre inclusivement. Afin de respecter les échéanciers, plus
rien ne sera accepté après cette date.
Merci de votre collaboration!
SEPTEMBRE 2019 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET

3

Des nouvelles du Comité vert
Par Lorraine Paulin, présidente
Le printemps long et froid a contribué à une infestation
appelée la rouille de l’épinette de la majorité des épinettes
bleues du Colorado de la région. Cette infestation est causée
par un champignon provenant du feuillage d’une petite
plante, le thé du Labrador, très commun dans nos terres
humides, ainsi que de certains framboisiers. Au début de
l’été, les spores microscopiques sont transportées par le
vent et s’installent sur les nouvelles pousses des aiguilles de
l’épinette. Les aiguilles infectées se dessèchent, rougissent,
meurent et finissent par tomber.

publique. Le dépliant sera disponible à l’hôtel de ville et
il sera disponible aux centres jardin, aux entrepreneurs
paysagistes et aux élagueurs. L’automne est une bonne
période pour planter de nouveaux arbres. Profitez des
aubaines dans les centres jardin pour augmenter votre
couvert forestier.
« Planter un arbre qui rendra le citoyen heureux et la planète
de bonne humeur »

Certains conifères sont plus atteints que d’autres, mais
il est recommandé d’attendre au printemps prochain
avant de couper vos épinettes. L’infestation pourrait ne
plus se manifester. L’utilisation de fongicide pourrait être
considérée. La sécheresse des trois dernières saisons affaiblit
les arbres et les arbustes, ce qui les rend vulnérables aux
attaques des parasites.

LA TACHE GOUDRONNEUSE DES ÉRABLES
C’est une autre maladie cyclique qui s’installe au printemps.
Et elle s’est bien installée cette année. On remarque la
maladie vers la fin du mois d’août lors de la chute brusque
des feuilles noircies. Ne coupez pas vos érables atteints, car
cette maladie ne menace pas leur survie. Les feuilles mortes
et tachées noires ne sont pas contagieuses et peuvent être
ajoutées au compost.

CODE DE L’ARBRE
Un dépliant, résumant le code de l’arbre, a été produit afin
de faire connaitre les règles relatives à la plantation et à
l’entretien des arbres, au permis d’abattage et à la sécurité

Le point sur les travaux publics
L’ingénieur municipal, Daniel Chiasson, a passé en revue les travaux réalisés au cours de l’été et ceux à venir dans le
domaine des travaux publics.
• Cet automne, le projet d’installation d’un système UV à la lagune de la rue du Portage sera complété.
• Cet été, il y a eu des travaux de scellement d’égouts pluviaux (regards d’inspection) afin d’éliminer les fuites
d’écoulement. D’autres travaux similaires seront exécutés l’été prochain également.
• La première étape du futur Parc hommage aux travailleurs
de l’industrie de la pêche sera finalisée cet automne avec
l’installation de clôtures de type acadien.
• Les travaux de rénovation du garage municipal seront complétés
d’ici quelques semaines avec l’installation de la nouvelle toiture.
Voici un bilan des rues qui ont été asphaltées et celles à venir :
Comeau, Lavigne, de l’Île, boulevard Industriel, Chenard,
Bourgeois, Gionet, Vieux Moulin, de la Caisse et Capitaine.
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Municipalité Amie des Ainés
(MADA) de Caraquet
PRIÈRE DE RÉPONDRE AU SONDAGE

OBJECTIFS

Vers le 10 septembre dernier, nous vous avons envoyé
un sondage par la poste qui vise les citoyens de
50 ans et plus. L’objectif de cette initiative est de faire
une évaluation du milieu, d'établir le profil des citoyens
visés et de déterminer les forces, les acquis, les enjeux et
les possibilités en fonction des priorités du MADA. Prière
de nous retourner le sondage avant le 30 septembre. Les
réponses influenceront le futur Plan d’action.

Le logement
Le transport
La participation sociale
Le respect et l’inclusion
La participation citoyenne et l’emploi
La communication et l’information
Le soutien communautaire et les services de santé
Les espaces extérieurs et les bâtiments

LE CONCEPT

MANDAT

L'objectif de la démarche MADA – Caraquet est de
prendre des mesures pour favoriser l'inclusion sociale
de nos aînés au sein de la communauté et de rendre la
communauté mieux adaptée à leurs besoins et intérêts,
tout en visant à reconnaître la valeur des aînés dans
notre société.

Les membres ont un but commun : la mise en place d’un plan
d’action pour assurer l’implantation de mesures, programmes
et services permettant de rendre la communauté mieux adaptée
aux besoins et intérêts des personnes aînées.
Pour information : aline.landry@caraquet.ca, 726-2699
www.caraquet.ca

Sur la photo, de gauche à droite : Aline Landry, Léo Mallet, Gertrude Landry, Irène Guraliuc, Thérèse Finn-McGraw, Rosaire Labrie, Louise
Blanchard, Christina Mallet et Linda Landry. Absent lors de la prise de la photo : Roger Gionet.

AVIS PUBLIC
PLAN MUNICIPAL ET ARRÊTÉ DE ZONAGE DE CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que la Ville de Caraquet a adopté deux arrêtés intitulés « Arrêté
modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Caraquet », portant le numéro 347, et « Arrêté modifiant l’arrêté de
zonage de Caraquet », portant le numéro 348.
L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal a été approuvé par le ministre de l’Environnement et des
Gouvernements locaux le 3 juin 2019 et déposé au bureau d’enregistrement du comté de Gloucester le 19 juin 2019
sous le numéro 39127072. L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été déposé au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 19 juin 2019 sous le numéro 39127122.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Jacob, secrétaire municipale
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Marché régional de Caraquet

On tourne la page à une 7e saison
Par Kathy Smith, directrice générale
C’est le 5 octobre prochain que le rideau va tomber sur la
saison 2019 du Marché régional de Caraquet. Avec ses
53 marchands successifs et sa riche programmation
d’activités offertes tout au long de la saison, l’équipe
stratégique du Marché régional de Caraquet se dit plus
que satisfaite de voir l’offre de produits agroalimentaires et
artisanaux locaux grandir et se diversifier de la sorte.
Les vecteurs contribuant à l’expansion et à la croissance
du marché reposent certainement sur les nouveautés en
matière de produits qui se sont ajoutés au marché cette
année : saumon fumé, guédilles au homard, saucisses
artisanales sur BBQ, charcuteries, salades fraiches et
fromages de chèvre, pour n’en nommer que quelques-uns.
De plus, une riche programmation d’activités/d’animations
artistiques, musicales et poétiques, d’ateliers d’informations
et de conférences éducatives viennent bonifier l’offre et
l’expérience client, tout en permettant d’animer la place du
marché et d’offrir de l’information sur des thèmes tels que la
santé et l’écologie.
Soulignons également l’implication de plusieurs partenaires
importants qui contribuent de près ou de loin à la réussite
et au développement du marché, tels que la Ville de
Caraquet, le ministère de l’Environnement, le ministère de
l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, l’organisme
Centr’Art, la Véloroute, la Commission des déchets solides,
le Regroupement des jardiniers écologiques, le Club plein
air, le Festival acadien de poésie, l’Association zéro déchets
Chaleur, le Club des naturalistes, le Salon du livre, les artistes
et les musiciens locaux, ainsi que de petites entreprises
locales axées sur la santé et l’écologie.

VIRAGE VERT : LA PHASE 2
On se remémore que le marché avait mis en place l’année
dernière son initiative de Virage vert au marché. Les
campagnes de sensibilisation Apporte ton sac! et Achetez
local avaient comme mandat d’inciter les gens à apporter
leurs sacs réutilisables, d’offrir des solutions de rechange aux
emballages autres que les sacs de plastique à usage unique,
de réduire par le fait même les déchets produits au marché
et d’encourager les gens à découvrir et à consommer les
saveurs locales par des activités successives et thématiques
de dégustation de produits locaux au marché. On note
d’ailleurs une diminution impressionnante de plus de
80 % de l’utilisation et de la proposition de sacs ou autres
emballages au marché.
Cette année, la phase 2 du virage vert aura permis d'aller
un peu plus loin dans l’application de stratégies vertes et
écologiques au marché. La vente de bouteilles d’eau a été
supprimée et substituée par l’instauration d’une station
libre-service munie d’une jarre d’eau et de verres
biodégradables à l’intention des usagers, la production et
l’offre de sacs de magasinage en coton ont été renouvelées
et la diffusion médiatique des campagnes Apporte ton sac!
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Denis Lanteigne est un artisan très apprécié par ses collègues. Ses
créations sont faits d’essence de bois d’ici, mais aussi d’essence de bois
exotiques. Il aime donner une deuxième vie au bois. Denis est impliqué
depuis plusieurs années au sein du conseil d’administration. Encore
aujourd’hui, il est le président sortant du marché régional.

et Achetez local a certainement contribué à faire rentrer ces
pratiques vertes dans les mœurs et habitudes de la clientèle.

UNE COMMUNAUTÉ IMPLIQUÉE ET GRANDISSANTE
Un total de 53 membres marchands locaux se sont succédé
tout au long des 16 semaines de marché au cours de saison
avec une moyenne de 24 à 35 marchands par semaine. Plus
de 95 membres-amis du marché, soit des personnes de la
communauté, viennent s’ajouter à ce nombre pour un total
de près de 150 membres de la région.
Rappelons que devenir membre-ami, c’est une façon
d’appuyer les marchands et le marché, d'encourager la
production locale et, par ricochet, d’appuyer l’économie
locale. C’est l’occasion aussi de se joindre à la discussion
pour le développement et les projets du marché à
l’assemblée générale annuelle et la chance de remporter,
chaque semaine, un produit de l’un des marchands. Pour
devenir membre-ami, visitez le kiosque de la loto 50\50 au
marché ou le site web du marché, marchecaraquet.com,
onglet « Devenir membre-ami ».

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël aura lieu le samedi et le dimanche
23 et 24 novembre à la salle Uni Coopération financière du
Carrefour de la mer. Près de 75 marchands des quatre coins
de la province seront sur place. Tous les détails à venir sur
la page Facebook du Marché régional de Caraquet. Avis
aux marchands intéressés : vous pouvez soumettre votre
demande d’inscription à marchecaraquet.com.

Bibliothèque publique Mgr-Paquet

Octobre – mois des bibliothèques publiques
Le Salon du livre de la Péninsule acadienne à votre bibliothèque!
Conférence de l’écrivaine et romancière québécoise Marie
Laberge, atelier d’écriture animé par l'auteure néo-brunswickoise
Suzanne Payne et conférence du nutritionniste Bernard Lavallée.
Le samedi 12 octobre, à partir de 9 h 30. Inscription requise au
726-2681.
Vente de livres d'occasion. Activité annuelle de collecte de
fonds pour l’achat de livres neufs. Du 19 au 26 octobre, durant les
heures d’ouverture de la bibliothèque. Des trésors à découvrir, à
bas prix!
Dictée. Activité gratuite dans le contexte du 50e anniversaire de
la Société historique Nicolas-Denys. Prix de participation.
Le mardi 1er octobre à 18 h 30. Information : 336-3461.
Séance d'information juridique. Séance d’information
gratuite sur les testaments et successions, les procurations,
l’homologation, la cohabitation et le transfert de propriété,
offerte par l’Association des juristes d’expression française du
Nouveau-Brunswick. Le mardi 29 octobre, à 18 h 30.
Double-clic : Assistance informatique. De jeunes adolescents
bénévoles offrent des conseils et du soutien informatique pour
les tablettes et les téléphones mobiles, sur rendez-vous à la
bibliothèque, dans le contexte d’un programme de jumelage
intergénérationnel. Prenez-rendez-vous au 726-2681.
Club de lecture Hackmatack, le choix des jeunes : lectures,
bricolages, jeux. Les élèves de la 4e à la 6e année sont les
bienvenu(e)s! Le jeudi 3 octobre, à 15 h 30.

L’heure du conte. Lectures, comptines, jeux et bricolages, pour
les enfants de 4 ans, les mercredis à 10 h. Inscription requise au
726-2681.
Bricolage d’Halloween. Tout le monde se met à la tâche
pour fabriquer une décoration d'Halloween! Le samedi
5 octobre, à 10 h.
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
Fermeture exceptionnelle le vendredi 18 octobre, pour la Journée
de développement professionnel.

Louise Portal, à l’extrême droite, s’était rendue dans les locaux de la
bibliothèque l’an dernier rencontrer les gens de la communauté lors
du Salon du livre de la PA.

LA RENTRÉE

EN SUPER FORME!

6 mois : 255 $ - économie de 105 $

EN PLUS, VOUS POUVEZ

GAGNER 6 MOIS
ADDITIONNELS!
Tirage le 15 octobre

Caraquet

727-7777

60557d

www.gymnautilus.ca
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LA TRACEUSE /
FLORENCE

Saison 2019-2020

Nous sommes en
pleine campagne
d’abonnement!
Profitez d’un abonnement
de saison, assistez à tous
les spectacles à Caraquet
et économisez 25 % sur le
coût des billets à prix
courant!

Nouvelle
billetterie

Achetez votre
abonnement ou vos
billets de spectacle en
ligne à tpacadie.ca ou en
composant le
(506) 727-0941

Textes : Lou Poirier /
Louise Moyes
Mise en scène :
Louise Moyes / Jo Leslie
Mercredi 23 octobre 2019

HUIT FEMMES

Texte : Robert Thomas
Aménagements au texte :
Christiane St-Pierre
Mise en scène : Diane Losier
Mercredi 20 novembre 2019

DÎNER POUR DEUX

Texte : Caroline Bélisle
Mise en scène : Ludger Beaulieu
Mardi 28 janvier 2020

LA DÉTRESSE ET
L’ENCHANTEMENT

Texte : Gabrielle Roy
Mise en scène : Olivier Kemeid
Montage dramaturgique :
Olivier Kemeid et
Marie-Thérèse Fortin
Mardi 3 mars 2020

HIDDEN PARADISE

Idéation et interprétation :
Alix Dufresne et Marc Béland
Mardi 24 mars 2020

L’INCROYABLE LÉGÈRETÉ
DE LUC L.

Merci à nos généreux partenaires
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Tous les spectacles sont
présentés à 19 h 30, au
Centre culturel de Caraquet

Texte et idée originale :
Philippe Soldevila, Christian
Essiambre, Pierre Guy Blanchard
et Luc LeBlanc
Mise en scène : Philippe Soldevila
Jeudi 2 avril 2020

Saison 2019-2020 du TPA

Place aux femmes et à la nouveauté
Le Théâtre populaire d’Acadie laisse une large place aux
créatrices et comédiennes d’ici et propose un menu varié pour
sa saison 2019-2020, allant du théâtre classique aux nouvelles
formes théâtrales.

OCTOBRE
La saison prendra officiellement son envol en octobre, avec
La traceuse de Lou Poirier et Florence de Louise Moyes. Ce
programme double permettra au public de s’initier à une
nouvelle forme théâtrale – le docudanse – alliant la musique,
la vidéo, la danse et le conte, développé par Louise Moyes
et dont elle a transmis les bases à Lou Poirier dans le contexte
d’un laboratoire de création. Ces deux créations produites par
DOCUDANSE présentent respectivement le parcours singulier
de Madame Élise et de Florence Le Prieur, deux femmes
d’exception nées dans les années 30. La grande première sera
présentée au Centre
culturel de Caraquet le
mercredi 23 octobre
prochain et en tournée
à Bathurst (24 octobre),
Shippagan (26 octobre),
Edmundston (29 octobre),
Dalhousie (30 octobre),
Neguac (31 octobre) et
Shediac (2 novembre).

Louise Moyes avec, en
arrière-plan, Florence Le
Prieur, qui a inspiré le
docudanse Florence.
(Photo Justin Hall)

NOVEMBRE
Suivra en novembre et décembre l’événement théâtral de
cette 46e saison : Huit femmes de l’auteur Robert Thomas, un
classique du théâtre français produit par le Théâtre populaire
d’Acadie. Mise en scène par Diane Losier, cette comédie
policière, « acadianisée » grâce à la plume de Christiane
Saint-Pierre, rassemble huit comédiennes-chanteuses de
l’Acadie : Stéphanie Bélanger, Katherine Kilfoil, Sandra Le
Couteur, Anika Lirette, Katrine Noël, Claire Normand, Joannie
Thomas et Marie-Pierre Valay-Nadeau. S’ajoute à cela une
équipe de concepteurs 100 % acadienne, composée de
Jean-François Mallet (environnement musical), Luc Rondeau
(scénographie), Mathieu-Julien Duguay (conception des
éclairages), Judith Chiasson (costumes) et Julie d’Amours-Léger
(recherche des chansons). Soulignons que la production inclut
huit chansons tirées du répertoire acadien interprétées à tour
de rôle par les comédiennes. La production sera présentée en
grande première, le mercredi 20 novembre, au Centre culturel
de Caraquet et partira ensuite en tournée, faisant escale à
Shippagan (22 novembre), Bathurst (23 novembre), Fredericton
(26 novembre), Moncton (27 et 29 novembre), Shediac
(30 novembre), Edmundston (3 décembre), Dalhousie
(4 décembre) et Neguac (5 décembre).

JANVIER
Préalablement à la Saint-Valentin, fête des amoureux, le TPA
présentera sa deuxième production de la saison: Dîner pour
deux de l’autrice Caroline Bélisle, dans une mise en scène de
Ludger Beaulieu, mettant en vedette Florence Brunet et David
Losier et rassemblant une équipe de concepteurs de l’Acadie Claudie Landry (décor, costumes et accessoires), Jean-François
Mallet (environnement sonore) et Mathieu-Julien Duguay
(conception des éclairages). Le public y découvrira pour la
première fois le regard vif, intelligent et humoristique de cette
jeune dramaturge qui nous propose une oeuvre grinçante,
mettant en scène un couple en quête incessante de perfection.
La production sera présentée en grande première au Centre
culturel de Caraquet le mardi 28 janvier 2020 et partira par
la suite en tournée à
Shippagan (30 janvier),
Shediac (1er février),
Neguac (4 février),
Bathurst (5 février),
Dalhousie (6 février),
Saint-Quentin (7 février),
Edmundston (11 février),
Fredericton (12 février) et
Moncton (13 février).
Dîner pour deux, mettant
en vedette Florence Brunet
et David Losier, sera en
tournée au N.-B. en janvier
et février 2020.
(Photo Studio Session)

PLEIN DE NOUVEAUTÉS!
Le site web du TPA a fait peau neuve pour cette 46e saison
et inclut désormais un accès direct à la nouvelle billetterie
de l’organisation. L’application permet aux visiteurs de faire
l’achat en ligne de l’abonnement de saison, représentant
une économie de 25 % du prix courant, de billets pour les
spectacles et même de leur billet du Loto TPA! Mentionnons
également qu’un nouveau tarif spécial de 20 $ du billet pour
les 30 ans et moins est désormais offert. Le TPA a également
effectué un virage vert et a cessé la production de sa brochure
de saison version papier, rendant disponible au public et
aux abonnés toutes les informations nécessaires via leur site
web, les médias sociaux et les publicités dans les médias
d’information (journaux et électroniques). Un nombre réduit
de dépliants résumant la programmation sera disponible au
public via les agent.e.s d’abonnement du TPA et aux gens qui
en feront la demande en composant le (506) 727-0941 ou par
courriel à communications@tpacadie.ca.
Pour plus d’informations :
Nous vous invitons à visiter notre site web www.tpacadie.ca –
où est disponible notre programmation 2019-2020. Et pour ne
rien manquer de nos activités, suivez-nous sur Facebook, Twitter
et Instagram.
SEPTEMBRE 2019 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Club plein air

Un bilan plus que positif!
Le Club plein air a connu un succès grandissant lors de la
saison estivale 2019. Le nombre de membres n’a jamais cessé
d’augmenter et c’est très positif! Plusieurs activités ont suscité
beaucoup d’intérêt, comme les journées portes ouvertes, la
première course de vélo de montagne XCO, qui a attiré plus de
125 participants, la nouveauté de Course Caraquet, qui a convié
les participants à y prendre part sur les sentiers, les randonnées
de vélo en groupes sur une base hebdomadaire et autres
rassemblements.

Vélo de montagne : www.facebook.com/
groups/471368429705259
Sirènes en cavale : www.facebook.com/
groups/419969015240437/?epa=SEARCH_BOX
Site web : www.clubpleinaircaraquet.com
Source : Jessica Lebreton, coordonnatrice des sports et de l’animation

« Ici, ça bouge en permanence et on continue de développer des
partenariats avec des organismes communautaires pour varier
l’utilisation du CPAC et pour viser plusieurs groupes d’âge »,
a laissé entendre la coordonnatrice des sports et de l’animation
au Club plein air, Jessica Lebreton.

LES MOMENTS MARQUANTS
Parmi les faits saillants de l’été, il y a eu des initiatives fort
intéressantes telles que des randonnées hebdomadaires en
vélo planifiées par des groupes de bénévoles; le programme
Sprockids, visant à offrir des techniques de vélo à de jeunes
enfants; des sorties en sentiers pour les coureurs; et la mise
sur pied d’un groupe de femmes nouvellement formé appelé
Les Sirènes en cavale. Ce groupe vise à initier de plus en plus
de femmes au vélo de montagne. Les sorties ont lieu chaque
semaine et tous les niveaux d’habileté sont mis à l’épreuve.

La course a pris une place prépondérante cet été, surtout avec la
présentation de la grande manifestation Course Caraquet.

« Si on fait une comparaison avec les autres années en matière
d’utilisation du Club plein air, on peut dire que la réussite passe
par les merveilleuses statistiques quant à l’achalandage et à
la location d’équipements. Nous formons une belle équipe, les
employés travaillent fort pour offrir un service efficace et nous
pouvons compter sur une équipe de bénévoles qui contribue
grandement à l’essor du CPAC! », a indiqué le directeur général,
Luc Robichaud.
On vous invite à garder un œil ouvert pour les activités qui se
dérouleront dans les mois à venir. Voici nos liens :
Course : www.facebook.com/groups/263002557527635

La pratique du vélo a atteint une popularité sans précédent.

AVIS PUBLIC
PLAN MUNICIPAL ET ARRÊTÉ DE ZONAGE DE CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que la Ville de Caraquet a adopté deux arrêtés intitulés « Arrêté
modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Caraquet », portant le numéro 352, et « Arrêté modifiant l’arrêté de
zonage de Caraquet », portant le numéro 353.
L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal a été approuvé par le ministre de l’Environnement et des
Gouvernements locaux le 7 août 2019 et déposé au bureau d’enregistrement du comté de Gloucester le 20 août 2019
sous le numéro 39335493. L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été déposé au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 20 août 2019 sous le numéro 39335535.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Jacob, secrétaire municipale
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Ça commence
le 8 octobre
prochain

Ça commence par l’opéra Les noces de Figaro, le mardi
8 octobre prochain à 19 h. Figaro, le valet du Comte
Almaviva, est sur le point d’épouser Susanna, la femme de
chambre de la Comtesse. Mais la journée de leur mariage est
ponctuée de quiproquos et d’embrouilles, destinés tantôt à
retarder le mariage, tantôt à déjouer les plans du Comte, qui
s’est promis de séduire la future mariée.
Issu d’une première collaboration entre Mozart et Da
Ponte, cet opéra, inspiré d’une comédie de Beaumarchais,
met en vedette quelques-uns des artistes lyriques les
plus prometteurs au pays dans une mise en scène d’Alain
Gauthier.

LES AUTRES CONCERTS
Résonance (marimba et violoncelle),
le dimanche 3 novembre, à 14 h30
Jonctions (violon et piano),
le dimanche 16 février, à 14 h 30
Paix (piano et soprano),
le mardi 7 avril à 19 h

Le Centre d’artistes la Constellation bleue et la Galerie
Bernard-Jean présentent La Vivace, une exposition des
oeuvres de Sylvie Pilotte de Dalhousie. Du 20 septembre
au 9 novembre, Sylvie exposera des oeuvres créées à la
suite d’une résidence d’artiste réalisée au mois d’octobre
2018 à Caraquet. La résidence, qui s’est tenue sous le
thème de L’air du temps, a
été rendue possible grâce
à une bourse en 2018 du
ministère du Tourisme, du
Patrimoine et de la Culture
du Nouveau-Brunswick.
Les portes de la Galerie
sont ouvertes du lundi au
vendredi, de 10 h à 17 h, et
lors des spectacles et autres
manifestations.
Suivez-nous sur notre page Facebook :
Constellation bleue-Galerie Bernard-Jean
Site web : www.centrecultureldecaraquet.com

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

ingo

B

La tournée Concerts relève de Jeunesses musicales Péninsule
acadienne promet de merveilleuses découvertes. Les billets
de saison sont maintenant en vente auprès des membres du
comité au coût de 70 $ pour les quatre concerts.

Pour information : (506) 727-4778
ou liselanderson@gmail.com

AVIS PUBLIC
PLAN MUNICIPAL ET ARRÊTÉ DE ZONAGE DE CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que la Ville de Caraquet a adopté deux arrêtés intitulés « Arrêté
modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Caraquet », portant le numéro 354, et « Arrêté modifiant l’arrêté de
zonage de Caraquet », portant le numéro 355.
L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal a été approuvé par le ministre de l’Environnement et des
Gouvernements locaux le 7 août 2019 et déposé au bureau d’enregistrement du comté de Gloucester le 20 août 2019
sous le numéro 39335543. L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été déposé au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 20 août 2019 sous le numéro 39335584.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Jacob, secrétaire municipale
SEPTEMBRE 2019 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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L’importance
d’acheter localement!

Comme organisme dans un milieu économique, une partie
de notre mission (et notre passion) est d’encourager et de
faire croître les occasions d'affaires de nos membres, qui
sont les entreprises locales, grandes et petites! Pour nous,
acheter localement signifie faire des achats avec intention.
Lorsque nous achetons des produits et des services dans
notre communauté, nous achetons avec un objectif :
renforcir notre économie locale et notre communauté.

L’IMPACT FINANCIER DE L’ACHAT LOCAL

Nous considérons également que les entreprises à
grande surface/chaînes de la région sont des endroits
parfaitement légitimes pour acheter localement. Ces
entreprises emploient nos amis, nos familles et nos voisins,
et contribuent également à notre communauté par le biais
d’impôts fonciers, de parrainages et de dons, tout comme le
font nos petites entreprises. En comparaison avec Amazon
(ou autres plateformes d’achat en ligne), les détaillants
indépendants créent deux fois plus d’emplois pour le même
revenu. Les magasins en ligne ne paient pas d’impôts
fonciers et n’emploient personne dans notre communauté.

Par contre, toutes les études sont d’accord pour dire que…

DIX BONNES RAISONS
« D’ACHETER LOCALEMENT D’ABORD »
1. Maintien le côté unique de notre communauté;
2. Service personnalisé;
3. Réduit l’impact environnemental;
4. Investissement dans la communauté;
5. Création et maintien d’emplois locaux;
6. Encourage la prospérité locale;
7. Fait bon usage de nos impôts;
8. Les entreprises locales répondent aux besoins
des clients;
9. Soutien et création de liens entre les groupes
communautaires;
10. Acheter localement – c’est se soutenir soi-même!

12
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Plusieurs études confirment :
• Si 100 $ sont dépensés chez une entreprise locale,
de 48 $ à 68 $ restent dans la communauté.
• Quand vous dépensez ces mêmes 100 $ chez une chaîne
nationale, de 14 $ à 43 $ restent dans la communauté.

Quand vous dépensez ces mêmes 100 $ en ligne chez une
entreprise à l’extérieur de la communauté, ZÉRO dollar reste
dans la communauté (un dollar si le livreur demeure dans la
communauté).
Sans oublier que si nous n’achetons pas dans nos entreprises
locales EN PREMIER, nous n’aurons éventuellement pas
d’endroits où acheter localement!
Rappelez-vous que lorsque vous achetez localement,
vous recevez une multitude de services qui profitent non
seulement à vous, mais à l’ensemble de votre communauté.
Relevez le défi de l’achat local d’abord et arrêtez de donner
votre argent à des entreprises de l’extérieur et en ligne qui
n’ont aucun investissement dans notre communauté!
Le personnel, le conseil d’administration et les membres de la
Chambre de commerce du Grand Caraquet (CCTGC) souhaitent
vous remercier de vos achats locaux et de votre soutien à notre
communauté. Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook
afin de connaître le calendrier des activités à venir, et pour plus
d’informations sur l’achat local et ses répercussions.
Pour plus d’informations sur la CCTGC, rendez-vous sur
notre site Internet au www.chambregrandcaraquet.com ou
communiquez avec nous au (506) 727-2931 ou à
info@chambregrandcaraquet.com.
Source : Rebecca Preston, directrice générale

NOUVEAU FESTIVAL

Centre-ville Caraquet vous invite à la
première édition du Festival d’la peur
du 24 au 27 octobre prochain.
À surveiller : spectacle du conteur, André
Lemelin, spécialisé dans les histoires
d’horreur, spectacle pour enfants de Fulbert
Latrouille, le sorcier, soirée d’horreur au
Cinéma du centre, ateliers pour enfants et
autres.
Nous vous invitons à consulter la page
Facebook de Centre-ville Caraquet à partir du
27 septembre prochain pour l’horaire complet
de la programmation. Consultez notre site
web : www.centrevillecaraquet.com.
Bon festival!

Photo prise au Village historique acadien l’an dernier.

HORAIRE ET INFORMATION
AUTOMNE 2019

POUR PLUS D'INFORMATIONS : Tél. : (506) 726-2406 / Courriel : piscine@ccnb.ca

Facebook (général) : Piscine Gérard-Saint-Cyr
Facebook (cours de natation) : Cours de natation / Piscine Gérard-Saint-Cyr
SEPTEMBRE 2019 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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HALTE NAUTIQUE : un énorme MERCI!

Merci à M. le maire, Kevin J. Haché, et aux membres du
conseil municipal, pour leur appui moral et financier. La Ville
de Caraquet et son personnel ont fourni un soutien constant
au projet tant en phase de développement que tout au long
des travaux de construction.

Aldrice Comeau, président du Port de Caraquet

NDLR – Le vendredi 2 août dernier, l’Acadie Nouvelle a publié
une édition spéciale sur la halte nautique. Cette publication
a expliqué en long et en large toutes les facettes de ce beau
projet. Le président du port de Caraquet, Aldrice Comeau,
a profité de l’occasion pour énumérer les retombées de ce
projet et a remercié tous les intervenants qui ont contribué à
sa réussite. Voici l’essentiel de ses propos.
« En premier lieu, je désire remercier les membres du conseil
d’administration du Port de Caraquet pour leur soutien
indéfectible dans la réalisation de ce projet très audacieux,
connexe à nos activités portuaires, et nécessaire face à la
demande sans cesse croissante.
Pour réaliser ce projet, nous avons dû convaincre les élus
du bien-fondé de nos ambitions. Sans leur appui, le projet
de la halte nautique n’aurait jamais vu le jour. Merci à Serge
Cormier, député d’Acadie-Bathurst, qui a vu le potentiel
touristique du projet dès nos premières démarches. Merci
aussi à Hédard Albert, qui nous a permis de rencontrer
et de convaincre les intervenants clés du développement
économique et touristique de la province.
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Je veux exprimer aussi ma reconnaissance aux partenaires
financiers qui ont fait de ce projet de deux millions de
dollars une réalité : le comité du Port de Caraquet, la Ville
de Caraquet, les 52 partenaires-plaisanciers, la Société
de développement régional et l’Agence de promotion du
Canada atlantique. Un merci spécial à tous les entrepreneurs
et à leurs employés pour avoir mis leur expertise à notre
disposition. Les commentaires positifs sur la qualité du travail
fut abondants. Des remerciements particuliers à Marcel Pinet
et à son équipe pour l’immense tâche de creuser le bassin.
De plus, j’aimerais remercier le directeur général de
l’administration portuaire, Daniel Landry. Il a été le
coordonnateur des travaux et à vu à tous les détails pour
que le résultat final soit au-delà des attentes. En terminant,
un merci plus grand que nature à la population de Caraquet
pour son intérêt et son appui ainsi que pour la satisfaction
exprimée envers le produit final. Nos visiteurs adorent le
site. Ils sont charmés par la beauté de la municipalité et le
dynamisme des gens. »
La halte nautique compte 111 emplacements
Située au Centre-ville de Caraquet
Wi-Fi (gratuit)
Capitainerie
20,30, 50 Amps
Douches, toilettes, buanderie
Essence, diesel 24 h sur 24
Descente de bateaux
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Abonnez-vous
à l’Acadie Nouvelle

VERSIONS
PAPIER ET NUMÉRIQUE

VERSION
NUMÉRIQUE

2

6

,92 $

,86 $

*

/semaine
(taxe incluse)

*

/semaine
(taxe incluse)

Visitez le site www.acadienouvelle.com
1 800 561-2255

* Payable par mois, sans contrat.
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Merci de nous appuyer!

