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PASSEZ UN BEL
AUTOMNE…
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Bernard Thériault, maire
bernard.theriault@caraquet.ca
(506) 726-2727

Louise Blanchard, 
maire suppléante
louise.blanchard@caraquet.ca 

Florence Albert, conseillère
florence.albert@caraquet.ca

Jean-Guy Blanchard, conseiller
jeanguy.blanchard@caraquet.ca

Camille Gionet, conseiller
camille.gionet@caraquet.ca

Terry Ing, conseiller
terry.ing@caraquet.ca

Kim Légère, conseillère
kim.legere@caraquet.ca

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

Nouveaux services à l’Écocentre!
D’autres matériaux sont maintenant 
acceptés à votre Écocentre. En effet, 
des enclos pour y recevoir certains 
métaux et matériaux ont été ajoutés. 
Qu’il s’agisse d’une laveuse, sécheuse, 
poêle, lave-vaisselle ou tout autre 
métal, ils seront dorénavant acceptés à 
l’Écocentre, à l’exception des appareils 
contenant des fluides réfrigérants 
comme les réfrigérateurs et les 
congélateurs.
Un enclos est également à votre 
disposition pour y recueillir les 
bonbonnes de propane. Un conteneur 
a aussi été installé afin d’y recevoir les 
huiles, filtres à huile, antigels, aérosols 
et leurs contenants. Vos ampoules 
fluocompactes et tubes fluorescents y 
seront également entreposés de même 
que les piles à usage domestique. 
D’abord, nous vous suggérons d’appeler 
au 727-7979 (poste 401) pour obtenir 
la date de la collecte des encombrants 
directement à votre domicile. Toutefois, 
s’il vous est impossible d’attendre cette 
collecte, vous pouvez apporter ces 
encombrants (objets volumineux ne 
pouvant être mis dans votre poubelle 
ordinaire) à l’Écocentre. Le matériel 
électronique est quant à lui accepté au 
34, boulevard Industriel.
Veuillez noter que les services de 

l’Écocentre ne sont offerts qu’aux 
citoyens pour des résidus générés dans 
le cadre d’activités domestiques et non 
commerciales. Quelques matériaux ne 
sont toujours pas acceptés à l’Écocentre 
notamment les pneus, la peinture et les 
médicaments que vous devez rapporter 
à ceux qui vous les ont fournis. Pour les 
résidus dangereux, la laine isolante, 
la styromousse, l’uréthane, la vitre ou 
verre, les matériaux enduits de créosote 
ou goudronnés comme le bardeau 
d’asphalte, veuillez contacter la CSRPA 
au 727-7979 (poste 401) pour savoir 
comment en disposer. Vous pouvez 
également les apporter directement 
au centre de traitement des déchets 
au 220, rue de l’Entreprise à 
Tracadie-Sheila. 
Un guide de l’utilisateur de l’Écocentre 
a été distribué récemment à tous les 
citoyens de Caraquet.  Vous pouvez 
vous le procurer à l’hôtel de ville 
ou le visualiser sur le site web de la 
municipalité au www.caraquet.ca. 
Nous comptons sur la collaboration de 
tous afin que nous puissions gérer les 
déchets de façon responsable et éviter 
qu’ils se retrouvent dans la nature. 

Source : Aline Landry, gestionnaire des arrêtés 
municipaux à la Ville de Caraquet

Sachez que 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.

Votre ville a 60 ans en 2021!
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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 27 octobre 2021. Envoyez vos infor-

mations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier 

(bcouturier@bellaliant.net), au plus tard le 13 octobre. 

Merci de votre collaboration!

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS
D'ICI LE 13 OCTOBRE 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

Bienvenue à la Commission sur 
l’immigration, l’emploi et le logement

Vous avez choisi de vivre à Caraquet 
pour son calme et sa beauté, mais 
aussi pour la qualité de ses services 
et de ses commerces de proximité. 
Le maire, Bernard Thériault et les 
membres du conseil municipal ont 
à cœur votre qualité de vie. Voilà 
pourquoi une résolution a été 
adoptée le 13 septembre dernier 
pour la création d’une Commission 
sur l’immigration, l’emploi et le 
logement (CIEL). Cette commission 
sera menée par deux commissaires 
connus et respectés, soit 
M. Léo-Paul Pinet, issu du secteur 
du développement social, qui a 
été à la direction du Centre de 
Bénévolat de la Péninsule acadienne 
jusqu’à tout récemment et M. Jacques 
Dugas, qui a oeuvré pendant plus 
de 40 ans comme entrepreneur et 
fondateur de plusieurs initiatives 
autant économiques que culturelles.

RAPPORT DÉPOSÉ D’ICI LE 
PRINTEMPS 2022

Les commissaires devront soumettre 
un rapport de leurs recherches, 
analyses et rencontres au printemps 
2022, incluant un plan d’action 
détaillé pour contrer la pénurie de 
main-d'œuvre, des solutions pour 
l’accès aux logements abordables 
et le recrutement de nouveaux 
arrivants. Appuyés par l’équipe de 
la municipalité, les commissaires 
devront rencontrer et travailler avec 

plusieurs intervenants et experts du 
milieu afin de bien comprendre les 
défis que Caraquet aura à relever 
dans un avenir rapproché, mais aussi 
à plus long terme.
Avec un budget de 100 000 $ venant 
de la Corporation AcadieNor, la 
municipalité se donne les moyens 
de maintenir une qualité de vie 
pour ses citoyens actuels et pour les 
nouveaux arrivants par des emplois 
stables et des logements abordables. 
« Si l’on ne met pas dès maintenant 
en place les mécanismes pour 
augmenter le nombre de citoyens 
dans la municipalité, nous réduisons 
grandement nos chances de contrer 
les problèmes socio-économiques de 
notre région », de conclure le maire 
Thériault. La notoriété de Caraquet 

n’est plus à faire. Démontrons notre 
capacité d’accueil légendaire et 
accueillons des familles qui, comme 
nous, veulent s’établir et voir grandir 
leurs enfants dans notre magnifique 
région!

SACHEZ QUE… 
      
Si la tendance se maintient, la 
population de la Péninsule acadienne 
pourrait diminuer de plus de 
2000 habitants d’ici les 20 prochaines 
années. Pour seulement maintenir 
le niveau de main-d’œuvre actuel, 
Caraquet devrait accueillir, d’ici les 
20 prochaines années, 31 nouveaux 
arrivants par année. Plusieurs 
entreprises ont actuellement de la 
difficulté à recruter des employés.

Par ordre habituel : le maire de Caraquet, Bernard Thériault en compagnie des deux com-
missaires, Léo-Paul Pinet et Jacques Dugas. (Photo David Caron, Acadie Nouvelle)



SEPTEMRE 2021 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET4

(506) 727-4444, poste 425
onil.theriault@acadiemedia.com

Réservez votre publicité pour
le prochain Coup d’oeil

( version journal communautaire )
avant le mercredi 17 novembre.

ONIL THÉRIAULT
Conseiller publicitaire
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Nos arbres matures du vieux cimetière
Par Lorraine Paulin, présidente du Comité vert 
de la Ville de Caraquet

Le jeudi 26 août dernier, lors d’une tempête de gros 
vents et de pluies intenses, un gros tronc d’arbre dans 
le vieux cimetière s’est déchiré sous l’impact comme 
le démontre cette photo. Le tronc en question n’a 
heureusement pas fait de dégât lors de sa chute puisqu’il 

est tombé dans la bonne direction.
Tout comme les êtres humains, les arbres ont une 
durée de vie. Certains vivent vieux en harmonie avec la 
nature, d’autres sont traumatisés par les humains et les 
conditions climatiques. L’élagage sévère en 2010 afin 
de libérer les lignes électriques, la tempête tropicale de 
2014, le verglas de 2017, la sécheresse des quatre à 
cinq dernières années ont contribué à leur dépérissement 
et à leur fragilité face aux intempéries. Face à 
ces attaques, la structure générale des arbres est 
endommagée et diminue leurs résistances  mécaniques. 
Depuis 2012, le Comité vert de la Ville de Caraquet a 
travaillé en amont en plantant quelques arbres entre ces 
arbres matures et aux endroits appropriés pour les lignes 
électriques. Malgré nos efforts de soins et d’entretien - 
élagages, haubanages, réparations de cavités 
profondes - ces arbres matures et blessés ne résistent pas 
aux tempêtes. De  gros troncs déchirent et s’abattent sur 
le sol, écrasant sur son passage les nouveaux arbres 
plantés depuis 2012. 
Nous avons dû remplacer à deux reprises. En plus, 
les bris dans ces arbres causent bien des soucis au 
Comité de gestion de la paroisse en regard à leurs 
responsabilités. Le nettoyage de ces branches et gros 
troncs cassés implique des dépenses pour la paroisse. 
Nous reconnaissons l’importance de ces arbres matures 
pour notre ville. Tout comme les citoyens, nous y 
sommes même très attachés, mais nous devons nous 
rendre à l’évidence et recommander l’abattage de tous 
les arbres affectés au vieux cimetière. Nous tenons à vous 
assurer que des arbres de gros calibres seront plantés au 
début de 2022.

Faire immatriculer son chien… c’est important!
La Municipalité désire vous rappeler 
qu’en tant que propriétaire d’un chien, 
vous devez vous assurer d’immatriculer 
annuellement votre animal. Voir la 
réglementation à cet effet au www.csrpa.
ca/fr/controledeschiens/. Vous devez 
également vous assurer qu’en tout temps 
que votre chien porte à son collier la 
médaille d’identité reçue lors de son 
inscription. Grâce à cette plaque, votre 
chien pourra vous être retourné plus 

rapidement si vous le perdez, en plus de 
vous éviter des frais supplémentaires pour 
la mise en fourrière.
Vous pouvez vous procurer les médailles 
d'une des façons suivantes : dans le confort 
de votre foyer grâce à notre nouveau 
système en ligne :
www.csrpa.ca/fr/controle-des-chiens/ 
ou en personne au bureau municipal.
 
Pour plus d’informations : (506) 726-2727
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La CSRPA vous informe!

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

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. 
Comme pour les demandes de permis de 
construction ou les diverses réglementations, 
le site web de la commission est votre porte 
d’entrée en ce qui concerne la recherche 
d’information liée aux activités du secteur de la 
construction dans la Péninsule acadienne.
En effet, la CSRPA se fait un devoir de rendre 
accessible une grande quantité d’information 
en ligne afin que la population y ait accès sur 
demande. Voici donc quelques exemples des 
outils mis à votre disposition:
• Tableau de bord faisant état des permis émis 

sur le territoire de la Péninsule acadienne. 
www.csrpa.ca/urbanisme (Bas de la page)

• Liste des permis émis en 2020 (version 
téléchargeable) est également disponible au 
même endroit à des fins d’analyse d’affaires.  
www.csrpa.ca/urbanisme (Bas de la page)

• Demandes de dérogation présentées ou qui 

seront présentées à notre Comité de révision 
de la planification. Accessibles via le calendrier 
d’activités de la CSRPA sous l’évènement, 
Réunion du CRP (le 3e mercredi de chaque 
mois). www.csrpa.ca/calendrier

 En ce sens, saviez-vous qu’il vous est aussi 
possible de participer virtuellement à une réunion 
du Comité de révision de la planification si vous 
le désirez? Depuis 2020, un lien Zoom est inséré 
à chaque évènement de notre calendrier virtuel 
vous permettant ainsi d’assister à la réunion dans 
le confort de votre foyer.
En espérant que ces quelques outils vous 
permettront d’en apprendre davantage sur 
l’activité de construction dans votre voisinage, 
dans notre région. Si vous êtes encore dans le 
doute au sujet d’une étape ou d’une certaine 
pièce d’information en lien avec notre service, 
appelez-nous au 727-7979, envoyez-nous un 
courriel : 
info@csrpa.ca ou encore via notre page 
Facebook.
 
Source : Cédric Landry , responsable des communications



SEPTEMRE 2021 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET6

Le saviez-vous?

Des nouvelles du
Après un été magnifique, l’équipe du TPA se prépare à un 
retour en salle cet automne!
Comme premier rendez-vous, nous proposons une lecture 
de Icare de Carl Philippe Gionet, publié en 2021 aux 
Éditions Prise de parole, en collaboration avec le Salon du 
livre de la Péninsule acadienne, qui aura lieu le 6 octobre à 
19 h à l’église de Saint-Simon.

Le 26 octobre 2021, nous accueillerons au Centre culturel 
de Caraquet une production du théâtre l’Escaouette - Crow 
Bar - de l’auteur Gabriel Robichaud, dans une mise en scène 
de Matthieu Girard, avec Diane Losier, Tanya Brideau, David 
Losier et Marc Lamontagne.

Suivra une nouvelle coproduction du TPA et du Théâtre 
français du Centre national des Arts (CNA), Savèches, une 
fragmentation contemporaine en trois mouvements, une 
adaptation théâtrale de Savèches à fragmentation (Éditions 
Perce-Neige, 2019) du poète Jonathan Roy. Mettant en scène 
Jonathan Roy et Matthieu Girard, l’œuvre sera présentée 
au Centre culturel de Caraquet le 10 novembre et au studio 
Azrieli d’Ottawa du 1er au 4 décembre prochain.

La production Les meilleurs frères (The Best Brothers, du 
dramaturge néo-écossais David MacIvor, traduction de 
Jean-Philippe Raîche) mettra en scène deux complices et 
amis, Tony Murray et Eric Butler, personnifiant deux frères 
devant organiser les funérailles de leur mère. L’œuvre 
sera présentée au Centre culturel de Caraquet le 1er février 
2022 et partira par la suite en tournée au N.-B. À noter que 
les billets pour ces spectacles seront rendus disponibles 
bientôt via notre site Internet et que nous vous informerons 
prochainement d’autres spectacles à venir. 

Mentionnons également que grâce à une subvention de 
l’initiative Présent numérique du Conseil des arts du Canada, 
nous produirons au cours de l’automne de nouveaux 
balados au contenu créatif, éducatif et divertissant. 
Ghislain Basque assurera la coordination du projet, auquel 
participera une vingtaine de comédiennes, comédiens 

et professionnels. Visitez notre portail balados – balados.
tpacadie.ca – pour plus de détails. 
 
En terminant, soulignons le départ à la retraite d’Anita 
Landry et l’arrivée de Maryse Chapdelaine à la direction 
administrative et codirection générale. Un grand merci 
et nos meilleurs vœux à ces deux femmes d’exception 
contribuant par leurs compétences à la pérennité de notre 
compagnie. Sur ce, toute l’équipe du TPA vous souhaite un 
bel automne et espère bientôt vous accueillir au théâtre!

Allain Roy, directeur artistique et codirecteur général du TPA

FACTURATION DU SERVICE D’EAU ET D’ÉGOUT

Afin de réduire l’envoi par la poste (économiser du papier), nous 
tentons de vous faire parvenir par courriel votre facture du service d’eau 
et d’égout, ainsi que celle de la location d’un terrain dans le parc de 
maisons mobiles.

Si vous souhaitez recevoir votre facture de cette façon, veuillez envoyer 
votre nom, votre adresse d’emplacement et votre adresse courriel à 
ville@caraquet.ca. 

Participons à sauver notre planète une feuille à la fois!
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saison 2021-2022

Le TPA est 
de retour!

www.tpacadie.ca

Consultez notre site Web et nos médias sociaux  
pour tous les détails. Billets en vente exclusivement sur le site. 
www.tpacadie.ca | facebook.com/tpacadie | instagram.com/theatrepopulaireacadie 
twitter.com/tpacadie | youtube.com/user/tpacadie1 | ou encore téléphonez au 727-0941

Savèches (de Jonathan Roy)

ba
la

dos.tpacadie.ca
Ic

ar
e (de Carl-Philippe Gionet)

Le
sm

eilleurs frères (de David MacIvor)

Crow bar
(de G

abriel Robichaud)
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CARAQUET
461, boul. St-Pierre Ouest

Caraquet (N.-B.)
727-7488

Merci à nos clients et à nos
employé-e-s pour ces
30 ans de succès!

Bon choix de
pneus d’hiver 
disponible.
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ÉTABLISSEZ VOTRE ENTREPRISE À CARAQUET ET RECEVEZ

La Ville de Caraquet et ses partenaires sont heureux d’offrir  
gracieusement toute une gamme d’avantages économiques 
aux nouveaux commerçants désirant s’installer à Caraquet. 

UNE OCCASION D’AFFAIRES À NE PAS MANQUER!

N
O

S
 

PA
R

T
EN

A
IR

ES

BIENVENUE À 

CARAQUET
d’une valeur approximative de  

6 000$

 Un forfait publicitaire de 500 $ ou un crédit publicitaire de 1250 $ applicable à l’achat  
   d’un forfait publicitaire de 2500 $ avec l’Acadie Nouvelle.

Crédit publicitaire de 250 $ à l’achat d’un forfait publicitaire de 500 $ de La Super Station CKLE CJVA.

 Trois mois de congé de paiement de loyer jusqu’à concurrence de 3000 $.

 Adhésion d’un an à la Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet.

 4 heures de consultation de la firme comptable Paulin Gagnon CPA.

 Session photo professionnelle d’un nouvel entrepreneur et de ses employés par Isjaki Studio.

  Évaluation informatique complète avant l'ouverture de l'entreprise.  
     Besoins matériels et l’installation de logiciels par Capitaine Web.

 Un crédit de 500 $ sur la conception d’un site web de Promotions Citrus.

 Une nuitée aux Chalets de la Plage de Bas-Caraquet.

www.caraquet.ca        ville@caraquet.ca       506.726.2926

Contactez le responsable du développement économique de la Ville de Caraquet pour connaitre les modalités complètes et votre admissibilité au 
forfait ou visitez notre site web pour plus de détails. 

PROGRAMME D’APPUI 
AUX ENTREPRISES

LE COMPLEXE INDUSTRIEL DU GRAND CARAQUET

Le complexe et le port de mer, conjugués au secteur 
touristique et à la présence de nos PME, sont tous des 
maillons essentiels au développement économique de la 
Ville de Caraquet. 
Notre parc industriel reçoit la note A par la province du 

Nouveau-Brunswick, en raison de sa capacité d'accueil 
et des services qui y sont offerts. On y retrouve tous 
les services essentiels aux opérations d'une PME (fibre 
optique, électricité à grand débit, etc.) oeuvrant dans 
différents secteurs d'activités. Cette installation qui est 
une source de grande fierté à Caraquet est remplie au 
maximum de sa capacité.

Le saviez-vous?
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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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Il reste trois tirages : 2, 9 et 16 octobre 2021 à 
19 h 30 à la salle communautaire de l’église 
de Bas-Caraquet

Premier prix de 3 000 $
Deux prix de 500 $
Quatre prix de 250 $ 

Vente des billets : 10 $ par semaine

Mardi : 9 h à midi et 13 h à 17 h à la salle 
communautaire de l’église de Bas-Caraquet
Jeudi : 13 h à 16 h à la sacristie de l’église de Bertrand
Vendredi : 14 h à 18 h et Samedi de 13 h à 16 h 
à la sacristie de l’église de Caraquet
Les profits de cette loterie vont aux communautés 
chrétiennes  de Bas-Caraquet, Caraquet et Bertrand. 
Partage égal des profits entre les trois paroisses  pour la 
réfection du clocher de l’église de Caraquet, terminer la 
reconstruction de l’église de Bas-Caraquet et  refaire le 
perron et une rampe d’accès à l’église de Bertrand

Personne-ressource : Louise Roy, co-présidente du comité de gestion

Loterie au profit
des trois communautés
chrétiennes

Bibliothèque publique
Mgr-Paquet
OCTOBRE – MOIS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Vente de livres usagés. Évènement annuel de collecte 
de fonds pour l’achat de livres neufs. Du 23 au 30 octobre, 
durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Des trésors à 
découvrir, à bas prix !
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! Jeudi 7 octobre à 15 h 30.
L’heure du conte. Lectures, comptines, jeux et bricolages, 
pour les enfants de 3-4 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 ! Samedi 9 octobre à 
10 h. Activité familiale, inscription requise au 726-2681.
Suivez-nous sur notre page Facebook pour plus de détails!
Heures d’ouverture :
Mardi : 13 h-17 h  et 18 h-20 h
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9 h 30-12 h et 13 h -17 h 

Source : Irène Guraliuc
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MERCI ET 
À L'AN PROCHAIN

Tél. : 724-4545
Courriel : haltenautique@outlook.com
Facebook : Halte nautique de Caraquet
www.portcaraquet.ca
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Merci à nos employés pour la belle saison 2021

Une première saison 
très satisfaisante!

Le Quai des artistes a clôturé sa saison 2021 le 
19 septembre dernier. Ce fut aussi la dernière 
fin de semaine de notre événement Intervalles qui a 
eu lieu du 3 au 19 septembre. Merci à la Fondation 
culturelle acadienne pour avoir rendu possible la 
réalisation de ce projet. Bien que la météo pour cet 
événement a rendu les choses très difficiles pour les 
organisateurs, le comité est toutefois satisfait de la 
réponse de la population et des artistes. C’était un nouvel 
événement automnal qui, nous espérons, sera de retour 
l'an prochain. 
Au cours de l'été, le Quai des artistes a accueilli 
plus d’une trentaine d’artistes et artisans.Des milliers 
de personnes ont défilé sur ce lieu de création au 
cours des derniers mois. Nos ateliers créatifs ont 
été presque complets tout au long de la saison 
et dix de ces ateliers ont été animés par nos 
artistes exposants.

MERCI!

Les organisateurs tiennent à remercier tout particulièrement 
les artistes et artisans qui sont venus passer de nombreuses 
heures à créer et à rencontrer la population, le Centre culturel 
de Caraquet qui est l'initiateur de ce projet, la Société culturelle 
Centr'art pour les nombreuses activités proposées sur le quai, et 
la Fondation Saint-Pierre pour leur commandite.
Les membres du comité organisateur vont prendre quelques 
semaines pour analyser la saison, mais ils ont déjà la tête qui 
bouillonne d'idées pour 2022 : 2 Intervalles, le Quai des artistes 
scolaires, plus d'exposants et de performances. L'équipe du 
Quai est déjà aussi dans la programmation du 2e événement 
l'Art D'Offrir (date à déterminer en novembre prochain). Nous 
vous invitons à suivre nos activités sur la page Facebook du Quai 
des artistes. Au plaisir de la Création!  

Source : L'équipe du Quai des artistes
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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! 
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Soulignons l'arrivée
de l'automne

La citrouille est en 
vedette au marché!
SAMEDI 2 OCTOBRE DE 10 H À 13 H

• Atelier de décoration de citrouilles. 
Orchestré par l'artiste Céline Comeau. 
Venez décorer votre citrouille, le matériel 
est fourni et l'atelier est gratuit!

• Des produits cuisinés à la citrouille! 
Les artisans et producteurs vont se mettre 
au four pour vous préparer toutes sortes 
de petits plats à la citrouille. On a hâte de 
vous accueillir!

Source : Marché régional de Caraquet
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Nous investissons
dans l’esprit
entrepreneurial!

Services o�erts :
• Programmes d’aide financière pour le démarrage,
   l’expansion ou la modernisation d’entreprises

• Soutien technique et financier • Conseils en a�aires
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Le Club plein air de Caraquet a pour mission de 
promouvoir l’activité physique pendant les quatre 
saisons de façon individuelle ou en famille. Nous 
sommes situés au 52, rue du Colisée et nous 
offrons la location d’équipements.  
Voici plusieurs façons d’encourager votre Club 
plein air!
	en devenant membre;
	en vous procurant une passe de jour si vous 

n’êtes pas membre (accessible en ligne);
	en offrant du temps de bénévolat;
	en aimant et en partageant les publications de 

notre page;
	en offrant votre avis sur nos services lors de vos 

recherches GOOGLE;
	en partageant vos expériences sur les médias 

sociaux ou avec votre entourage;
	en devenant commanditaire pour des 

événements, équipements ou autres.
En résumé, il existe plusieurs façons d’encourager 
vos organismes et nous remercions les gens qui 
contribuent au succès et au développement 
du CPAC. Veuillez prendre note que le 
renouvellement annuel des cartes de membres se 
fera à partir du 1er novembre prochain.  

Merci aux nombreux bénévoles et employés.

Laurence Léger est une employée du 
CPAC. 

Veuillez prendre note que le 
renouvellement annuel des cartes 
de membres se fera à partir du 
1er novembre prochain.

Votre Club plein air

Pour plus d’informations, visitez le www.clubpleinaircaraquet.com

Source : Jessica Lebreton, directrice générale

L’édition 2021 de cet événement, tenu le 5 septembre dernier, a été couronnée d’un éclatant 
succès. Bravo au comité organisateur et à tous les participant-es. 

Un gros merci à tous les bénévoles et on se donne rendez-vous en 2022.



SEPTEMRE 2021 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET 13

BATHURSTTOYOTA.CA

SIMPLEMENT, UNE

PLUS BELLE 
EXPÉRIENCE! 

  (506) 548-8988  1060, rue Sainte-Anne, Bathurst (N.-B.)  E2A 6X2

André Arseneau
Directeur commercial 

Paul Breau
Directeur général 

Charles Pelletier
Directeur des ventes

véhicules neufs 
Sylvie Aubé

Spécialiste de produit
Jocelyne Brideau
Spécialiste de produit

Stéphane Thomas
Directeur des ventes
véhicules d’occasion

Marc Doucet
Spécialiste de produit

Joannie Haché
Spécialiste de produit

Danie Frenette
Directrice commerciale

François Roy
Spécialiste de produit
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21 au 23 octobre : 
Festival D'La peur 
(souper thématique, 
ateliers, spectacles 
pour les enfants 
et les rendez-
vous historiques. 
Surveillez la 
programmation 
complète. 

LES DOLLARS CENTRE-VILLE 
CARAQUET… UN CADEAU
PASSE-PARTOUT!

Vous êtes en manque d’idées cadeaux? 
Les Dollars Centre-Ville sont la solution. Il 
s’agit de chèques-cadeaux passepartouts, 
échangeables dans toutes les places 

d’affaires participantes du centre-ville 
de Caraquet, c’est-à-dire de l’église au 
quai. Restaurants, cinéma, pharmacies, 
épiceries, quincailleries et librairies 
sont tous de la partie. Seules les 
institutions financières et les agences 
gouvernementales sont exclues.
L’initiative a été mise sur pied pour 
encourager l’achat local. Pourquoi 
acheter ailleurs lorsque vous pouvez 
trouver les produits qui répondent 
à nos besoins ici même? Évitez les 
déplacements vers les grands centres 
ou les longues files d’attente des grands 
magasins! Magasinez ici et contribuez à 
préserver les emplois de la région. Les 
Dollars Centre-Ville sont en vente sous 
la forme de billets de 10 $ ou de 20 $ et 
offerts dans le «  portefeuille de Dollars 
Centre-Ville ».

Pour plus d’informations :
www.centrevillecaraquet.com, 
centrevillecaraquet@nb.aibn.com, 
(506) 727-1597.

Activités à venir!

Les membres du conseil 
municipal et l’administration 
unissent leur voix pour 
souhaiter à tous les étudiants, 
au personnel enseignant et au 
personnel non enseignant une 
excellente année scolaire 
2021-2022. Nous demandons 
aux automobilistes de 
faire preuve de prudence 
à proximité des écoles et 
à respecter les clignotants 
derrière les autobus scolaires.

Bonne
rentrée 
scolaire!
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Dans le cadre de sa 
25e édition qui s’est 
tenue du 22 au 
25 septembre 
dernier, le FAVA,  en 
partenariat avec La 
Constellation bleue,  
présente jusqu’au au 
30 octobre prochain  
l’exposition Sur le 
bord du monde à la 
Galerie Bernard-Jean 
situé au Centre culturel 
de Caraquet.

Cette exposition 
présente le travail 
de création des cinq 
artistes qui ont été en 
résidence de création 
initiée par le FAVA au 
cours du mois d’août dernier. Ces artistes ont  participé à 
cette résidence à partir de leur propre atelier sur le thème 
Sur le bord du monde. Il s’agit de Garry Sanipass de la 
communauté Mik’maq de Bouctouche, Marika Drolet 
Ferguson de Tracadie, Véronic Thériault de Caraquet, 
Martin Krykorka de Tabusintac et David Champagne de 
Maisonnette.
« Le monde dans lequel nous vivons est en perpétuel 
changement et cette situation s’explique par un 
ensemble de facteurs sur lesquels nous avons, semble-
t-il, bien peu de contrôle. La pandémie de la Covid-19 
qui sévit actuellement à divers endroits sur la planète 
en est un parfait exemple. Nous pouvons également 
relever l’impact des changements climatiques sur nos 
divers milieux de vie; les déplacements de populations 

engendrés par des conflits armés et tant d’autres 
événements qui redéfinissent sans cesse les contours 
du monde et son devenir », peut-on lire dans le 
communiqué.
« À quoi ressemble ce monde que les artistes contemplent 
et explorent dans leur travail de création?  S’agit-il 
d’un monde réel, inventé, mécanique, virtuel, hyper 
verdoyant, chaotique ? S’agit-il d’un monde en grand 
bouleversement climatique, d’un monde assujetti à des 
changements sociétaux importants ? À quel monde rêvent 
désormais les artistes? »Une exposition à voir absolument!
Rappelons que la galerie est partie d’un centre d’artistes 
autogérée par le collectif Existe depuis juin 2004. En 
juillet 2017, le Centre d’artistes Constellation bleue a pris 
le relais et gère maintenant la galerie. On y présente les 
oeuvres des artistes en art actuel de la région et d’ailleurs 
qui ont une pratique professionnelle. Les portes sont 
ouvertes du lundi au vendredi de 10 h à 17 h et lors des 
spectacles et autres manifestations.

Source : Pauline Dugas
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Place Saint-Pierre, Caraquet, 726-0828, www.josephine.vip

Merci d’appuyer l’achat local!

142, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet, N.-B.
Tél. : (506) 727-7218

75695gt

Une initiative de votre
Chambre de commerce
Notre rôle premier est de représenter les intérêts de nos membres en ce qui a trait aux questions économiques sur le plan 
local, régional et national afin de promouvoir un climat propice au développement économique dans notre communauté. 

ENSEMBLE, SOUTENONS NOTRE ÉCONOMIE LOCALE
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VISITEZ LE SITE www.acadienouvelle.com

* Payable par mois, sans contrat.

VERSION NUMÉRIQUE

2,99 $*

/semaine (+ taxe) /semaine (+ taxe)6,20 $*

VERSION PAPIER 
ET NUMÉRIQUE

ABONNEZ-VOUS 

1 800 561-2255


