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DES MERCIS À PROFUSION!
Chers concitoyens, concitoyennes, 
nous avons tous et toutes vécu 
une aventure éprouvante lors de la 
terrible crise du verglas. Bon nombre 
d'entre vous ont vécu des moments 
difficiles et pénibles durant les pannes 
d'électricité.

Vous avez fait preuve d'un courage 
et d'une compréhension exemplaires 
tout au long de la crise. J'aimerais vous 
dire MERCI! MERCI pour l'entraide et 
la solidarité que vous avez démontré 
entre vous. Le fait  qu'on se soit serrer 
les coudes nous a permis de passer 
au travers et de surmonter un certain 
nombre d'épreuves.

Il m'est difficile de remercier tous ceux 
et celles qui ont travaillé sans relâche 
pour apporter du réconfort et de 
l'espoir à notre population. Je vais y 
aller de façon générale :

MERCI aux gens qui ont remis des dons 
en argent et en aliments;

MERCI aux centaines de bénévoles 
qui ont écourté leur nuit de sommeil 

pour s'investir généreusement dans 
différentes activités de bienfaisance;

MERCI aux membres de notre brigade 
d'incendie qui n'ont ménagé aucun 
effort pour assurer la sécurité de la 
population;

MERCI à nos employés de la Ville 
affectés aux travaux publics qui ont 
accumulé bien des heures de travail;

MERCI au personnel administratif de 
la Ville qui a été d'un dévouement 
exceptionnel à notre Centre de 
d’hébergement où les gens ont pu 
manger, socialiser et dormir.  Ce centre 
a certainement contribuer à réconforter 
beaucoup de gens de partout dans la 
Péninsule acadienne.

MERCI à Jimmy Lanteigne, Jason 
Leblanc et leur équipe de bénévoles 
d'avoir recueilli et livrer nourriture et 
équipements aux résidents des DSL. 

MERCI À Énergie NB, ainsi qu'aux 
équipes du Québec, de la Nouvelle-
Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et 

du secteur privé qui sont venues prêter 
main-forte. Une pensée spéciale pour 
tous les monteurs de ligne qui ont fait 
preuve d'un courage incroyable dans 
des conditions très difficiles;

MERCI à la GRC et aux ambulanciers 
pour leur professionnalisme;

MERCI au gouvernement fédéral et 
au premier ministre, Justin Trudeau, 
d'avoir autorisé l'envoi des  Forces 
armées canadiennes;

MERCI au gouvernement provincial et 
au premier ministre, Brian Gallant, pour 
son appui tout au long de la crise;

Finalement, MERCI à vous tous. Je 
suis certain que la solidarité et la 
générosité qui se sont manifestées 
pendant la crise du verglas font 
de nous une communauté et une 
Péninsule acadienne encore plus forte 
et épanouie.

Kevin J. Haché
maire

RÉUNIONS : Les réunions ordinaires du conseil municipal se tiennent 
le 2e lundi de chaque mois à 18 h 30.

MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)

QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)

QUARTIER 2
Daniel Mallet
727-4051 (rés.)
Yves Roy
727-3947 (rés.)

QUARTIER 3
Camille Gionet
726-7857 (cell.)
Marie-Soleil Landry
724-0501 (cell.)

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

JOURNAL COMMUNAUTAIRE  
DE CARAQUET 

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

Photo : Louis Légère
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Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

Conseiller publicitaire
Michel Roy
michel.roy@acadienouvelle.com
(506) 727-0531
1 800 561-2255, option 531

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

La prochaine publication de votre journal communautaire de 
Caraquet aura lieu le 15 mars 2017. Envoyez vos informations 
par courriel à notre rédacteur (bertin.couturier@acadienouvelle.
com) ou (bcouturier@bellaliant.com). Vous pouvez aussi le 
joindre au (506) 727-4421. Merci de votre collaboration!

150e anniversaire du Canada!

Caraquet et ses partenaires  
y mettent le paquet
Une dizaine d’organisations, qui ont pignon 
sur rue à Caraquet, organiseront plus d’une 
vingtaine d’événements et d’initiatives dans 
le but de célébrer le 150e anniversaire du 
Canada en 2017. Cette effervescence est 
le résultat d’un investissement de 150 000 
$ de la ville de Caraquet, qui a pour but de 
permettre aux organismes et événements de 
la région de souligner de façon spéciale les 
150 ans de la Confédération canadienne.

« Caraquet a toujours souligné en grand 
les moments marquants de son histoire 
identitaire », a indiqué le maire de la ville, 
Kevin J. Haché. « En 2004, nous avons 
célébré avec vives émotions les 400 ans 
de présence française en Amérique du 
Nord. Chaque année, nous célébrons fort 
bruyamment la Fête nationale des Acadiens, 
lors du Grand Tintamarre du Festival acadien 
de Caraquet et cette année, il est important 
pour nous de célébrer avec enthousiasme les 
150 ans de la Confédération, cet événement 
qui nous a lié au reste du pays. »

Parmi les nombreuses activités qui figurent à 
la programmation des festivités du 150e du 
Canada à Caraquet soulignons la création 
de deux événements soit le festival de la 

fierté LGBTQ+ (13 au 16 juillet) et le Festival 
jeunesse du Centre d’animation jeunesse 
(CAJ) de Caraquet (août). Ajoutons à cela 
l’arrêt au Port de Caraquet de quatre voiliers 
participants à la Course des Grands voiliers 
(30 juin au 2 juillet); les festivités entourant 
la Fête du Canada et la Commémoration 
de la Bataille de l’Atlantique, qui 
comprennent cette année la visite du 
NCSM Goose Bay (1er juillet); ainsi que 
les activités de célébration du 150e du 

Canada du Festival acadien de Caraquet. 
Les dirigeants du festival dévoileront  leur 
programmation sous peu.

Pour connaître le calendrier complet des 
activités du 150e anniversaire du Canada 
à Caraquet, suivez régulièrement la page 
Facebook de la ville de Caraquet (facebook.
com/villedecaraquet) ou visitez le site web 
de la ville (caraquet.ca). 

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS INFORMATIONS D’ICI  
LE 22 FÉVRIER!

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

C'est dans un esprit festif que s'est conclue la conférence de presse du 24 janvier dernier. Des 
représentants d'organismes et partenaires étaient sur place pour dévoiler leur événement respectif. 
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80e anniversaire

Aidez-nous à trouver 
un nom à notre journal 

Code de l’arbre

L'année 2017 marque le 80e anniversaire d’incorporation 
de la Chambre de commerce et du tourisme du Grand 
Caraquet (CCTGC). Pour souligner cet anniversaire 
historique, un banquet sera organisé le 22 février 
prochain. L’historien, Clarence LeBreton sera invité à venir 
relater aux convives les dates importantes qui ont marqué 
l'histoire de l'organisme.

Notons que des documents en archives laissaient croire 
que la Chambre existait depuis 1919, mais c’est bien 
le 18 janvier 1937 que l'organisme a été officiellement 
incorporée, selon la charte.

Durant ces huit décennies, la CCTGC a été l’un des 
principaux éléments qui ont assuré le développement 
économique et social de la région. Que ce soit des 
dossiers dans des secteurs aussi variés que la pêche, 
l’éducation, la francisation, la santé, la culture, le tourisme 
et autres, la Chambre de commerce et du tourisme du 
Grand Caraquet a toujours été présente pour promouvoir 
et revendiquer les projets d'importance qui ont permis à 
notre région de grandir et de s'épanouir. 

Encore aujourd’hui, elle se veut un intervenant de premier 
plan pour la communauté d’affaires. Toujours à l’affut des 
dossiers et des sujets d’actualité à caractère économique, 
son rôle premier est de défendre et représenter les 
intérêts de ses membres qui se chiffrent à plus de 240. 

Source : Véronique Savoie, directrice générale 

Dans les prochaines semaines, nous allons réfléchir sur 
le nom de notre nouveau journal communautaire. Déjà, 
quelques suggestions circulent en ce moment mais il 
n'y a rien de définitif. Est-ce que vous avez une idée 
en-tête? Si oui, pourquoi ne pas la partager avec nous.
Envoyez vos suggestions par courriel à Julie Jacob de la 
Ville de Caraquet (julie.jacob@caraquet.ca) ou encore 
au rédacteur, Bertin Couturier (bertin.couturier@
acadienouvelle.com) ou (bcouturier@bellaliant.com). 
Merci d'avance pour votre participation.

Saviez-vous que le 20 juin dernier, la Ville de Caraquet 
a adopté un « Code de l'arbre »? Le but général de 
cette politique est de sensibiliser les citoyens et les 
motiver à planter, préserver et entretenir leurs arbres, 
afin d’améliorer la qualité de vie des résidents de la 
municipalité par la préservation et l’augmentation du 
couvert forestier urbain.

Différentes mesures entourent le Code de l'arbre comme 
par exemple : les zone désignées permises à l'intérieur 
des limites de la ville; les demandes et conditions pour 
obtenir un certificat d'abattage; les règles relatives à la 
plantation, à l'entretien et à la sécurité. Plus de détails à 
ce sujet seront dévoilés dans les prochains numéros. 

Visite à l’Hôtel de ville 

Le jeudi 19 janvier dernier, les élèves de 3e année ont rencontré 
M. le maire, Kevin J. Haché à l’Hôtel de ville. Les élèves ont eu 
droit à une belle visite. Merci M. le maire pour votre bel accueil!

Les rendez-vous d'histoire
Activité du 150e du Canada 
organisée par la Ville de Caraquet

Lancement du livre  
« À la découverte de 
l’île de Caraquet » 

Quand : 20 février 2017

Heure : 19 h 00

Endroit : Centre Culturel  
de Caraquet

Coût : gratuit

Auteurs : Clarence LeBreton  
et Fidèle Thériault  

Éditions La Grande Marée

Pour information : Aline 
Landry, agente du patrimoine 
municipal 726-2699 ou aline.
landry@caraquet.ca
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Par Bertin Couturier

Enfants, adolescents, parents et amis, 
vous êtes tous conviés à la 15e édition 
du Congé de mars 2017 du 3 au 12 
mars prochains. Depuis des semaines, 
le comité Animation/Promotion de 
Centre-Ville Caraquet travaille sans 
relâche sur la programmation afin de 
présenter des activités qui plairont à 
tout un chacun.

« C'est une tâche ardue, car nous 
devons offrir une programmation 
variée qui comblera les besoins 
de toute la famille. Chaque année, 
nous voulons éviter d'être répétitifs 
et ajouter un certain nombre de 
nouveautés », a déclaré la directrice 
générale de Centre-Ville Caraquet, 
Charline Godin-Landry.  

En prenant connaissance de la 
programmation complète de la 
semaine du Congé de mars, on peut 
affirmer sans se tromper que le comité 
a relevé le défi. D'ailleurs, vous êtes 
invités à consulter la page Facebook/
congedemars ou le site Web www.
centrevillecaraquet.com pour obtenir 
l'horaire des activités.

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Évidemment, puisqu'on parle ici 
d'un événement majeur, le comité 
organisateur ne peut tout faire seul. 
Pour assurer son succès, il a besoin 
de l'appui d'un nombre considérable 

de bénévoles. « C'est quand même 
une machine assez imposante; notre 
événement prend de l'ampleur 
année après année. Les bénévoles 
sont donc la pièce maîtresse de notre 
organisation. Alors, si vous désirez 
soumettre votre nom, nous serions très 
heureux de vous accueillir. Vous n'avez 
qu'à nous joindre au numéro 727-
1597 », a souligné Mme Godin-Landry.

Pour vous démontrer à quel 
point cet événement est devenu 
un incontournable, une étude 
commandée par Centre-Ville Caraquet 
auprès de la firme NuFocus a révélé 
que l'édition 2015 a attiré 16 000 
participants. Cet engouement a généré 
des retombées économiques d'environ 
un quart de million de dollars.

Grâce à Centre-Ville Caraquet

Vous êtes assurés de passer  
un beau Congé de mars

1905, av. St. Peter, Bathurst
1 877 545-1366
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14 employés
à votre
service

14 employés14 employés
à votre

14 employés
à votre

14 employés

UN DES PLUS GRANDS STOCKS
                    DANS LA RÉGION

Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 - 18 h  •  Mardi : 8 h 30 - 19 h
Mercredi : 8 h 30 - 19 h  •  Jeudi : 8 h 30 - 19 h
Vendredi : 8 h 30 - 18 h  •  Samedi : 9 h - 15 h 

www.baysidehyundai.com

Plus de
100 véhicules

neufs et d'occasion 

www.baysidehyundai.comwww.baysidehyundai.com

Les principales activités  
au programme
Le Village historique acadien présentera la pièce de théâtre « Marie Marie 
et les oreilles pointues »; 
Le Paradis Mini Ferme offrira des tours de poney et des chiens de traineaux 
seront sur place; Le comité de sauvegarde du patrimoine, dans le cadre 
du 150e anniversaire du Canada, présentera un atelier appelé « Nos 
traditions acadiennes » dans le cadre duquel les participants pourront 
prendre part à la confection d’une mini-courtepointe; 
Le Théâtre populaire d'Acadie présentera le spectacle « La nuit de la 
patate »; 
Journée de laser «Ground Zéro Laser Tag » réservée aux ados; 
Deux journées de jeux gonflables au Carrefour de la mer; 
La Société culturelle Centr’Art présentera un spectacle de la famille 
Basque intitulé « La tradition continue »; 
Le Club Plein Air de Caraquet organisera le 2e championnat provincial de 
la mascotte. Si les installations sont adéquates, les gens pourront aussi 
faire du ski de fond, du patin et de la raquette; 
Une journée plein air et des rencontres de hockey bottine seront 
organisées par la Ville de Caraquet.

Nous vous souhaitons à tous beaucoup  
de plaisir durant votre Congé de mars!
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Les activités reprennent pour différents organismes en ce 
mois de février : « Mois du Cœur »! La campagne habituelle 
« porte-à-porte » est remise à plus tard étant donné la crise 
du verglas qui a sévi dans la région. Nous jugeons que la 
priorité présentement est de venir en aide aux gens dans le 
besoin en contribuant aux levées de fonds ou en apportant 
des denrées non-périssables à la banque alimentaire AMI-
SOLEIL (832, boul. des Acadiens à Bertrand).

En 2016, le porte-à-porte de février nous a permis de 
recueillir la somme de 14 443.05$. Les régions couvertes 

en 2016  étaient Grande-Anse, Anse-Bleue, Pokeshaw, 
Paquetville, Notre-Dame-des-Érables, Bertrand et Caraquet. 
Pour certaines localité, il fut impossible de trouver des 
bénévoles. Merci sincèrement aux donateurs et aux 
bénévoles. Sachez que l'argent recueilli au niveau provincial 
permettra des diagnostiques plus précoces, des traitements 
à la fine pointe de la technologie, des mesures préventives 
plus efficaces, et ce afin d’assurer une meilleure qualité de 
vie à ceux et celles atteints de cette maladie.

Le « Quilleton » traditionnel est de retour cette année. Les 
dates retenues pour cette activité sont les 24, 25 et 26 mars 
2017 à Paquetville. Pour inscription : Lorraine Thériault 732-
2952. À noter que le Salon Funéraire LeGresley, propriétaire 
Louise, recueille encore les dons «In Memoriam ». 

Le comité de la Fondation est composé des personnes 
suivantes : Lorraine Thériault, Yvon Godin, Jean-Luc Jean, 
Louise LeGresley, Jacqueline Chamberlain, Marie-Jeanne 
Haché, Louise Godin, Dianne Butler, Clarence Savoie, Dianne 
Hachey, coordonnatrice de la région pour le siège social de la 
Fondation situé à Saint Jean et Mildred Pinet, présidente.

Source : Mildred Pinet 

Fondation des Maladies du Coeur  
Chapitre Gérald-Levesque, région 5 

51e Festival régional de 
musique de Caraquet

L'événement se tiendra du 8 au 12 avril prochain. Cette 
année, le comité organisateur organise une soirée pour 
les adultes qui désirent offrir une performance en chant, 
piano, violon, instruments à vent, chorale ou autre.  Vous 
pourrez aussi faire entendre vos compositions (vocale ou 
instrumentale).  Un juge sera présent pour donner des 
commentaires constructifs. 

Les participants seront dans une classe non-compétitive 
et pourront profiter des suggestions susceptibles 
d'améliorer leurs prestations musicales. Cette soirée aura 
lieu le 9 avril prochain au Centre culturel de Caraquet. 
Les formulaires d'inscription sont disponibles auprès 
des professeurs de musique et des membres du comité 
organisateur . La date limite pour s'inscrire est le 2 mars 
2017.  

Pour plus d'informations : Louise Roy au 727-3947 ou 
Glenda Robichaud au 727-6200.

Bingo des Filles d'Isabelle
C'est au Centre communautaire de Bertrand à 
chaque jeudi soir. Style Bonanza, débute à 18 h 30, 
et le bingo régulier à 18 h 45. Nous avons un bingo 
spécial à tous les premiers jeudis du mois. Dans les 
livrets, toutes les parties sont à 400 $. Les bingos 
réguliers, les parties sont à 200 $. Bienvenue à tous!

Source : Yvette Poirier 

Bibliothèque publique 
Mgr-Paquet

Le patrimoine étant à l'honneur ce mois-ci, la 
bibliothèque présente, en collaboration avec le 
Musée Acadien, une exposition de photos anciennes 
relatant les sports et les divertissements exercés au 
Collège de Caraquet à une certaine époque. Cette 
exposition est en montre jusqu'à la fin février. 

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 

Divers ateliers sont offerts pour tous les âges. 
Information : 726-2681 ou par courriel bibliock@gnb.ca 

Club du Bel Age 
Déjeuner chantant le dimanche 19 février, de 9 h 
30 à midi. Coût : 8 $ membres, 9 $ non-membres. 
Bienvenue à tous!

Source : Edmonde Gionet
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LA LOTERIE TPA

Le TPA a lancé sa loterie annuelle au profit de ses activités 
jeunesse : le LOTO TPA, l’art de gagner! Un maximum de 
500 billets seront vendus au coût de 100 $ l’unité et les 
tirages mensuels débuteront le 24 février 2017. En tout, 
16 500 $ en prix seront remis, soit 15 prix de 100 $, 5 prix 
de 1 000 $ et un gros lot de 10 000 $, remis le 30 juin 2017. 
Votre billet est valable à chaque tirage mensuel, même si 
vous avez déjà gagné. VOUS AVEZ DONC UNE CHANCE 
SUR 24 DE GAGNER!

Pour acheter votre billet de LOTO TPA, des billets de 
spectacles ou autres, communiquez avec Isabelle Roy au 
(506) 727-0934 ou par courriel à diffusion@tpacadie.ca. 

Spectacles à venir!
LA NUIT DE LA PATATE

Présentée durant le Congé de mars par le TPA et Centre-
Ville Caraquet, en collaboration avec le Centre culturel de 
Caraquet

le 7 mars 2017, 10 h et 19 h 
le 8 mars 2017, 10 h et 14 h 

5 $ par personne 

C’est les vacances. Les parasols poussent, les mouches 
vrombissent et le parfum des frites flotte sur la plage du lac 
Bellevue. Le Roi de la patate attend sa clientèle. Or voilà 
qu’un étrange vacancier s’installe dans le petit chalet d’en 
face pour y écrire une histoire. 

GOLEM, un voyage au cœur de la nuit, avec trois 
interprètes-bougeurs et quatre musiciens, est une création 
de Satellite Théâtre, en collaboration avec Tutta Musica, 
présentée les 30 et 31 mars (dans un lieu non théâtral qui 
sera dévoilé plus tard), à 19 h 30.

JUSTE POUR MOURIR, le monologue d’un kamikaze raté 
terminera la saison grand public le 19 avril, à 19 h 30.

Pour info : www.tpacadie.ca

Source : Sarah Picard

ATELIER DE PHIL COMEAU SAMEDI 18 FÉVRIER

Dans le cadre de la tournée « Les Écrans Baladeurs »  organisée 
par le Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC), 
Centr'Art accueille le réalisateur Phil Comeau dans notre 
communauté! Le samedi 18 février à 10 h, le cinéaste nous 
offrira un atelier portant sur le monde du cinéma, et cet atelier, 
GRATUIT pour les participants, est destiné aux adultes et aux 
jeunes du secondaire. Le lieu de l'atelier reste  à confirmer. 

LE VENDREDI 24 FÉVRIER – CÉDRIC VIENO 

À 20 h 30, à la Boite-Théâtre de Caraquet, lancement/
spectacle intégral du nouvel album de l'auteur-compositeur-
interprète Cédric Vieno, « Autopsie d'un peureux ». Ce 
spectacle sera présenté à l'issue de trois jours de résidence 
artistique à Caraquet. 

Les billets sont en vente sur le réseau de la Billetterie Accès 
au coût de 20 $ comprenant votre exemplaire du nouveau 
CD de Cédric Vieno, ainsi que les frais de billetterie. Venez 
encourager le talent de chez nous!

Questions ou inscription : scca@nb.aibn.com, 727-3277 ou 
écrivez-nous via notre page Facebook! (www.facebook.com/
centrartnb)

Source : Joanie Roy, agente de développement culturel

ACHETER UN 
SOUTIEN-GORGE 

EST ENFIN UNE 
EXPÉRIENCE POSITIVE!

Place Saint-Pierre, Caraquet
726-0828•www.josephinelingeriefine.com

Saviez-vous que 85 % des femmes 
ne portent pas la bonne taille 

de soutien-gorge?

43
92
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Tailles 30-44  
Bonnets A-K

• Venez nous voir dès aujourd'hui 
 pour un ajustement personnalisé

• Nos conseillères sont formées 
 pour vous aider à trouver 
 l'ajustement parfait.
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En 2017, se tiendra une 
nouvelle exposition portant 
sur la vie et l’œuvre de 
Nazaire Dugas, premier 
architecte acadien des 
Maritimes. Durant l'année, 
de juin à septembre, 
l'entrée sera gratuite les 
dimanches afin d’inciter le 
plus de gens locaux à venir 
visiter le musée.

Info : www.
museecaraquet.ca

Source : Fidèle Thériault 

Musée acadien... 
nouvelle exposition 

Concert de l'Ensemble 
Douce Harmonie

L'Ensemble vocal Douce Harmonie, sous la direction 
de Mme Émé Lacroix, désire inviter la population à un 
concert qui se tiendra à l'amphithéâtre de la Polyvalente 
Louis-Mailloux, le samedi 29 avril prochain, à 19 h 30.

À l'occasion de sa 21e année d'existence, l'Ensemble 
accueillera des invités de marque tels que la jeune 
soprano Joanie Lanteigne (élève en chant de Mme 
Lacroix et étudiante à la Polyvalente Louis-Mailloux), la 
soprano Bernice Sivret, ainsi qu'un quintet, constitué de 
voix masculines  « Les Gaillards d'avant ». Ce quintet est 
composé des chanteurs et musiciens : Donat Lacroix, 
Michel Lacroix, Antoine (Ti-Toine) Landry, Finton Wade et 
Robert Losier. L'ensemble à cordes « Arioso », dirigé par 
Théo Brideau, participera également à cet événement.

L'Ensemble vocal Douce Harmonie sera accompagné au 
piano par Ghislaine Foulem-Thériault et par le quatuor « 
Arioso ». Les billets sont en vente auprès des membres 
de l'Ensemble vocal au coût de 20 $ pour les adultes et 
10 $ pour les enfants de 12 ans et moins.  

Source : Solange Godin 

L'année 2017 marque le 55e 
anniversaire du Festival acadien 

Au cours des prochains mois, plus de détails vous seront dévoilés au niveau de la 
programmation. On sait déjà que dans le cadre des festivités entourant le 150e 
anniversaire du Canada à Caraquet, la troupe Ode à l’Acadie effectuera un retour sur 
scène, le temps de trois représentations!

Les sept membres originaux – Nicolas Basque, François Émond, Christian Kit Goguen, Monique Poirier, Patricia Richard, 
Isabelle Thériault et Louise Vautour – fouleront à nouveau les planches du Centre culturel de Caraquet, là où tout a 
commencé il y a douze ans, soit en 2004. La première représentation aura lieu 5 août à compter de 15 h. 

En attendant, on vous invite à nous suivre sur notre page Facebook ou à visiter notre site web www.festivalacadien.ca

À surveiller!

Le Festival des arts 
visuels en Atlantique 

Ce grand rendez-vous se 
tiendra du 21 au 25 juin 
prochain. Description 
de l'événement vue par 
Tourisme NB : « Évènement 
culturel qui propose des 
expositions, des conférences, des causeries, des ateliers 
pour jeune public, un encan, ainsi que la populaire « 
Nuit des arts ». 

Assistez au « Défi création en direct », l'activité principale 
du festival, durant laquelle les artistes doivent créer une 
œuvre sur un thème précis. En plus de contribuer à la 
promotion et à la diffusion des arts visuels, le Festival des 
arts visuels en Atlantique favorise la rencontre entre les 
artistes professionnels et le grand public. » 

Plus de détails à venir!

(www.fava.laroutedesarts.com)

Depuis le 12 février, Rebecca Belliveau, de Moncton, 
présente une série d'oeuvres multimédia  « Légendes 
de mon Acadie »,  la première d'une série de trois 
expositions de la trilogie qui s'intitule  « De ceux 
tombés » . Cette exposition à la Galerie Bernard-Jean 
se tiendra jusqu'au 2 avril. 

Originaire de Bouctouche, Rebecca a obtenu son 
diplôme à l’Université de Moncton (1999). Elle 
a étudié par la suite à Concordia. Mme Belliveau 
occupe un studio d’artiste situé à Grand-Digue. Elle 
présente une série de peintures récentes où elle 
s’interroge quant à la perception que l’on a de l’Acadie 
contemporaine versus son histoire. Les portes de la 
Galerie sont ouvertes du lundi au vendredi de 10 h à 17 
h et lors des spectacles et autres manifestations. Vous 
pouvez nous suivre sur notre page Facebook. 

Source : Denis Lanteigne 

Depuis le 12 février, Rebecca Belliveau, de Moncton, 
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Suivez-nous sur Facebook

www.billetterieacces.ca
1-855-790-1245
info@billetterieacces.ca

Les Morissette : 22-23 avril 2017Bruno Pelletier : 27 mars 2017

Point de vente région Caraquet :
Coop BONI SOIR : 153, boulevard Saint-Pierre Ouest.  Tél. : (506) 727-1921.  Heures : 6 h à 22 h (7 jours par semaine).
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2 FILMS GRATUITS
pour les petits et les grands!!!!!!

CHANTEZ
4 au 10 mars 
10 h 

BALLERINA* 
7 $ avant 17 h
prix courants après 17 h

LA BELLE ET LA BÊTE*
7 $ avant 17 h
prix courants après 17 h

Du 4 au 12 mars 

PETIT POPCORN 
GRATUIT
en avant-midi 
pour les 12 ans 
et moins!

L’ÎLE EN FOLIE
6 au 12 mars 
10 h 10

ÉGALEMENT À L’AFFICHE BIENTÔT À L’AFFICHE

* Vérifier l’horaire au www.cinemaducentre.ca ou au 726-FILM (3456)
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DON MAJEUR D’UNI COOPÉRATION FINANCIÈRE
Un énorme MERCI 
au comité d’UNI 
Coopération 
financière pour leur 
merveilleux don de 
3800 $ offert à l’école. 
Ce montant servira à 
notre levée de fonds 
pour l’aménagement 
de notre bibliothèque 
et de notre labo-
créatif. Merci 
beaucoup! On peut 
voir sur la photo, à gauche, Mme Chantal Boucher, directrice 
de l’école recevant les chèque des mains de Mme Marie Dugas 
Albert, Agente Vie associative d’UNI.Sautons en cœur

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR

Le vendredi 20 janvier, les élèves de la maternelle à la 8e 
année ont eu une présentation offerte par la Fondation des 
maladies du cœur et de l’AVC. Cette activité visait à faire 
bouger les élèves tout en les sensibilisant à l'importance 
de prendre soin de leur cœur en mangeant de la bonne 
nourriture et de faire de l’exercice physique. 

DON OFFERT PAR GAUVIN AUTO

Un gros merci à M. Jean-Yves Gauvin de l’entreprise Gauvin 
Auto de Caraquet pour son don de 700 $ pour les repas des 
élèves de l’école. 

Source : Jeannie Lavallée, agente de développement communautaire

École communautaire  
Marguerite-
Bourgeoys

SALON CARRIÈRES LES 22-23 FÉVRIER 2017 

Nous sommes très heureux et fiers de présenter la 6e 
édition du Salon carrières les 22 et 23 février prochain. 
Le comité organisateur a le désir d’offrir aux élèves et 
à la communauté un salon qui sera représentatif du 
marché de l’emploi et stimuler des envies de carrière.

L'événement débutera le 22 février de 18 h à 19 h avec 
une ouverture spéciale pour les parents des quatre 
polyvalentes ainsi que pour toute la communauté de 
la Péninsule acadienne. La journée du 23 février sera 
dédiée à la population étudiante avec les visites des 
élèves (choix des niveaux à la discrétion des écoles) 
des polyvalentes de la Péninsule acadienne, de tous 
les élèves de la polyvalente Louis Mailloux de la 9e à la 
12e année ainsi que les élèves de 8e année des écoles 
primaires nourricières de la PLM.

Pour plus d'informations, visitez le site web:  
http://orientationplm.wixsite.com/saloncarriereplm

Source : Émélie Ouellet Albert, agente de développement 
communautaire

Attention aux passages 
pour piétons!

La Ville de Caraquet rappelle aux automobilistes de faire 
preuve de vigilance à l'approche des passages pour 
piétons. Sur l'heure du midi, entre autres, les élèves sont 
nombreux à se rendre en ville pour dîner.

À cet égard, on vous signale à nouveau qu'un programme 
d'amendes positives a été mis de l'avant par la GRC. Ce 
programme, qui vise les piétons et les automobilistes, a 
comme objectifs de 

1- Promouvoir la sécurité aux traverses-piétons et établir 
une prise de conscience collective sur l’importance d’une 
cohabitation sécuritaire et responsable entre le piéton et 
l’automobiliste;

2- Promouvoir l’utilisation d’un chauffeur désigné lorsque 
les gens boivent de l’alcool ou sont trop fatigués pour 
conduire;

3- Promouvoir l’utilisation de la ceinture de sécurité;

4- Promouvoir la propreté dans la ville en jetant les 
déchets aux bons endroits.

Pour la GRC, l’objectif principal est d’augmenter le 
sentiment de confiance envers le service de police local. 
Tous les gens (enfants, personnes âgées, simples citoyens) 
qui répondent aux objectifs mentionnés ou qui font des 
bons choix de conduite recevront des amendes positives. 
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Bourses des Dames d'Acadie 
Chaque année, le cercle des Dames d'Acadie de Caraquet remet des bourses d'étude totalisant 2500 $ à des finissants poursuivant 
leurs études postsecondaires. Les récipiendaires de 2016 sont : Camille Stewart Burgoyne, bourse Évangéline de 1500 $, Jonathan 
Landry et Louis-Philippe Gionet-Haché, une bourse de 500 $ chacun. Félicitations et bonne chance dans vos études.

Source : Edmonde Gionet

Camille Stewart Burgoyne Jonathan Landry Louis-Philippe Gionet Haché
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Colisée  
Léopold-Foulem

HOCKEY INTERSCOLAIRE MASCULIN 

21 février :19 h AQV vs PLM

PATINAGE LIBRE GRATUIT

Le samedi de 14 h à 15 h à mois d'avis contraire.

Info : 726-2683
Le club fait preuve  
de générosité!

Remise d'un don de 1000 $ à l'Association du hockey mineur 
de Caraquet pour l'organisation de la rencontre des Anciens 
Canadiens au mois de décembre dernier. Le président du Club 
Richelieu, Jean-Guy Blanchard présente le chèque à Philippe 
Gionet, président du hockey mineur.

Le président du club, Jean-Guy Blanchard présente un chèque 
de 400 $ au capitaine de l'équipe de hockey féminine de la 
Polyvalente Louis Mailloux, Maude D.Jean. Maude est accompa-
gnée de quelques coéquipières.

Trois patineurs se 
distinguent!

Trois patineurs de notre Club de patinage de vitesse 
se sont démarqués à une compétition importante 
qui s'est tenue à Hampton, le samedi, 21 janvier 
dernier. Yann-Michel Power, entre autres, a remporté 
la médaille de bronze dans sa division. Après avoir 
participé à la compétition à Dieppe, les 4 et 5 février 
dernier, à Dieppe, Le club Les Étoiles Filantes a rendez-
vous les 11 et 12 mars prochain à Fredericton.

Source : Guylaine Chiasson

La photo nous fait voir à l'avant, de gauche à droite : Adam 
Haché et Nathan Rioux. À l'arrière: Yann-Michel Power et 
Renaud Gionet, entraineur. 
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SESSIONS POUR PARENTS

21 février :  La routine du sommeil (de 0 à 6 ans) à 18 h. 
22 février : Massage pour bébé (de 0 à 12 mois) à 13 h 30. 
22 février : Cuisine collective - Thème : Chili et Muffin à 18 h. 
24 février : Groupe support à l’allaitement maternel. Thème : 
Piscine avec bébé à 10 h au Super 8 Caraquet.

Appelez pour vous inscrire aux sessions au 727-1860

HALTE FAMILIALE

16 février : La Saint-Valentin au Centre communautaire 
régional La Nacelle
23 février : « Je joue, j’apprends ». Mémoire visuelle

Le lundi 20 février, à la polyvalente W.-A.Losier de Tracadie, 
à 19 h, conférence de Martin Larocque : «Les 5 lois non 
écrites et non scientifiques du bonheur parental! ». 

FRÈRES ET SOEURS SANS JALOUSIE NI RIVALITÉ

Voici un atelier destiné aux parents qui ont plus d’un enfant. 
Vous apprendrez
comment aider vos enfants mieux s’entendre entre eux.

Quatre ateliers de deux heures : les thèmes abordés sont les 
suivants : Sentiments pénibles entre frères et sœurs; chaque 
enfant est une personne distincte; les rôles qu’on joue entre 
frères et sœurs; quand les enfants se disputent; Résolution 
de problèmes

C’EST GRATUIT
Pour information et inscription, Josée 727-1860

Le conseil d’administration du CRFPA est composé de 
Gisèle Guignard (grand-parent), Edith Frenette (parent), 
Céline Rousselle (parent), Christine Duguay (parent), Marie-
Josée Elward (parent), Annie Larocque (parent), Mélanie 
McGraw (parent), Léo-Paul Pinet (CBPA), Sébastien Decaens 
(GRC), Ginette Duguay (DSFNE) et Marie-Josée Roussel (CSC-
Lamèque). 

Paroisse Saint-Jean-Eudes
Quatre communautés chrétiennes font parties de la nouvelle paroisse Saint-Jean-Eudes : SAINT-PIERRE-AUX-LIENS de 
CARAQUET, SAINT-PAUL de BAS-CARAQUET, SAINT-JOACHIM de BERTRAND et SAINT-SIMON de SAINT-SIMON. 

Heures d'accueil au presbytère de Caraquet : lundi au vendredi de 10 h à midi et de 12 h 30 à 16 h 30. 

Célébrations eucharistiques dominicales
  16 h : samedi en l'église Saint-Joachim de Bertrand
  19 h : samedi en l'église Saint-Paul de Bas-Caraquet
  10 h : dimanche en l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet
  11 h 30 : dimanche en l'église Saint-Simon de Saint-Simon

ANNONCE POUR L’ÉGLISE DE CARAQUET

Messe à la sacristie de l’église de Caraquet à 10 h le mardi, mercredi,  jeudi et vendredi. Il y a également adoration, 
confession et rencontre avec le prêtre le mardi, jeudi et vendredi à 16 h. 

Info : www.upstjeaneudes.ca

Centre de Ressources Familiales  
de la Péninsule Acadienne

Vous êtes une personne 
sociable qui aime aider 

sa communauté? Déplacement 
Péninsule cherche des bénévoles 
partout dans la Péninsule 
acadienne pour conduire ses 
clients à des rendez-vous.

* On paye votre kilométrage.
* On vous aide avec votre assurance. 
* Vous donner le temps que vous voulez. 

Vous ferez partie d'une belle équipe!

Contactez-nous au 727-2012 ou  
info@deplacementpeninsule.ca. 
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La modernisation des simulateurs de l’École des pêches du 
Nouveau-Brunswick permettra de mieux répondre aux besoins de 
l’industrie et aux exigences de Transport Canada. Au total, l’ins-
titution de Caraquet reçoit trois nouveaux simulateurs, soit deux 
portables (communication radio et navigation) et un fixe. Les deux 
premiers portables sont arrivés avant la période des Fêtes, tandis 
que le fixe sera installé cet hiver. 

« L’arrivée des nouveaux simulateurs annonce un cycle très motivant 
et fort occupé pour la formation dans le secteur maritime au CCNB. 
Nos professionnels attendaient avec impatience un tel signal pour 
donner un nouvel élan à notre institution qui a un rôle crucial à jouer 
dans l’essor de notre industrie », a raconté le coordonnateur des 
métiers de la mer à l’École des pêches du CCNB, Marcel Godin. 

Grâce à ses nouvelles acquisitions, le CCNB – Campus de la 
Péninsule acadienne pourra notamment offrir des nouvelles forma-
tions en communication et en navigation maritime. Les simulateurs 
portables permettront au personnel de l’École des pêches d’offrir 
de la formation un peu partout dans la province. 

Quant au chef du département Pêches, Métiers et Santé au CCNB 
– Campus de la Péninsule acadienne, Luc LeBlanc, il est convaincu 
que les nouveaux simulateurs répondront aux attentes de leurs 
clients. C'est grâce à des investissements de plus d’un million de 
dollars des gouvernements fédéral et provincial, que l’École des 
pêches entame le renouvellement de ses équipements afin de 
diversifier son offre de formation et de perfectionnement profes-
sionnel dans le secteur maritime. Selon des prévisions conserva-
trices, plus de 1 000 personnes recevront, d’ici 2025, une certifica-
tion grâce à ces nouveaux simulateurs, équipement moderne à la 
fine pointe de la technologie. 

Source : CCNB 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9 h Aqua Forme Aqua Forme Aqua Flex Disponible 
pour location

Cours 
de nage 

(préscolaire)

10 h
Aqua Jardin 

(parents/
bébés à 4 ans)

Aqua Jardin 
(parents/

bébés à 4 ans)

Aqua Jardin 
(parents/

bébés à 4 ans)

Disponible 
pour location

Cours 
de nage 

(préscolaire)

11 h - 
13 h Longueurs 11 h 30 à 13 h 

Longueurs Longueurs Longueurs Disponible 
pour location Longueurs Cours de 

nage (junior)

13 h Bain libre 
(familial)

Bain libre 
(familial)

Bain libre 
(familial)

Disponible 
pour location

Bain libre 
(familial)

Cours de 
nage (junior)

17 h Cours privé
Cours de 

nage
(niv. 6 et 7)

Disponible 
pour location

14 h
Disponible 

pour location

14 h
Disponible 

pour location

18 h Bain libre 
(familial)

Aqua 
Dynamique

Bain libre 
(familial)

Aqua 
Dynamique

18 h
Disponible 

pour location

16 h
Disponible 

pour location

19 h Longueurs Longueurs Bain libre 
(familial) Longueurs

19 h 
Disponible 

pour location

Piscine Gérard-Saint-Cyr
HORAIRE - HIVER 2017

Un vent de fraîcheur 
souffle sur l'École 
des pêches
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NOUVEAU

TROUVEZ
LA CARRIÈRE DE VOS

RÊVES SUR
ACADIENOUVELLE.COM/EMPLOIS

ÊTES-VOUS LA PERSONNE  QU’ILS RECHERCHENT?
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