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COMMERÇANT PARTICIPANT

Les partenaires arborant fièrement les sommes d'argent allouées à la campagne 2017. À l’avant : Mélanie Chiasson, (Audiologie Nord-
Est) 1 000 $ et présidente de la campagne annuelle 2017; Jacqueline Robert, (représentante des employés de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus) 
4 765 $; Marie Albert, (représentante de l’Étoile du Nord) 17 942 $; et Judy Butler, gestionnaire d’établissement. À l’arrière : Normand 
Mourant, (C.L. Comeau) 1 000 $ et président du conseil d’administration de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus; Yvon Godin, (maire de 
la municipalité de Bertrand) 1 000 $; Patrick Rioux, (Tim Hortons de Caraquet) 1 000 $; Yves Roy, (maire suppléant de la Ville de Caraquet) 
5 000 $; Randy Boudreau, (Shoppers Drugs Mart de Caraquet) 1 446 $; et Bernard Thériault, représentant de l’Étoile du Nord.
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MAISON TOURISTIQUE DUGAS
Le conseil demande à la Commission 
des services régionaux de la Péninsule 
acadienne son avis écrit concernant 
la demande de modification du plan 
municipal et de l’arrêté de zonage de la 
Maison touristique Dugas. 

SOUMISSION DE ROY 
CONSULTANTS DE 4 300 $ 
ACCEPTÉE
Les élus ont accepté la soumission 
proposée par Roy Consultants au 
montant de 4 300 $ plus TVH pour 
l’analyse et la séquence des lumières 
de circulation à l’intersection de la rue 
du Portage et du boulevard.St-Pierre. 

RÉMUNÉRATION DES  
MEMBRES DU CONSEIL
Le conseil a adopté en première 
et deuxième lectures « l'arrêté de 
la Ville de Caraquet concernant la 
rémunération et les indemnités des 
membres du conseil municipal »

OFFRE D'ACHAT D'UN  
TERRAIN EXCÉDENTAIRE SUR  
LE BOULEVARD ST-PIERRE EST
Il est résolu de mettre en vente par 
soumission un terrain excédentaire 
(portant le numéro d’identification 
20381562).

VENTE DE TERRAINS EXCÉDENTAIRES 
À L'ARRIÈRE DU TERRAIN DE 
BASEBALL STE-ANNE
Le conseil a accepté l’offre de M. Robi 
Benoit au montant de 8 780 $ pour le 
terrain excédentaire (portant le numéro 

d’identification 20576385) et les offres de M. 
Gildor Landry au montant de 6 595 $ pour 
le terrain excédentaire (portant le numéro 
d’identification 20576351) et au montant de 
6 595 $ pour le terrain excédentaire (portant 
le numéro d’identification 20576369).

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

Recyclage d’appareils électroniques

Réunion extraordinaire du 23 mars

Depuis le 30 mars dernier, CEC 
Entreprise, située au 34 Boulevard 
industriel à Caraquet, est un point de 
dépôt pour les appareils électroniques 
en fin de vie. Cette initiative empêchera 

les appareils électroniques de tout 
genre, des ordinateurs aux téléphones 
en passant par les imprimantes et les 
téléviseurs, de se retrouver dans les 
sites d’enfouissement.

Pour plus d’informations sur les 
appareils acceptés et les heures 
d’ouverture du dépôt, vous pouvez 
visiter le site www.arpe.ca ou 
téléphoner au 727-2517.

DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPRUNT DE 500 000 $ 
Le conseil a résolu de faire une demande d’autorisation d’emprunt à la 
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités pour emprunter 
une somme de 500 000 $ pour  une période de 20 ans pour le Fonds de 
fonctionnement de l'administration générale. 

DEMANDE D'AUTORISATION D'EMPRUNT DE 675 000 $
Une demande d’autorisation d’emprunt a été acheminée à la Commission des 
emprunts de capitaux par les municipalités pour emprunter une somme de 
675 000 $ pour une période de dix ans pour le Fonds de fonctionnement.  

DEMANDE D'AUTORISATION D'EMPRUNT DE 1 350 000 $
Il a été résolu de faire une demande d’autorisation d’emprunt à la Commission 
des emprunts de capitaux par les municipalités pour emprunter une somme 
de 1 350 000 $ pour une période de 30 ans pour le Fonds de fonctionnement 
- Eau et égout. 

DEMANDE D'AUTORISATION D'EMPRUNT DE 175 000 $
Demande d’autorisation d’emprunt à la Commission des emprunts de 
capitaux par les municipalités pour emprunter une somme de 175 000 $ pour 
une période de dix ans pour le Fonds de fonctionnement - Eau et égout.

Vos élus  
au travail
(réunion du 13 mars)
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Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

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

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

La prochaine publication de votre journal communautaire aura lieu  
le 17 mai 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!

La halte nautique sera fin prête vers la mi-juin
par Bertin Couturier

Si tout se déroule comme prévu, la halte nautique de Caraquet, 
construite au coût d'environ deux millions de dollars, sera prête 
à accueillir ses premiers plaisanciers vers la mi-juin. Dans la 
semaine du 8 au 13 mai, les quais arriveront par semi-remorques. 
On prévoit trois semaines de travaux pour fixer les quais et 
finaliser la halte nautique.

C'est ce qu'a mentionné le directeur général du Port de 
Caraquet, Daniel Landry. Il mentionne que les gens seront 
impressionnés par la qualité des installations. « Nous avons pris 
notre temps pour bien concevoir le projet. C'est une entreprise 
de Terrebonne, spécialiste dans le domaine depuis plus de 
40 ans, qui a fait la conception des quais. Lorsqu'ils seront 
bien ancrés, nous n'aurons plus aucune maintenance à faire 
(aluminium marin et planches en composite). C'est un concept 
ultramoderne. »

L'ÉQUIVALENT DE 13 SEMI-REMORQUES
On prévoit que l'entreprise de Terrebonne utilisera l'équivalent 
de 13 semi-remorques pour mener les quais à bon port, c'est-
à-dire à Caraquet. Ces semi-remorques se succéderont à tour 
de rôle, car toute l'opération se fera de façon graduelle. « C'est 
quand même assez gigantesque comme pièces d'équipement », 
laisse entendre M. Landry.

Située derrière le Carrefour de la mer, la halte nautique pourra 
recevoir jusqu'à 111 plaisanciers, d'une dimension pouvant varier 
de 20 à 45 pieds. Pour bien les accommoder, des services de 
base comme  l'électricité, l'eau, douches et salles de bain  seront 
à la portée de tous les utilisateurs. « Des vélos seront même 

disponibles pour ceux qui désireront faire un tour en ville. »

UN PLUS POUR LE SECTEUR TOURISTIQUE
Le comité du Port de Caraquet est convaincu que l'impact 
sera énorme sur les plans touristique et économique. « 
L’emplacement est idéal; on trouve à quelques minutes de 
marche plusieurs restaurants, un dépanneur, une épicerie et un 
motel. C’est un projet pour attirer des visiteurs par la mer et c'est 
ce qui se va produire, car la demande est très forte », a indiqué 
le directeur général.  Même si l’initiative bénéficie d’une aide 
financière de la part des différents paliers gouvernementaux, le 
comité du Port de Caraquet a assumé, entre autres, la totalité 
des frais liés au dragage du fond marin. Ces coûts s’élèvent à 
environ 600 000 $.

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS INFORMATIONS  
D’ICI LE 1er MAI 2017!

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

55e Festival acadien de Caraquet
DATES À RETENIR!
3 août : 49e Gala de la chanson
4 août : Ouverture officielle 
4 au 7 août : 21e Festival acadien  
de poésie
5 au 7 août : Fête populaire 
6 août : Bénédiction des bateaux  
et Feu d’artifice
7 août : Course de Tacots 
11 au 15 août : Place du Festival
15 août : Fête nationale de l’Acadie / 
38e Grand Tintamarre / Méga spectacle 
extérieur du Canada 150 / Party sous le 
chapiteau – entièrement gratuit!

DES BOURSES TOTALISANT 4000 $ 

Bourse Évangéline et Gabriel  (deux bourses de 1500 $)
Tu es inscrit(e) aux études post secondaires en septembre?   
Tu pourrais te mériter une bourse d’étude de 1500 $ en plus d’obtenir un 
laissez-passer pour toutes les activités du 55e Festival acadien!

Bourse Renée-Robichaud Lanteigne (une bourse de 1000 $)
Tu poursuis tes études post secondaires en musique?   
Tu pourrais te mériter une bourse de 1000 $!

Remplis le formulaire en ligne au www.festivalacadien.ca  
avant le vendredi 14 juillet!

Les bourses sont une gracieuseté des Dames d’Acadie  
et du Club Richelieu de Caraquet

 Cette maquette nous fait voir une vue aérienne de la future halte 
nautique.
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Récital de 
violoncelle  
et piano

Le pianiste, originaire de Caraquet, 
Carl Philippe Gionet, et le 
violoncelliste Marc Labranche 
présenteront un récital, le dimanche 
30 avril, à 14 h en l'église Saint-
Joachim de Bertrand.  Les deux 
musiciens se sont rencontrés il y a 
plusieurs années lors de leurs études 
à Montréal et travaillent régulièrement 
ensemble depuis une dizaine 
d'années, tant au Canada qu'en 
Europe.  Cet événement est présenté 
par Musique Saint-Joachim. 

Le programme que les deux artistes 
proposent comprend des oeuvres 
très variées, notamment deux pièces 
du compositeur minimaliste Avro 
Pärt, les Romances op. 94 de Robert 
Schumann et la première Sonate de 
Camille Saint-Saëns. Les billets, au 
coût de 20 $,  seront disponibles à la 
porte. Tous les concerts présentés par 
Musique Saint-Joachim sont gratuits 
pour les étudiants. 

Pour information : www.concertnb.ca

Le nouveau Centre des générations 
de Caraquet est un projet évalué à 
près de dix millions de dollars.  Ce 
futur complexe répondra aux besoins 
des citoyens de tous les âges avec 
l’intégration d’une piste de marche 
intérieure accessible à l’année, en plus 
d’une patinoire.  

Il s’agit d’un projet régional très 
important et positif. Par contre, il ne 
pourra pas se faire sans la contribution 
financière des gouvernements fédéral 
et provincial. Le Centre des générations 
sera appelé à jouer un rôle de premier 
plan au niveau social et du côté du 
mieux-être et de la santé des gens. 
Une communauté en santé... c'est une 
communauté épanouie!

Le nouveau bâtiment, construit aux 
normes d’aujourd’hui et à haute 
efficacité énergétique, pourrait être 
ouvert sur une plus longue période 
comparativement à  nos installations 
actuelles. La patinoire du Centre des 
générations de Caraquet remplacerait 
celle du Colisée Léopold-Foulem 
qui souligne cette année ses 50 ans 
d’existence. 

Très populaire, le Colisée est le lieu 
de rencontres par excellence pour de 
nombreuses équipes sportives de la 
région, en plus d’accueillir les étudiants 
de la Polyvalente Louis-Mailloux qui 
participent au programme sport-études. 
Ouvert de la fin août à la fin avril, il 
affiche un taux de location équivalent à 
70 heures par semaine.

Projet d’un Centre  
des générations

Le Colisée Léopold-Foulem, vieux de 50 ans, serait remplacé par le Centre des générations.
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« Anecdotes sur des 
personnages colorés 
de notre histoire »

Voilà comment Bernard 
Thériault a intitulé sa 
conférence, le 21 mars 
dernier, dans le cadre des 
« Rendez-vous d'histoire ». 
Cette activité, organisée par 
la Ville de Caraquet, s'inscrit 
dans les célébrations 
du 150e anniversaire du 
Canada. 

M. Thériault a parlé avec 
passion des personnes 
suivantes : Vitaline et 
Dominique Lanteigne, 
Jimmy et Victoria Boudreau, 
Médric Jean et Madeleine 
Lanteigne, Jimmy Lanteigne, Hélène Albert et Virginie Haché.

Durant sa conférence, Bernard a insisté, entre autres, à quel 
point la guerre a été difficile pour Vitaline Lanteigne qui a perdu 
trois de ses 11 enfants au combat soit Jean-Baptiste (32 ans), 
Philippe (30 ans) et Arthur (35 ans). À 73 ans, Mme Lanteigne a 
été nommée la Mère de la Croix du Souvenir (Croix d'argent) en 
1962 lors d'une cérémonie du Jour du Souvenir à Ottawa.

Jimmy Boudreau « l' homme aux 100 métiers » a exercé 
de nombreuses tâches dans son commerce au Centre de 
Caraquet. Aujourd'hui, ce commerce abrite la compagnie 
Bell. M. Boudreau  s'est adonné à de multiples métiers comme 
horloger, barbier, représentant commercial de « Fuller Brush 
», agent d'assurance, réparateur de bicyclettes, vendeur de 
produits CCM et aiguiseur de patins. Il a même vendu les 
remèdes du Docteur Daniel (animaux) et des lunettes.

Plusieurs personnes dans la salle se sont rappelées d'avoir 
travaillé pour Médric Jean qui était entrepreneur forestier à 
Colva et Parent, au Québec. Quant à Jimmy Lanteigne, il s'est 
démarqué dans la vie en tant que pêcheur, transformateur, 
charpentier, architecte naval  et constructeur de bateaux. Il a 
construit sa dernière goélette à l'âge de 85 ans. 

Lancement du livre « Histoires de vies 
de Bertrand à Pokesudie »
Quand : 25 avril 2017
Heure : 19 h
Endroit : Centre culturel 
Gratuit!
Auteur : Philippe Basque 
Les Éditions de la Francophonie
Information : Aline Landry, agente du 
patrimoine municipal, 726-2699 ou 
aline.landry@caraquet.ca

Prochain  
rendez-vous 

Mona Chiasson, 
propriétaire

257, rue Dumas, Caraquet 727-3033

propriétairepropriétaire

257, rue Dumas, Caraquet257, rue Dumas, Caraquet257, rue Dumas, Caraquet257, rue Dumas, Caraquet 727-3033727-3033727-3033

Mona Chiasson, Mona Chiasson, 

PLUS DE 25 ANS 
D'EXPÉRIENCE

CHÈQUES-CADEAUX 
OFFERTS
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CE PRINTEMPS, 
GÂTEZ-VOUS 

AVEC DES 
SOINS DE QUALITÉ

COMMERÇANT PARTICIPANT
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C'est devant une salle comble 
au Centre culturel que Bernard 
Thériault a prononcé sa confé-
rence. 

Plus de
21 véhicules d’occasion

en stock 
1905, av. St. Peter, Bathurst

1 877 545-1366

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

véhicules d’occasion

www.baysidehyundai.com

véhicules d’occasion

www.baysidehyundai.com
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HYUNDAI TUCSON
GL 2014

HYUNDAI ELANTRA
GL 2013

HYUNDAI ELANTRA
GT GL 2013

HYUNDAI ELANTRAHYUNDAI ELANTRA
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HYUNDAI TUCSON
CHEVROLET CRUZE

LT TURBO 2012
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Autre initiative de la ville pour stimuler 
l'économie. À la mi-mars, on a dévoilé le 
concept « Ma Boutique à l'Essai ». Cette 
démarche, menée en partenariat avec la 
Ville de Noyon en France et la
Fédération des Boutiques à l’Essai, vise à 
permettre aux gens désireux d'ouvrir un 
commerce de valider leur concept au sein 
d’une boutique pilote, située dans le centre-
ville.

Le propriétaire d'une boutique pilote aura 
six mois pour évaluer sa nouvelle idée 
d''entreprise et développer son marché. 
L’avantage d'un tel programme pour le futur 
commerçant c'est qu'il pourra bénéficier 
d’un accompagnement professionnel 
tout au long de sa période d’essai; de 
recevoir une panoplie de services offerts 
gracieusement par des partenaires; d'avoir 
un loyer modéré et avoir la possibilité 
de conserver le local si sa période de 
six mois est concluante.  Ainsi, l’idée est 
d’encourager l’ouverture de nouvelles 
boutiques au centre-ville.

« Nous avons pris connaissance du concept 
et avons initié les premiers contacts », 
mentionne le maire,Kevin J. Haché. « Après 
quelques courriels et échanges Skype, il fut 
convenu que Caraquet deviendrait la ville 
pilote au Canada et nous en sommes très 
fiers. » 

Pour plus d’information, communiquer avec 
Daniel Landry au 726-3030.

Caraquet lance le concept « Ma Boutique  
à l’Essai » 

La Fondation St-Pierre loto 50/50 de la Coopérative de 
Caraquet a fait un don à la Légion royale canadienne 56 
pour l'appuyer dans l'organisation des célébrations du 150e 
anniversaire du Canada qui auront lieu au Carrefour de la mer 
le samedi 1er juillet. Il s'agit d'un don de 1500 $ en cartes-
cadeaux pour les achats de divers produits alimentaires et 
autres. 

Clowns, spectacle, hot dog, gâteau, magicien, tour de 
poney, amuseur de rue, maquillage et plus encore sont au 
menu de cette journée spéciale. L'événement prend une 
grande dimension avec la présence d'un navire de la Marine 
Royal Canadienne (le NCSM Goosbay) et trois grands voiliers 
qui seront ancrés au port de mer pour permettre aux gens 
de pouvoir les visiter. Les célébrations du 1er juillet vont se 
conclure en soirée par un feu d'artifice. 

La Fondation St-Pierre contribue aux célébrations

La photo nous fait voir Carl Desjardins, directeur général de 
la Coopérative, à gauche, en compagnie d'Armel Lanteigne, 
président de la Légion de Caraquet. 
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Place Saint-Pierre, Caraquet
726-0828•www.josephinelingeriefine.com

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

Place Saint-Pierre, Caraquet

DISPONIBLE CHEZ
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La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus 
a officiellement lancé sa campagne 
annuelle «Ma santé, ça m’appartient! » 
le 27 mars dernier. L’objectif financier 
de la campagne a été fixé à 90 000 
$. Les fonds recueillis serviront 
à l’acquisition d’appareils pour 
améliorer les secteurs du laboratoire, 
de l’urgence et de la physiothérapie 
et la clinique de nutrition de l’Hôpital 
de l’Enfant-Jésus RHSJ†. De plus, la 
Fondation appuiera la campagne 
majeure de financement de l’hôpital 
régional.

« Nous sommes choyés de pouvoir 
compter sur la Fondation Hôpital 
de l’Enfant-Jésus chaque année. La 
Fondation nous aide à faire l’acquisition 
de nouvelles pièces d’équipement, 
ce qui nous permet d’améliorer les 
soins offerts à la communauté », a 
expliqué Judy Butler, gestionnaire 
d’établissements pour l’Hôpital de 
l’Enfant-Jésus RHSJ†.

En plus de présenter l’objectif financier 
de la campagne, la Fondation a aussi 
profité de l’occasion pour annoncer les 
premiers partenaires de la campagne 
(voir page une) 

« C’est avec plaisir qu’on a présenté les 
premiers partenaires. L’hôpital est un 
établissement important pour les gens 
de la région et on le ressent par leur 
générosité. C’est grâce à leur appui 
qu’on pourra bonifier les secteurs 
visés et continuer à offrir des soins de 
santé de qualité », a affirmé Mélanie 
Chiasson, présidente de la campagne 
annuelle 2017.

Pour sa part, Normand Mourant, 
président du conseil d’administration 
de la Fondation Hôpital de l’Enfant-
Jésus, a tenu à remercier les donateurs 
et à souligner l’engagement des 
bénévoles qui travaillent année 
après année pour assurer le succès 
des campagnes. La mission de la 

Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus est 
de recueillir des fonds pour appuyer 
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† et 
ainsi améliorer les soins et les services 
de santé pour la communauté.

Source : Julie Bilodeau, agente des campagnes 
annuelles

Lancement de la campagne 2017  
« Ma santé, ça m’appartient! »

. .
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www.espacecroissancebc.com

Suivez-nous sur notre  
page Facebook
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ÉRIC LÉGER – CLUB PLEIN AIR
Eric Léger est membre du conseil d’administration du Club plein air 
depuis 2013 et il est un important bénévole parmi notre grande famille de 
personnes dévouées et généreuses.

Ses tâches pour le bon fonctionnement de nos activités sont multiples et 
variées. Il s’occupe de la gestion des locations, de la page web, de la page 
d’adhésion, et de la messagerie par téléphone et par courriel. En plus de 
superviser les employés, il gère l’embauche de ceux-ci et leur horaire. Il 
s’occupe également de l'inventaire et d’une partie de la comptabilité en 
plus de s'assurer que les travaux d'entretien de l'équipement de location, 
du bâtiment et des sentiers soient effectués.

Éric joue également un rôle important au niveau du développement des 
membres en s’occupant de l’organisation des cours de formation de 
ski de fond du programme jeunesse et des cours de vélo de montagne 
Sprockids. Il est de plus entraineur dans ces deux disciplines.

Dans notre organisation, tous les bénévoles sont précieux et en avoir un 
comme Éric dynamise l’équipe tout entière!

Source : Linda Dalpé, présidente

DORA LANTEIGNE –  
MARCHÉ RÉGIONAL DE CARAQUET
Merci à vous tous! Chaque année, plus d’une dizaine de bénévoles 
contribuent au succès du Marché régional de Caraquet. Semaine après 
semaine, Dora Lanteigne et son équipe du Centre de bénévolat de la 
Péninsule acadienne sont toujours présents pour nous donner un solide 
coup de main. Souriants, dévoués et vaillants, ils sont fidèles au poste au 
kiosque de la loto 50-50 ou encore à l’accueil des gens au marché d’été et 
de Noël. 

Au nom des membres du Marché régional et du conseil d'administration, 
nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude. Pour une 5e année 
consécutive, vous ne ménagez ni votre temps ni votre énergie pour nous 
épauler bénévolement.

C’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous vous 
comptons dans nos rangs et bénéficions de votre générosité. Merci de 
nous consacrer si généreusement votre temps libre. Votre implication est 
remarquable et toujours à la hauteur de nos attentes! Vous êtes une source 
d'inspiration et des modèles exemplaires pour les générations à venir! 
Nous vous offrons aujourd’hui nos plus sincères remerciements.

Source : Kathy Smith, coordonnatrice du Marché régional

CLIN D'OEIL  
À NOS BÉNÉVOLES
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Les Morissette : 22-23 avril 2017
Caraquet

Pure Adrénaline : 13 mai 2017
Bathurst

Rétrospective de Phil Collins par Martin Levac
Caraquet : 20 mai 2017

Suivez-nous sur Facebook

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

Monster Spectacular
K.C. Irving Bathurst : 21 mai 2017
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Source : Marie Soleil Landry - Agente en marketing et développement

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).

Reconnu par le public, par la critique et par Phil Collins lui-même comme son meilleur 
interprète et personni�cateur, Martin Levac sera en spectacle le samedi 20 mai 2017
à 21 h, à la Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour de la Mer de Caraquet.
Accompagné de sept excellents musiciens, Martin Levac rend hommage à la carrière de 
Phil Collins avec des succès comme Sussudio, One More Night et In the Air Tonight.
La prestation musicale hors pair, l'éblouissante conception d'éclairages inspirée des 
spectacles de Collins et l'illusion parfaite du personnage, tant à la voix qu'à la batterie, 
rendent ce spectacle un incontournable pour tout amateur de musique. 

Dance Into The Light : Le meilleur de Phil Collins...
approuvé par Phil Collins lui-même!
Un nouveau plan de salle a été conçu spécialement pour ce spectacle. Le Cabaret
du Carrefour vous o�rira une salle plus intime. Seulement 700 places. 

Table de 4 au plancher situé directement devant la scène (60,00 $ le billet).
Une terrasse avec des tables de 2 (55,00 $ le billet) ainsi que des places dans les 
gradins qui auront été modi�és pour l’occasion au prix de (45,00 $ le billet). 
Le bar sera ouvert tout au long du spectacle et le service aux tables sera o�ert.
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La Chambre de commerce et du Tourisme du Grand Caraquet 
(CCTGC) est animée par un bel esprit de collaboration. 
L'organisme réussit à faire évaluer ses dossiers grâce à ses 
partenariats, entre autres, avec la Chambre de commerce 
du Canada, la Chambre de commerce de l’Atlantique, le 
Conseil économique du Nouveau-Brunswick et la Coalition 
des chambres de commerce de la Péninsule acadienne.   Puis, 
à chaque trimestre, la CCTGC a l'occasion de rencontrer ses 
collègues des autres Chambres de commerce francophones 
du Nouveau-Brunswick, de la Chambre du commerce de 
l’Atlantique, du Conseil Économique du N.-B. et du RDÉE NB. 

« Ce regroupement, nommé Coalition des Chambres de 
commerce francophones et bilingues en région du Nouveau-

Brunswick, est une façon efficace d’échanger sur nos façons de 
procéder, de résoudre des problèmes communs, de toucher à 
des dossiers à caractère politique de la province notamment le 
tourisme, le transport et les ressources naturelles », a déclaré 
la directrice générale Véronique Savoie. « En ayant ce genre 
d’expérience, ajoute-t-elle, la permanence de la Chambre de 
commerce et du Tourisme du Grand Caraquet acquiert des 
connaissances et des pratiques qui deviennent bénéfiques pour 
nos membres. »

Soulignons que la directrice générale participera à des 
formations organisées par la Chambre de commerce de 
l’Atlantique et assistera bientôt au congrès annuel de la 
Chambre de commerce du Canada à Fredericton. 

La Chambre de commerce et du Tourisme  
du Grand Caraquet carbure aux partenariats

Lors d'une rencontre avec des 
représentants de l’entreprise Trovac 
(manufacturier des aspirateurs centraux 
CYCLOVAC), à Blainville, au Québec, 
Raymonde Albert LeBlanc, propriétaire 
de Singer LeBlanc depuis 45 ans, s'est 
vue remettre le titre de « Marchand de 
l'année dans les Provinces maritimes ».

Mme LeBlanc ne s'y attendait pas du 
tout. « Ce fut une très belle surprise et 
je suis fière que mon parcours dans le 
milieu des affaires ait été reconnu. On ne 
cherche pas les honneurs, mais, lorsque 
ça arrive, ça donne un nouvel élan pour 
poursuivre ses engagements. Si la santé 

me le permet, j'ai la ferme intention de 
célébrer mon 50e anniversaire comme 
femme d'affaires au service des gens de 
la Péninsule acadienne. »

Ce prix de reconnaissance était rattaché 
à quatre critères essentiels : le chiffre 
de vente (prorata), la qualité du service 
à la clientèle, la meilleure présentation 
des produits en magasin et les outils 
promotionnels pour bien faire connaître 
l'entreprise. Plusieurs cadeaux lui ont 
également été remis. 

Toutes nos félicitations Raymonde!

Singer LeBlanc nommée « Marchand  
de l'année aux Maritimes »

Raymonde Albert LeBlanc a reçu son prix 
des mains du président de la compagnie 
Trovac, Éric Vachon.
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MERCREDIS SCIENTIFIQUES (STIAM) 
S cience, T echnologie, I ngénierie, A rts, M athématiques
La première de nos rencontres aura lieu le 26 avril prochain, 
entre 13 h 30 et 15 h, pour les enfants de 9 à 12 ans. Afin 
de faire connaître les sciences par le jeu, nous avons fait 
l'acquisition de plusieurs jeux STIAM. Les enfants pourront 
« s'initier à la robotique », « participer à des tournois de 
construction », « explorer la biologie », etc. L'Inscription est 
obligatoire puisque le nombre de participants sera restreint. 
Cette activité aura lieu lors des départs hâtifs des écoles. Pour 
inscription : 726-2681

CLUB LITTÉRAIRE
Veux-tu découvrir de nouveaux auteurs - partager ton goût 
de la lecture avec d'autres personnes tout en consultant nos 
nouveautés et en dégustant un bon thé? Si oui, inscris-toi à 
notre Club littéraire  «Nouveautés/NouveauThé » et viens 
nous trouver, le jeudi 27 avril prochain, de 13 h 30 à 14 h 30. 
Inscription obligatoire :  726-2681

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.  
Information : 726-2681 ou par courriel bibliock@gnb.ca

Don du Club RichelieuBibliothèque  
publique Mgr-Paquet

Le président du Club, Jean-Guy Blanchard, à gauche, 
présente un chèque de 750 $ à Daniel Brassard, président 
des Élites du Nord-Roi qui est un club d'entrainement en ski 
de fonds. Cet argent est utilisé pour appuyer les activités de 
formation du club et pour avoir organisé la compétition de 
la Coupe Ski de Fond NB au Centre plein air de Caraquet, 
au mois de mars dernier. 

Abonnement

150 $Abonnement

150 $
4 mois

pour4 mois
pour  

 
 

  

727-7777
 

 
 

  

727-7777
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UN GESTE MAGNIFIQUE 

Deux élèves de l’école, soit Lili-Pier et Mathias, ont offert 
un  don de 560 $ à l’école pour le repas des élèves démunis. 
Ils ont amassé ce montant d'argent lors de leur anniversaire 
respectif et ils ont décidé de l’offrir pour aider les autres 
enfants à bien manger. Un gros merci pour ce merveilleux 
geste qui va grandement venir en aide aux autres élèves 
de l’école. Lili-Pier et Mathias posent en compagnie de la 
directrice de l'école, Chantal Boucher.

DON DU CLUB RICHELIEU 

Par rapport à la littératie, le Club Richelieu de Caraquet a 
fait don de quelques livres : « Arthur le siffleux », de l’auteur 
Louÿs Pitre. Ce sont les quatre écoles suivantes qui en 
bénéficient :  École Marguerite-Bourgeoys de Caraquet; 
École l’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet; École Ola-Léger 
de Bertrand; et l’École Léandre-Legresley de Grande-
Anse. De gauche à droite : Chantal Boucher, directrice de 
l'école, Jean-Guy Blanchard, président du Club Richelieu, 
Pierrette Boudreau, préposée de la bibliothèque de l’école 
Marguerite-Bourgeoys et l’auteur-conteur, Louÿs Pitre. 

VENTE DE GARAGE DU COMITÉ DE PARENTS
Si vous avez des articles à offrir pour la vente de garage du 
comité de parents qui aura lieu, le samedi 13 mai 2017, à la 
cafétéria de l’école, nous avons un endroit pour entreposer 
les dons jusqu’à l’événement. Veuillez les apporter vos dons 
à Mme Jeannie, agente communautaire à l’école. Merci!

Source : Jeannie Lavallée, agente de développement communautaire

L’historien Clarence LeBreton a présenté son livre 
« À la découverte de l’île de Caraquet », écris en 
collaboration avec l’historien Fidèle Thériault, aux 
élèves de 10e et 11e années du cours d’histoire de 
M. Patrick Blanchard et de Mme Martine Savoie. 
Nous désirons remercier M. LeBreton pour sa grande 
générosité.

Pour célébrer la Semaine provinciale de la fierté 
française, les élèves du cours de français (10e et 
11e années) de Mme Marie-Michelle Godin ont 
eu l'occasion d'accueillir l’auteur-compositeur-
interprète, Christian «Kit» Goguen. Pendant la 
période de cours, M. Goguen leur a prodigué des 
conseils pour les aider dans la composition et la 
compréhension des textes. 

PLACE AUX COMPÉTENCES

M. François Léonce Charron, agent de 
développement de projets technologiques pour 
l’organisme Place aux compétences a donné un 
atelier aux élèves de 10e et 12e années de la classe 
de mathématique de MM. Michel Haché et Marc 
Paulin. Grâce à cet atelier, les élèves ont pu prendre 
conscience de l’importance des mathématiques dans 
la programmation robotique.

Source : Mario Landry, agent de développement communautaire
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Collecte  
de sang

Bingo des  
Filles d'Isabelle

Mardi 25 avril 2017
14 h-16 h et 17 h 30 - 20 h 30

Club du Bel Âge de Caraquet 
331A, boulevard Saint-Pierre Est

Avec ou sans rendez-vous.  
Pour prendre rendez-vous, appeler le 
1-866-JE-DONNE (1-866-533-6663).

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 

Le 29 avril

L'Ensemble vocal Douce 
Harmonie accueille
L'Ensemble vocal Douce Harmonie, sous la direction de Mad. 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.

Regroupant une quinzaine de voix féminines, cet ensemble vocal présentera un 
répertoire varié, en passant par le chant classique, le folklore et des pièces plus 
populaires.  Mad. Ghislaine Foulem-Thériault assurera l'accompagnement au piano, 
de même que le Quatuor à cordes Arioso.

À l'occasion de sa 21e année d'opération, l'Ensemble Douce Harmonie accueillera 
des invités-es tels-les que : la jeune soprano Joanie Lanteigne (élève en chant de 
Mad. 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. Le Quatuor à cordes Arioso, 
dirigé par Théo Brideau, compte également parmi les artistes invités.

Les billets sont en vente auprès des membres de l'Ensemble vocal, ainsi qu'à la 
Librairie Pélagie de Caraquet, au coût de 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les 
enfants de 12 ans et moins. Pour réservation, veuillez contacter Mad. Thérèse 
Brideau au 727-6258. C'est un concert à ne pas manquer! Bienvenue à tous et à 
toutes!

Source : Solange Godin 
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La 51e édition du Festival régional 
de musique de Caraquet  se termine 
avec le concert des étoiles Janine-
Saint-Cyr, le dimanche 23 avril à 14 
h, à  l'auditorium de la Polyvalente 
Louis-Mailloux.  La présidente de 
l'événement, Louise Roy, est satisfaite 
du déroulement du festival 2017 
malgré une participation réduite dans 
la catégorie groupe scolaire. 

Elle précise qu'en raison du grand 
nombre de journées scolaires 
manquées en raison du mauvais temps, 
les jeunes n'ont pas eu assez de temps 
pour se préparer à l'événement.  
Malgré tout, plus de 80 numéros de 
piano, violon, guitare, instruments à 
vent, chant et groupes scolaires ont eu 
lieu durant les quatre jours du festival, 
soit du 8 au 12 avril dernier. 

Mme Roy a ajouté que pour la première 
fois, il y a eu une catégorie adulte. 
Les juges pour le festival étaient Carl 
Gionet de Caraquet, Richard Gibson de 

Charlottetown, Ile-du-Prince-Edouard 
et Nadia Francavilla  de Montréal. Trois 
artistes de grands renoms. 

Spectacles  
à venir!
MARA TREMBLAY ET CHLOÉ 
BREAULT : VENDREDI 5 MAI
Boite-Théâtre de Caraquet
20 h – 28 $ à l’avance, 
33 $ à la porte.

FRED FORTIN ET LES 
HÔTESSES D’HILAIRE : 
VENDREDI 12 MAI
Centre culturel de Caraquet
20 h – 26 $
 
Billets : Billetterie Accès
 
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
Ça commence dans quelques 
semaines! Calendrier d’activités 
bientôt disponible ici : www.
facebook.com/centrartnb ou 
www.caraquet.ca

Source : Joanie Roy, agente de dévelop-
pement culturel

OMI MOUNA
ou ma rencontre fantastique  
avec mon arrière-grand-mère
avec Mohsen El Gharbi, comédien et auteur
(en remplacement du spectacle Juste pour mourir)

Ce monologue raconte une histoire de 
transmission de la violence dans une famille, 
celle de Mohsen El Gharbi, et surtout l’histoire 
d’une femme qui a lutté courageusement 
contre la barbarie. Le spectacle, plein d’espoir 
et de joie, cherche à comprendre les racines du mal.

Présenté au Centre culturel de Caraquet le 19 avril, à 19 h 30 et en tournée au 
Nouveau-Brunswick : 20 avril Neguac, 21 avril Shippagan, 22 avril Shediac, 25 
avril Fredericton, 26 avril Bathurst, 27 avril Tracadie, 28 avril Dalhousie, 1er  mai 
Edmundston, 2 mai Saint-Quentin, toujours à 19 h 30.

du 28 au 30 avril 2017 
Centre culturel de Caraquet
Renseignements : 
www.tpacadie.ca

La juge, Nadia Francavilla offre ses précieux conseils au Quatuor de première  année, com-
posé de Laura-Êve Basque, Léanne Gionet, Mika Picard et Michelle Lanteigne de Tracadie.
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Le Festival régional de musique  
a rempli ses promesses
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TROUVEZ
LA CARRIÈRE DE VOS

RÊVES SUR
ACADIENOUVELLE.COM/EMPLOIS

ÊTES-VOUS LA PERSONNE  QU’ILS RECHERCHENT?
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