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LE CARREFOUR DE 
LA MER REÇOIT PRÈS 
D'UN MILLION $ Page 11

WWW.CARAQUET.CA

CaraquetCaraquet

42, boul. St-Pierre Est
Tél. : (506) 727-3414 
Téléc. : (506) 727-7739
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COMMERÇANT PARTICIPANT

le Coup d’oeil

De gauche à droite : Kevin J. Haché, maire de Caraquet, Serge Cormier, député fédéral d'Acadie-Bathurst, Claude L'Espérance, directeur 
général du Centre culturel, Hédard Albert, député de Caraquet et Denis Landry, député de Centre-Péninsule-St-Sauveur.
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(réunion extraordinaire du 9 août 2017)

DÉLIVRANCE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
Le conseil a résolu d’autoriser la délivrance de permis de 
construction pour deux résidences dans la partie d’un lot 
se trouvant au nord de la ligne de haute tension dans 
la rue du Voilier.  

ADOPTION DU PLAN QUINQUENNAL 
Le conseil a adopté à l'unanimité le plan quinquennal 2018-
2022 tel que présenté. 

CONTRAT À SANI-WAY
Il a été résolu d’attribuer le contrat pour la réhabilitation de 
conduites sanitaires sur le boul. St-Pierre Ouest à Sani-Way 
pour un montant de 396 900 $. 

CONTRAT À FOULEM CONSTRUCTION
Le conseil a attribué le contrat pour le remplacement de trois 
kilomètres de conduites d’aqueduc sur la rue du Portage 
et le boul. St-Pierre Ouest à Foulem Construction pour un 
montant de 3 078 997,35 $

NOUVEAUX COMMISSAIRES À LA BIBLIOTHÈQUE
 André Decoste et Liette Thériault sont les nouveaux 
commissaires siégeant au comité de la Bibliothèque 
publique Mgr-Paquet.  

ENSEIGNE LUMINEUSE
Une enseigne lumineuse pour piétons sera installée 
incessamment au centre-ville. La commande a été autorisée.  

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.)

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

Vos élus au travail

le Coup d’oeil

Des travaux de remplacement de 
conduites d’aqueduc ont débuté 
le lundi 28 août et se poursuivront 
jusqu’à la fin novembre 2017. 
La zone visée est à partir du 313 
jusqu'au 497, boulevard Saint-
Pierre Ouest et du 77 au 139, rue du 
Portage. La circulation ne devrait pas 
être perturbée; cependant, si des 
complications surgissent pendant les 
travaux, il est possible que la route 
soit réduite à une voie.
 
Ces travaux sont rendus nécessaires 
pour assurer le bon fonctionnement 
de notre réseau d’aqueduc. Pour 
les citoyens et les commerces à 
l’intérieur de ces secteurs, soyez 
assurés que tous les dommages 
causés par ces travaux sur vos 

terrains seront réparés. La Ville de 
Caraquet s’excuse des inconvénients 
que pourraient causer ces 

travaux et vous remercie de votre 
compréhension.

Réseau d'aqueduc : des travaux importants

Des employés des travaux publics sont à l'oeuvre pour un autre type de réparation. 
(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 aura lieu le  
18 octobre 2017. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur 
(bertin.couturier@acadienouvelle.com) ou (bcouturier@bellaliant.com) 
dans la semaine du 2 au 6 octobre. Vous pouvez aussi le joindre  
au (506) 727-4421. Merci de votre collaboration!

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS INFORMATIONS  
D’ICI LE 4 OCTOBRE 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

Année scolaire 2017-2018

Conseils de sécurité à respecter
Avec la rentrée scolaire qui s'est 
amorcée le 5 septembre dernier, 
tout le monde est très occupé et la 
GRC encourage les gens à penser à 
leur sécurité afin que tout se passe 
bien pendant l'année scolaire. Les 
automobilistes ne doivent pas oublier 
de respecter les limites de vitesse dans 
les zones scolaires.

Comme partout au Nouveau-
Brunswick, la GRC fera respecter 
les limites de vitesse dans les zones 
scolaires de la Péninsule acadienne, 
ainsi que les lois sur la sécurité des 
piétons et la sécurité routière. Les 
amendes sont de 340 $ à 1 200 $ pour 
tout excès de vitesse dans une zone 
scolaire ou pour défaut de s'arrêter 
quand les phares d'un autobus scolaire 
sont allumés; l'amende est de 172,50 $ 
si on ne laisse pas traverser les gens 
aux passages piétonniers ou si on 
traverse la rue illégalement en tant 
que piéton.

Nous rappelons aux automobilistes, 
aux parents et aux élèves d'être 
vigilants. Nous avons tous un rôle 
à jouer pour garantir notre sécurité 
et celle d'autrui. Voici quelques 
conseils de sécurité pour les élèves et 
automobilistes :

•Les élèves doivent marcher sur le 
trottoir et utiliser, autant que possible, 
les passages piétonniers pour 
traverser la rue.

•Quand il n'y a pas de trottoir, il faut 
rester du côté gauche de la rue afin de 
voir les véhicules qui s'en viennent.

•Il faut regarder des deux côtés de la 
rue avant de traverser, regarder les 
conducteurs pour vérifier qu'ils sont 
attentifs et attendre que les voitures 
s'arrêtent.

•À l'arrêt d'autobus, il faut attendre 
que l'autobus se soit complètement 

immobilisé et que les phares rouges 
clignotants soient activés avant de 
s'avancer vers la chaussée.

•Les enfants doivent connaître 
l'adresse et le numéro de téléphone 
d'au moins un parent ou un tuteur.

•Les enfants ne devraient jamais 
accepter de monter dans le véhicule 
d'un étranger.

•Les élèves peuvent marcher jusqu'à 
l'école ou l'arrêt d'autobus avec un 
ami ou un groupe d'amis.

•Il faut porter des vêtements 
réflecteurs ou de couleur pâle pour 
être vu des automobilistes.

•Il faut être vigilant et conscient de la 
circulation (ne pas porter d'écouteurs 
et ne pas envoyer des textos en 
marchant).

•Il faut respecter les feux de 
circulation et attendre le signal avant 

de traverser la rue.

AUTOMOBILISTES

•Il faut ralentir et toujours respecter 
les limites de vitesse dans les zones 
scolaires. 

•Il faut céder le passage aux piétons 
aux passages piétonniers, sous peine 
d'amende.

•Il faut être attentif aux brigadiers 
et aux autobus scolaires avec leurs 
phares jaunes clignotants.

•Les véhicules doivent s'immobiliser 
dans les deux directions quand 
les phares rouges clignotants d'un 
autobus scolaire sont activés.

Source : Patrice Ferron, agent de programmes 
communautaires au District Nord-Est de la GRC, 
Division J.
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La Ville de Caraquet désire aviser ses citoyens qu’à compter de 
juin 2018, le règlement concernant l’utilisation des roulottes 
entrera en vigueur. L’utilisation des roulottes n’est permise 
qu’en zone de villégiature I-1, à raison d’une par propriété 
occupée ou de deux sur un terrain vacant, mais toujours avec 
un permis et avec certaines restrictions. 

En zone résidentielle et de villégiature I-2, elles peuvent 
toutefois être entreposées (mais non utilisées) par son 
propriétaire en cour arrière ou latérale et toujours sous 
certaines conditions. À noter qu’une roulotte ne peut 
constituer un logement ni être utilisée comme bâtiment 
accessoire.

Où se trouve la zone VI-1?  Elle débute au chemin de la Dune 
moins une propriété allant vers l’est jusqu’au chemin Bel 
Horizon plus quatre propriétés. 

La Ville de Caraquet désire également aviser ses citoyens qu’à 
compter du 1er juin 2018, le règlement concernant l’utilisation 
de remorques, de semi-remorques et/ou de wagons de 
chemin de fer comme bâtiment commercial ou bâtiment 
accessoire ou secondaire entrera en vigueur.

En vertu de notre règlement de zonage, ce type de véhicule 
ne peut constituer un logement, ni être utilisé comme 
bâtiment commercial ou bâtiment accessoire ou secondaire, 
ni être utilisé pour une enseigne, peu importe si les pneus ont 
été enlevés ou non. Ces dispositions s’appliquent partout dans 
la municipalité.

Si vous avez des questions concernant l’un ou l’autre de ces 
avis, vous pouvez communiquer avec la secrétaire municipale 
au 726-2727.

Aux propriétaires de roulottes

Aux propriétaires de remorques

Des travaux de réhabilitation de conduites d’égout sanitaire auront lieu à partir de la fin septembre pour se terminer 
à la fin octobre 2017. Cette conduite est localisée entre la station de pompage no 5 (à l’arrière de la rue Haché) et 
C.L. Comeau, situé sur le boulevard Saint-Pierre Ouest.

Nous demandons aux citoyens demeurant dans ce secteur de bien faire attention à la vignette qui sera déposée sur 
la poignée de porte de votre résidence 48 heures avant le début des travaux. Cette vignette vous informera que vous 
devrez limiter l’usage d’eau au minimum (chasse d’eau de vos toilettes, douches, lessive, lavage de vaisselle, etc.) 
durant cette période, c’est-à-dire deux jours après que vous aurez une vignette accrochée à votre poignée de porte.

Cette directive est importante au bon déroulement de la mise à niveau de notre système d’égout sanitaire. La 
municipalité s’excuse des inconvénients que ces travaux pourraient  causer et vous remercie de votre compréhension.

Source : Daniel Chiasson, ingénieur

Avis important! 
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Le comité Vert, en partenariat avec la Ville de Caraquet, 
a réalisé un aménagement paysager devant le bâtiment 
de l'usine de traitement Ste-Anne, située au 567, 
boulevard Saint-Pierre Ouest. La photo nous fait voir, de 
gauche à droite :  Lorraine Paulin, présidente du comité 
Vert et Monique Gionet, membre du comité. Absente 
au moment de la prise de photo : Lise Godbout-Rioux, 
membre du comité.  

Beau travail  
du comité Vert

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

DISPONIBLE CHEZ
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Marais  

44
40

6d

10 % de rabais

COMMERÇANT PARTICIPANT

Mona Chiasson, 
propriétaire

C'est le bon moment 
de prendre soin de 
votre peau en vous 

offrant un traitement 
facial à 

jusqu'à la fin octobre.

257, rue Dumas, 
Caraquet

727-3033
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Quoique la science ne soit pas tout 
à fait exacte, les nombreuses études 
menées démontrent que le roulement 
de personnel est très couteux pour les 
entreprises et que les efforts accomplis 
pour garder les employés en place sont 
souvent payants.

Chaque année, des sondages de 
la Banque de développement du 
Canada (BDC) font état de liens étroits 
entre la mobilisation des employés, 
la satisfaction de la clientèle et les 
résultats de l’entreprise. On a donc 
tout avantage à en prendre soin, 
encore plus dans l’état actuel de la 
démographie canadienne en région.

L'EMPLOYÉ DOIT SE SENTIR 
VALORISÉ

Pour demeurer motivé, l’employé a 
besoin de sentir que ce qu’il fait sert à 
quelque chose : qu’il est utile et qu’il 
fait partie d’une équipe. Si l’entreprise 
peut réussir à créer cet environnement 
propice à la rétention de son 
personnel, les employés resteront 
motivés et performants, créant du 
même coup une organisation efficace, 
rentable et compétitive. De plus, 
ce genre d’environnement, propice 
à l’épanouissement de chacun des 
employés, sera un outil de recrutement 
très efficace, advenant le besoin!

LE LEADERSHIP INSPIRÉ... C'EST 
QUOI?

Pour atteindre ce stade de gestion 
des ressources humaines, certaines 
compétences doivent être mises de 
l’avant. Bien que plusieurs styles de 
leadership existent, il semble que le 
leadership inspiré soit le plus efficace. 
Il consiste à insuffler de l’énergie 
aux employés et à leur donner une 
orientation et un but afin de susciter 
chez eux l’enthousiasme nécessaire 

pour maintenir un haut niveau de 
motivation. Il n’y a pas de place ici pour 
la microgestion; on doit, au contraire, 
déléguer les tâches. D’ailleurs, cette 
responsabilisation des membres de 
l’équipe sera un signe que la direction 
leur fait confiance et aura un effet direct 
sur la productivité et la diminution du 
taux de roulement.

LA RECONNAISSANCE NON 
FINANCIÈRE A BEAUCOUP PLUS 
D'IMPACT 

Hewitt Associates (maintenant AON 
Hewitt) a mené une étude sur les 
meilleurs employeurs qui a permis 

de déterminer que les employés qui 
se sentent motivés prennent 50 % 
moins de congés maladie. L’étude a 
aussi démontré que la reconnaissance 
financière constitue l’un des facteurs 
motivants les moins durables de tous 
(3 mois) et qu’en revanche les effets 
psychologiques d’une reconnaissance 
non financière, si sincère et méritée, 
va bien plus loin et produit un effet 
autrement plus motivant pour les 
employés dont le niveau de confiance 
augmente… au même titre que leur 
loyauté envers l’entreprise.

(Références : BDC.ca; LesAffaires.com; Conseil 
national de recherches Canada)

Savoir gérer la ressource la plus importante

LA RESSOURCE HUMAINE

Par Daniel Landry, 
 agent de développement économique 
et touristique pour la Ville de Caraquet

PARLONS 
AFFAIRES
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HYUNDAI 
ELANTRA GT 2017

0 %
PENDANT 84 MOIS

JUSQU'À ÉPUISEMENT 
DES STOCKS

INCLUT DES PNEUS D'HIVER
ET UN DÉMARREUR À DISTANCE

1905, av. St. Peter, Bathurst 1 877 545-1366 www.baysidehyundai.com

Par Bertin Couturier

C'est le 8 novembre prochain, en compagnie des membres de 
sa famille (son épouse et ses quatre enfants) que Donat Lacroix 
sera décoré de l'Ordre du Nouveau-Brunswick à la Résidence du 
gouverneur. 
Donat recevra cette médaille pour sa contribution exceptionnelle 
à la reconnaissance de la culture et des traditions acadiennes et 
francophones par l'entremise de sa musique. Joint à son domicile, il 
s'est dit honoré de recevoir un tel honneur « bien qu'il ne court pas 
pour ce type de reconnaissance. »
« J'ai été surpris quand j'ai reçu l'appel de Fredericton. Je l'accepte 
au nom du peuple acadien. Si j'ai réussi à faire la promotion de 
notre culture par la chanson, c'est grâce aux gens qui m'ont 
toujours appuyé et qui n'ont jamais cessé de venir à mes 
spectacles. Alors, pour moi, une partie de cette médaille leur 
revient. »

UNE FEUILLE DE ROUTE EXCEPTIONNELLE

Notre Donat national, qui a eu 80 ans bien sonnés ce 
printemps, rappelle qu'il a eu la chance de voyager à travers la 
francophonie au Canada et ailleurs en Amérique du Nord. « La 

chanson m'a permis de rencontrer 
plein de gens intéressants dans la 
vie. J'ai toujours chanté par amour 
et le côté business ne m'a jamais 
intéressé. D'ailleurs, je n'ai jamais 
eu de gérant tout au long de ma 
carrière. J'ai donné beaucoup, 
mais j'ai reçu beaucoup en 
retour. »
Parmi toutes ses réussites, Donat 
se dit fier d'avoir participé aux 
55 éditions du Festival acadien. 
Il n'en sera pas à ses premiers 
honneurs, car il a été décoré 

de l'Ordre du Canada à titre d'officier en 2008 et a reçu la 
Médaille du Conseil de la vie française en Amérique du Nord 
en 1987 à l’occasion du 50e anniversaire du conseil.
« Pour l'occasion, dit-il, le Conseil de la vie française a fait 
couler 50 médailles en bronze et j'en ai reçu une tout comme, 
je crois, Viola Légère. Ça m'a fait énormément plaisir! »  
Rappelons que l'Ordre du Nouveau-Brunswick a été établi 
en l’an 2000 pour rendre hommage aux personnes qui 
ont fait preuve d’excellence et qui se sont distinguées par 
leurs réalisations dans leur domaine. Depuis 2002, plus de 
150 personnes éminentes ont été intronisées à l’ordre en 
reconnaissance de leur dévouement et des services qu’elles 
ont rendus à la province, à la population et à ses communautés.

Félicitations Donat!
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La Chambre de commerce et du Tourisme du Grand 
Caraquet vous informe que la 12e édition du Gala 
Commerc’Or aura lieu le 14 octobre prochain, à 18 h, 
au Carrefour de la mer.
 
Ce gala aura pour but de couronner les gagnants dans 
les catégories suivantes : 
- Jeune entrepreneur(e); 
- Femme entrepreneure;
- Tourisme; 
- Culture; 
- Relève entrepreneuriale;
- Entreprise par excellence. 

Nous espérons vous accueillir en très grand nombre!

Le Gala Commerc'Or 2017
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Depuis le 15 septembre et jusqu'au 31 octobre prochain, la Galerie Bernard-
Jean présente Mme Gerry Collins de Moncton. Le conte de l’ancêtre 
rassemble ses sculptures en semi-porcelaine de grand format sous une 
thématique de l’amphore comme métaphore de circulation des idées entre 
les civilisations.

Puis, du 16 novembre jusqu'au10 janvier 2018, la galerie présente une 
nouvelle exposition de la photographe Julie D’Amour-Léger. Intitulée 
« La corneille », cette sélection d’images porte un regard inédit sur ces 
sombres créatures mises en lumière par la blancheur de l’hiver.  La gestuelle 
spectaculaire des corneilles, captée dans ses moindres détails, révèle la 
grâce insoupçonnée de ces « oiseaux de malheur ». 

Source : Denis Lanteigne 

Plus que quelques semaines encore et Grům, le risible 
fonctionnaire aux mille manies, et ses mystérieux acolytes 
partiront en tournée aux quatre coins du 
Nouveau-Brunswick!

En effet, Comme un seul Grům, qui a séduit le public de la 
Boîte-Théâtre en juillet dernier, prendra bientôt la route pour 
dix représentations, dont la première sera présentée le 
19 octobre prochain, 19 h 30, à la Boîte-Théâtre de Caraquet.  
Cette coproduction de Satellite Théâtre et du Théâtre 
populaire d’Acadie ramène sur scène le personnage de 
Grům que le public a rencontré pour la première fois dans 
Mouving, le premier spectacle de Satellite Théâtre. 

Mathieu Chouinard, idéateur, interprète et codirecteur 
artistique du spectacle, nous partage quelques réflexions 
sur ce petit fonctionnaire « brun » : « À travers un silence 
étrangement bavard, Grům me ramène à ma condition 
d’être humain... là, maintenant, aujourd’hui, dans un monde 
qui stagne, qui recule, qui inquiète.  Il me ramène à mes 
ambitions inutiles, à mes peurs absurdes, à mes obsessions, 
à mes jugements, à mon hypocrisie. (…) C’est un personnage 
terrible auquel je suis étrangement attaché. »

Cette production, qui fut présentée les 15 et 16 septembre 
à Ottawa à l'occasion de la programmation de Zones 
Théâtrales, donne le coup d’envoi de la saison 2017-2018 
du Théâtre populaire d’Acadie, alors faites vite! Il ne vous 
reste que quelques semaines pour vous procurer votre 
abonnement de saison et pour garnir votre agenda culturel 
de belles sorties au théâtre!  Visitez dès aujourd’hui le  

www.tpacadie.ca pour consulter nos offres d’abonnement 
ou contactez Isabelle Roy, responsable des abonnements et 
de la diffusion, au 727-0941 ou au diffusion@tpacadie.ca.  

Source : Anne Godin
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Suivez-nous sur Facebook

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

42
70

2g

Source : Marie Soleil Landry - Agente en marketing et développement

Spectacle d’humour : Alexandre Barrette,
le 13 octobre 2017 –
Centre culturel de Caraquet
Billets : 42 $

Résumé de la programmation : 
Annie Blanchard 
Dave Puhacz
Éric Masson 

Rebound
Denis Landry
Bal de la Reine  
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JOSEPH LANTEIGNE –  
Fondation Hôpital de l'Enfant-Jésus
Depuis 2002 (ça fait maintenant 15 ans), Joseph Lanteigne s'investit à fond dans 
la Fondation Hôpital de l'Enfant-Jésus. Il consacre énormément de temps et 
d'énergie au bon déroulement de nos activités. Il est un leader exceptionnel.
Parmi les multiples tâches qu'il peut accomplir, Joseph est présentement 
président de deux activités majeures de collecte de fonds, soit le Radiothon 
des Roses et le souper-bénéfice. Il a aussi siégé au sein de notre conseil 
d'administration et il a été le président de la campagne annuelle pendant 
plusieurs années.
Lorsque les gens parlent de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus, on y associe 
immédiatement le nom de Joseph Lanteigne. Grâce à son dévouement, des 
projets importants ont vu le jour à notre hôpital et cela fait de lui un bénévole 
inestimable pour l’ensemble de notre communauté! 
Nous sommes fiers qu’il soit aujourd’hui reconnu au niveau national pour son 
dévouement envers les gens touchés par la maladie. En effet, en avril dernier, 
il a reçu la médaille du Souverain pour les bénévoles des mains du gouverneur 
général du Canada. Un total de 46 personnes à travers le Canada ont reçu cette 
médaille en 2017. C’est un honneur bien mérité pour notre ami Joseph et la 
Fondation Hôpital de l'Enfant-Jésus lui exprime ses sincères félicitations.
(Un texte qui provient de Julie Bilodeau, agente des campagnes annuelles de la Péninsule acadienne.) 

CLIN D'OEIL  
À NOS BÉNÉVOLES

Présentez-nous votre bénévole!
Il suffit de nous envoyer un texte d'environ 200 mots 
avec sa photo. Il est important de respecter le nombre 
de mots puisque cela nous permettra d'en placer au 
moins deux par numéro. P.-S. – Le fait d'en choisir un 
ne signifie pas qu'il est plus important que les autres. Le 
but de notre démarche est de faire un clin d'œil à vos 

bénévoles et la personne que vous choisirez se voudra 
en quelque sorte le porte-parole de tous les bénévoles 
qui l'entourent.
Envoyez vos informations par couriel à
(bertin.couturier@acadienouvelle.com)
ou (bcouturier@bellaliant.com).
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Près d'un million de dollars pour 
la phase 1 du Carrefour de la mer

Ce montant d'argent a été officialisé 
le 13 septembre dernier lors d'une 
conférence de presse, sur le site du 
Carrefour. Serge Cormier, député 
fédéral d'Acadie-Bathurst et secrétaire 
parlementaire du ministre de 
l’Immigration, des Réfugiés et de la 
Citoyenneté, au nom de Navdeep Bains, 
ministre de l’Innovation, des Sciences 
et du Développement économique 
et responsable de l'APECA; le député 
de Caraquet, Hédard Albert, au nom 
Bill Fraser, ministre responsable de la 
Société de développement régional; et 
le maire de Caraquet, Kevin J. Haché, ont 
confirmé cette heureuse nouvelle.
Ce financement permettra de finaliser 
la phase 1 des travaux d'amélioration 
du Carrefour de la mer. Les plans 
prévoient, entre autres, l'ajout d'une 
promenade avec six abris en bois; l'achat 
et l'installation d'une grande tente 
pour y tenir des événements culturels 
et touristiques; et une amélioration 
importante du site dans son ensemble.  
Le gouvernement du Canada, par le 
biais de l'APECA, fournit 300 000 $ 
dans le cadre du Programme 
d’infrastructure communautaire de 
Canada 150 (PIC 150), un fonds de 
300 millions de dollars établi pour 

célébrer le 150e anniversaire du Canada.  
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
apporte une contribution de 368 000 $ 
par l’intermédiaire de la Société de 
développement régional. La Ville de 
Caraquet, de son côté, investira 
300 000 $ sur une période de dix ans.

CE QU'ILS ONT DIT...

« Les endroits qui servent de lieu de 
rassemblement comme le Carrefour 
de la mer de Caraquet sont essentiels 
au développement économique et 
touristique de notre région. 
Les investissements comme celui-ci 
permettront aux gens d’ici et d’ailleurs 
de tirer avantage de cet établissement 
moderne pour des années à venir »,  
a déclaré le député fédéral 
d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier.
« Le tourisme est un élément clé 
de la vision économique de notre 
gouvernement. Cet investissement 
contribuera à accroître l’activité 
touristique à Caraquet et dans 
la Péninsule acadienne. Cela va 
nécessairement engendrer des 
retombées économiques importantes 
pour toute la région », a affirmé le député 
de Caraquet, Hédard Albert.

« La Ville de Caraquet croit au potentiel 
énorme du Carrefour de la mer. Nous 
sommes choyés d'avoir un site aussi 
éblouissant pour nos citoyens et notre 
clientèle touristique. Ce projet majeur 
mené de main de maître par Claude 
L'Espérance est très prometteur sur le 
plan touristique et économique. 
Le conseil est très heureux de donner 
son aval à une contribution financière 
sur 10 ans »,  a laissé entendre le maire, 
Kevin J. Haché.
« Le développement du Carrefour de 
la mer créera une attraction unique 
pour les visiteurs et renforcera son rôle 
en tant qu'outil de développement 
du tourisme régional. Nous espérons 
que le site deviendra un lieu encore 
plus rassembleur pour la communauté, 
un espace reflétant l'expression 
culturelle de l'Acadie, ainsi qu'un lieu 
de loisirs où pourra  s'amuser toute 
la famille. Merci aux gouvernements 
municipal, provincial et fédéral pour 
leur soutien financier», a souligné le 
directeur général du Centre culturel, 
Claude L'Espérance, qui a joué un rôle 
déterminant dans l'aboutissement de 
ce projet majeur.  

Source : APECA

Voici à quoi pourrait ressembler le Carrefour de la mer lorsque les travaux de la phase 1 seront complétés.
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Les familles Cormier avaient hâte
de mettre la main sur le bouquin
C'était un lancement de livre par l'auteur et historien, Fidèle 
Thériault, attendu par les principaux intéressés. Finalement, le 
grand jour a eu lieu le 22 août dernier devant une salle comble 
à la Salle Antoine-Landry au Village historique acadien.

Le livre de 392 pages, « Les Cormier de la Péninsule 
acadienne », retrace 550 familles Cormier dont celle d'Hector 
Cormier, qui a eu 23 enfants, et de Eugénie Cormier, décédée 
en 1976, aux États-Unis, à l'âge de 109 ans. La page couverture 
montre le magasin du marchand Sylvestre Cormier à Bertrand. 
À noter que Rolande Cormier, mère du député fédéral 
d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, a livré un message au nom 
de son fils.

Le président de 
l'Association des 
Cormier de la 
Péninsule aca-
dienne, Aldoria 
Cormier, à gauche, 
a reçu son livre des 
mains de l'auteur. 
(Louis Légère)

Tout au long de la soirée, l'auteur Fidèle Thériault s'est fait un plaisir 
de dédicacer son livre à tous ceux et celles qui lui en faisaient la 
demande.  (Louis Légère)

Concerts à 
surveiller!

Prenez note qu'un abonnement pour la saison 
2017-2018 comprend la série de quatre concerts 
des JMC et un concert offert par les JMNB.
Tous les concerts sont présentés à la Polyvalente 
Louis-Mailloux à partir de 19 h 30. 
Mardi 3 octobre
2017 
Bons baisers de France 
Mardi 7 novembre 2017 
Don Giovanni (opéra) 
Mercredi 14 février 
2018 
Faune et Naïades
Mardi 3 avril 2018 
Piano rouge
Vendredi 16 mars 2018
Nouveauté : Concert JMNB
Coûts : adultes : 65 $; aînés (65+) : 60 $; enfants d’âge 
scolaire, gratuit.
Pour plus de détails sur les différents concerts, 
consulter le lien suivant :
www.jmcanada.ca/fr/concerts/categorie/14/
concerts-releve-2017-2018-est

Source : Martine Thériault

Bons baisers de France 



SEPTEMBRE 2017 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET 13

47388L

LA RENTRÉE
EN SUPER FORME!

727-7777

LA RENTRÉE
EN SUPER FORME!

6 mois : 255 $ - économie de 105 $

EN PLUS, VOUS POUVEZ
GAGNER  6 MOIS
ADDITIONNELS!

Le concours prend fin 
le 15 octobre 2017

Caraquet
727-7777

www.gymnautilus.ca

Bibliothèque
publique Mgr-Paquet
• L'heure du conte : pour les enfants de 4 ans. Inscrivez-

vous maintenant à la première rencontre du 4 octobre!
• Club de lecture Hackmatack : lectures, bricolages, jeux et 

ateliers de cuisine. 
À partir du  28 septembre. Les élèves de la 4e à la 6e année 
sont les bienvenus!

• Les rencontres du Club de tricot, 
toutes les deux semaines, les mardis soir, à 18 h 30.

• Cours gratuit d’informatique : l’ordinateur portable et la 
tablette, tous les mercredis, deux sessions, 
le matin ou l’après-midi. Inscription : 344-7529

• Mégavente annuelle de livres usagés : des trésors à 
découvrir! Du 23 au 30 septembre. 

• Pause café Alzheimer : venez prendre votre café à la 
bibliothèque, en appui à la Société Alzheimer du

 Nouveau-Brunswick! Le 26 septembre à 13 h 30.

Pour plus de détails sur nos heures d'ouverture et les autres 
activités, visitez notre site Web ou consultez notre page 
Facebook! Toutes les activités organisées par la Bibliothèque 
Mgr-Paquet sont gratuites. 
Réservez votre place au 726-2681 ou par courriel à 
bibliock@gnb.ca

Source : Irène Guraliuc

Les Dames d'Acadie de Caraquet offrent une bourse de 
500 $ à un étudiant ou à une étudiante qui fréquente 
à temps plein un établissement d'enseignement 
postsecondaire. L'étudiant(e) ainsi que ses parents doivent 
résider dans les limites de la Ville de Caraquet, de Village 
Blanchard ou de Bas-Caraquet.
Les formulaires sont disponibles auprès d'Edmonde Gionet 
au 727-7279 ou de Jacqueline Gionet au 727-3113. Faire 
parvenir vos demandes avant le 30 septembre 2017.

Dames d'Acadie
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Voici l'horaire en place depuis le 5 septembre

À l'occasion des célébrations du 150e 
du Canada, une activité nommée 
« Course à la bière » aura lieu le 
samedi 23 septembre prochain. Le 
départ et l'arrivée se feront au Carrefour 
de la mer. Le trajet final est dévoilé sur la 
page Facebook de la Ville de Caraquet.

Le trajet comportera dix arrêts, chacun ayant la 
particularité de présenter une bière de chacune des 
provinces canadiennes. Un maximum de 
120 participants seront acceptés. 

Pour plus d'information, vous pouvez communiquer 
avec la municipalité au 726-2727 ou par
courriel à ville@caraquet.ca.

29 septembre au 1er octobre 2017
Jamboree Bantam « AAA ».

« Course à la bière »
à Caraquet le 23 septembre

Colisée
Léopold-Foulem

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
9 h Aqua Forme  Aqua Forme    Cours prescolaire
10 h Aqua Jardin  Aqua Jardin  Bain libre Longueurs Cours préscolaire
 (parents/bébés  (parents/bébés  12 ans - 18 ans
 0 à 4 ans)  0 à 4 ans)  /Musique
     Danse
11 h 30 11 h 30 - 13 h 11 h 30 - 13 h 11 h 30 - 13 h 11 h 30 - 13 h Toutes les 2 semaines Bain libre Cours junior
 Longueurs midi Longueurs midi Longueurs midi Longueurs midi Voici les dates : (familial)
13 h Disponible Bain libre Disponible Bain libre 15, 29 sept. Location de Location de
 pour location (familial) pour location (familial) 13, 27 oct. piscine 13 h piscine 14 h 30
     10, 24 nov.
     8, 22 déc.
     19 h - 20 h 30
16 h     Disponible Location de Location de
     Cours privé piscine 14 h 30 piscine 16 h
17 h Équipe de nage Aqua Forme Équipe de nage Aqua Forme Disponible Location de Disponible
 ****************  ****************  Cours privé piscine 16 h Cours privé
 17 h 15  16 h 45
18 h Bain libre Cours de nage Bain libre Cours de nage Disponible  Disponible
 (familial) niv. 6 et 7 (familial) niv. 8 à 10 pour location  Cours privé
19 h Longueurs Longueurs Longueurs Longueurs Disponible  Disponible
     pour location  Cours privé
Total : 7,5 4,5 7,5 4,5 2 5,5 7
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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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