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PASSEZ UN  
BEL ÉTÉ!

Bienvenue aux touristes
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Bernard Thériault, maire
bernard.theriault@caraquet.ca
(506) 726-2727

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

Florence Albert, conseillère
florence.albert@caraquet.ca

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

Camille Gionet, conseiller
camille.gionet@caraquet.ca

Terry Ing, conseiller
terry.ing@caraquet.ca

Kim Légère, conseillère
kim.legere@caraquet.ca

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

Communauté saine, sécuritaire et 
accueillante… tournée vers l’avenir!
Le conseil municipal de Caraquet a reçu le rapport final de 
la Commission sur l’immigration, l’emploi et le logement 
(CIEL). Dans un document de 50 pages, les commissaires 
Jacques Dugas et Léo-Paul Pinet proposent 24 pistes de 
solutions et huit recommandations pour atteindre l’objectif 
de faire de Caraquet une communauté saine, sécuritaire et 
accueillante… tournée vers l’avenir.

Les commissaires ont su démontrer leur écoute auprès de 
42 collaborateurs individuels et émanant d’organismes 
socioéconomiques regroupés dans quatre tables de travail 
traitant de l'immigration/nouvel arrivant, du logement, de 
l’emploi et de la communauté. De ces rencontres de travail, 
des journées portes ouvertes et d’une fine analyse de la 
situation, les deux commissaires en sont venus à proposer 
leurs recommandations et pistes de solutions.

Faut-il rappeler que cet exercice s’est fait malgré la 
pandémie et des revirements de situation dans le monde 
municipal qui verra bientôt la population de la municipalité 
de Caraquet s’accroître de plus de 4000 nouveaux citoyens 
et citoyennes provenant de villages et DSL environnants. 
Les commissaires ont su reconnaître ces données dans 
leur analyse et présenter leur rapport selon le mandat et 
l’échéancier demandé.

« Animer et renforcer le vivre ensemble n’est pas toujours 
facile, mais, si on y retrouve des gestes d’entraide et de 
solidarité ainsi que des activités d’accueil et d’ouverture à une 
participation citoyenne, on vient généralement consolider le 
sentiment d’appartenance. La tolérance et l’esprit d’ouverture 
deviennent alors des ingrédients essentiels à la réussite. »

Les commissaires en viennent donc à la conclusion 
qu’adhérer à un mouvement de prise en charge et de 
mise en place des conditions qui permettront des résultats 

gagnants pour la santé socioéconomique de la communauté 
sera efficace si la volonté de se tourner vers l’avenir fait 
toujours partie des priorités

Les gens ont besoin d’une vision réaliste et 
réalisable! La réussite de l’objectif sera conditionnelle 
aux efforts déployés en lien avec les informations 
fournies dans ce rapport.

Les deux commissaires, Léo-Paul Pinet, à gauche et Jacques Dugas 
peuvent dire mission accomplie.
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Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

Conseiller publicitaire
Onil Thériault
onil.theriault@acadienouvelle.com
(506) 727-4444
1 800 561-2255, option 425

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bcouturier@bellaliant.net

La prochaine publication de votre Coup d’oeil est prévue le 
27 juillet prochain. Envoyez vos informations par courriel à 
notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net) 
au plus tard le 11 juillet. 

Merci de votre collaboration!

Mise au point : Cette section est publiée par le service de publicité 
de l’Acadie Nouvelle. Le contenu des textes ne relève aucunement 
de la salle de rédaction du journal.

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS 
D’ICI LE 11 JUILLET

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

Excellent séjour parmi nous,  
chers touristes!
À tous les touristes, qu’importe la région ou 
la province d'où vous venez, sachez que vous 
êtes ici chez vous. Prenez le temps de découvrir 
notre hospitalité légendaire, l’étendue de nos 
attractions et installations touristiques, notre 
réseau d’hébergements et la qualité de la grande 
famille des restaurateurs. Laissez-vous charmer par 
les beautés de la mer et ses produits frais qu’elle 
nous offre à pêcher et à déguster, son animation 
culturelle et sa fierté pour la langue française.

En mettant à l’avant-scène les charmes de la 
nature comme la piste cyclable en bord de 
mer, les plages et les terrasses avec une vue 
magnifique, en prenant soin de conserver 
un patrimoine fidèle à son histoire, en ayant 
des chefs culinaires qui vous feront vivre des 
expériences authentiques, en bénéficiant de  
cafés savoureux, de petites boutiques 
chaleureuses, d’artistes qui transmettent et 
qui communiquent la culture acadienne, des 
hébergements variés qui sauront vous satisfaire, 
Caraquet a vraiment tout pour plaire. C’est en 
découvrant l’essence inclusive, diversifiée et 
colorée de cette ville que vous reviendrez  
encore et encore.

Le conseil municipal vous accueille  
à bras ouverts

À l’avant : Louise Blanchard, maire suppléante, Bernard Thériault,  
maire et Marc Duguay, directeur général. À l’arrière : Terry Ing,  
Florence Albert, Camille Gionet, Kim Légère et Jean-Guy Blanchard, 
tous conseillers et conseillères.

La Plage Foley
Située au centre-ville, cette plage de 
la baie de Caraquet est accessible à 
pied par la rue Foley ou par une piste 
cyclable. Vous y trouverez un joli phare 
et un magnifique coucher de soleil. 
Venez vous promener dans cet  
endroit pittoresque !
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Centre 
d'information  
aux visiteurs
Le Centre d’information aux visiteurs (CIV) 
possède l’une des plus belles vues pour 
observer la baie de Caraquet et la baie 
des Chaleurs. Cette aire de repos vous 
donne accès à une multitude de services et 
d’informations qui vous aideront à planifier 
un séjour qui vous ressemble et qui vous 
stimule. De plus, pendant la saison estivale, 
le service de la Billetterie Accès est offert 
sur place. Vous pourrez donc acheter 
vos billets afin de participer aux diverses 
activités culturelles offertes. Les employés, 
courtois et aimant leur région, vous feront 
prendre conscience de la chance que nous 
avons d’habiter un si bel endroit à l’année.

Pour information : 506 726-2676

Halte nautique
Située au centre-ville et intégrée au complexe 
touristique du Carrefour de la mer, la Halte 
nautique est une infrastructure idéale pour les 
voyageurs et plaisanciers qui y trouveront tous 
les services de la ville à quelques centaines de 
mètres. Aménagée en 2017, la halte nautique 
offre aux plaisanciers des quais flottants 
modernes, bien éclairés. La halte peut abriter 
111 bateaux de plaisance, dont 20 places sont 
réservées aux visiteurs de l’extérieur de la 
région. La capitainerie offre un espace agréable 
pour se détendre, cuisiner et prendre des repas 
confortablement. Une rampe de lancement, 
large et facile d’accès, est adjacente à la halte 
nautique et à une vaste aire de stationnement 
pour les véhicules et les remorques. Épicerie, 
restaurants, bars sont accessibles à pied à 
proximité des lieux.

Le Club plein air
Situé au cœur du centre-ville de Caraquet, le Club 
plein air de Caraquet (CPAC) est un petit paradis pour 
l'exercice en plein air. D'ailleurs, la mission de CPAC est 
de promouvoir l'exercice physique en offrant à tous les 
membres de la famille diverses activités en plein air dans 
un environnement sain et agréable. 

Pour plus d’information : www.clubpleinaircaraquet.com
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GENS DE CARAQUET ET ENVIRONS, NOUS 
SOMMES LÀ POUR VOUS. SERVICES DE 

DÉCORATION ET DE LIVRAISON 

Heures d’ouverture :
Lundi, mercredi et samedi : 

9 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 18 h

944, rue Principale  | Neguac
(506) 776-0200 | www.decorhautelook.com

Carrefour de la Mer
Ce complexe récréotouristique est devenu un 
incontournable à Caraquet. Au cours des dernières 
années, cet établissement a été le théâtre d’importants 
spectacles et de grands événements. Il a été conçu pour 
accueillir aisément divers événements, tels que festivals, 
conférences, expositions, banquets et autres. On retrouve 
aussi sur le site du Carrefour: les restaurants Le Crapet et 
Marie Belle, le café La Fringale, les bars La Brôkerie et La 
Chope, Le Brasseux BrouePub, de la crème glacée, une 

halte nautique ainsi que le quai des artistes.  Le sentier de 
marche sur le site du Carrefour de la mer est grandement 
fréquenté par les gens de la communauté et les touristes. 
Le décor, qui donne une vue imprenable de la mer et des 
installations portuaires, est absolument sublime. Pour plus 
d’information : www.centrecultureldecaraquet.com.

Un parc Richelieu est aménagé sur le site et fait le bonheur 
des enfants et des parents.

Le Quai des Artistes est un lieu de création et de rencontre 
avec les artistes et les artisans. Plusieurs activités sont 
organisées de juin à septembre. Au plaisir de la création! 
Consultez régulièrement leur page Facebook pour prendre 
connaissance de la programmation estivale.
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142, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet, N.-B.
Tél. : (506) 727-7218
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Sainte-Anne-du-Bocage 
À Sainte-Anne-du-Bocage, on peut se recueillir dans 
un magnifique sanctuaire où est érigée la statue 
d'Alexis Landry. La petite chapelle de Sainte-Anne a 
été construite vers 1840 et on peut toujours la visiter. 
L'équipe responsable du Sanctuaire Sainte-Anne-du-
Bocage est heureuse de vous présenter la neuvaine qui  
a lieu du 17 au 26 juillet de chaque année.

Le Musée acadien
Le Musée acadien de Caraquet a entamé sa saison le 13 juin dernier. Cette année, la nouveauté sera une exposition 
sur « Le Bocage, lieu de dévotion de de pèlerinage », grâce à une subvention du gouvernement du Nouveau-
Brunswick. Le musée met en valeur, depuis près de 60 ans, l’histoire et le patrimoine de la Péninsule acadienne par 
le truchement d’une exposition permanente accompagnée de plusieurs expositions thématiques. L’an dernier le 
musée a renouvelé son site internet que l’on peut visiter en ligne au : www.museecaraquet.ca

La nouveauté portera 
sur le sanctuaire Sainte-
Anne-du-Bocage situé 
à Caraquet. La chapelle 
du bocage est un lieu de 
dévotion et de pèlerinage 
très fréquenté, surtout 
pendant la neuvaine 
préparatoire à la fête de 
Sainte Anne du 17 au 
26 juillet. Surplombant 
les rives de la baie de 
Caraquet, le sanctuaire 
Sainte-Anne-du-
Bocage a été conservé 
précieusement par les 
gens de Caraquet, car il a 
abrité la première église 
catholique de la paroisse 
et qu’il est devenu un lieu 
de pèlerinage des plus 
fréquentés des provinces 
maritimes depuis 1870.

Il est aussi un lieu patrimonial canadien depuis le 20e siècle. Il a également été choisi par la Commission de  
l’odyssée acadienne pour commémorer l’arrivée des Acadiens dans le Nord-Est du Nouveau-Brunswick suite au 
Grand Dérangement. Le site possède aussi l’un des plus anciens cimetières  datant d’après la déportation où sont 
inhumés les fondateurs de Caraquet et des paroisses environnantes.

Pour plus d’information :  506 726-2682
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Offrant une expérience unique avec son littoral maritime et 
l’hospitalité des Acadiens, la Véloroute de la Péninsule acadienne 
(VPA) est un circuit cyclable de plus de 310 kilomètres asphaltés 
(plus de 600 km avec ses 14 circuits) qui relie 14 municipalités 
et plusieurs districts de services locaux (DSL). La Véloroute de 
la Péninsule acadienne, c’est aussi un projet rassembleur et un 

moteur de développement économique durable qui met l’accent 
sur le cyclotourisme tout en améliorant la santé et le mieux-être de 
la population et en protégeant l’environnement.

Pour plus d’information : 
www.veloroutepa.ca

610 km de bonheur! 

La Véloroute de la  
Péninsule acadienne

82259d

Ce sont des chèques-cadeaux échangeables dans toutes les
places d’affaires participantes de Centre-Ville Caraquet
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Depuis le 20 juin, toute l’équipe de production de Belles-
Sœurs, théâtre musical sera en répétitions à la Boîte 
Théâtre pour une vingtaine de jours, avant d’aller s’établir 
au Centre culturel de Caraquet pour vingt représentations. 
L’œuvre inspirée de Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay 
est une superbe façon pour le Théâtre populaire d’Acadie 

de réintégrer une programmation estivale à sa saison 
théâtrale. Nous réalisons ce projet en Acadie avec l’aval 
de l’auteur, Michel Tremblay, de René Richard Cyr (livret, 
paroles, mise en scène) et de Daniel Bélanger (musique), 
sous la supervision artistique de Lou Arteau, notre 
complice de tous les instants. 

Les Belles-Sœurs débarquent  
en ville… bien entourées!

En plus de nous ramener dans les années soixante, à 
l’époque où la place de la femme était au foyer et que 
les timbres-primes avaient la cote dans la classe ouvrière 
de la francophonie canadienne, cette production est 
agrémentée de performances musicales ‘live’, mettant 
en valeur des talents bien de chez nous!  Nathalie 
Renault, Monica Lang, Nokomi Ouellet et Jesse Mea, 
accompagneront sur scène les performances musicales 
des douze comédiennes, qui ne manqueront pas de 
susciter des rires et toute une gamme d’émotions.

Autour de la distribution de cette production gravitent 
des artisans et techniciens d’ici : Luc Rondeau (costumes 
et accessoires), Hyacinthe Raimbault (éclairages), Rémi 
Ross (sonorisation), Ghislain Basque (régie), Claude 

Lanteigne (technique), Marc Bédard (direction de 
production). À cette équipe de professionnels viendront 
se greffer trois étudiantes en emploi d’été, soit Ini Anne 
Emmanuelle Noufe (communications), Chloé Maude 
LeBreton (billetterie) et Anakim Béland-Rahm (régie), sans 
oublier l’équipe permanente du TPA.  Une grande famillle, 
celle de Belles-Sœurs!

Présentée au Centre culturel de Caraquet, du 20 juillet 
au 12 août, et pour la première fois dans l’est du Canada, 
cette production a été présentée 267 fois depuis 2010, 
dont 23 représentations à Paris, créant toujours le même 
engouement auprès des spectateurs. Notre production 
100 % acadienne saura elle aussi vous faire passer une 
soirée mémorable!

DU 20 JUILLET AU 12 AOÛT AU CENTRE CULTUREL DE CARAQUET

Acadie Nouvelle

BILLETS EN VENTE | 40 $
www.tpacadie.ca/billetterie
(506) 727-0941 | billetterie@tpacadie.ca

DU 20 juillet AU 12 août 2022

12 COMÉDIENNES ET 4 MUSICIEN.NE.S DE L’ACADIE
INTERPRÉTATION Claire Normand, Nancy Breau, Florence Brunet, Karène Chiasson, 

Sylvie Martin, Frédérique Cyr-Deschênes, Diane Losier,  Mélanie LeBlanc,
 Gail LeBlanc-Desroches, Sandra Le Couteur, Mélanie Roy, Anne Godin

MUSIQUE SUR SCÈNE Nathalie Renault, Monica Lang, Nokomi Ouellet, Jesse Mea
D’APRÈS Les Belles-Soeurs DE Michel Tremblay

LIVRET, PAROLES ET MISE EN SCÈNE DE René Richard Cyr MUSIQUE DE Daniel Bélanger
PRODUCTION ACADIENNE SOUS LA SUPERVISION ARTISTIQUE DE Lou Arteau

EN COLLABORATION AVEC René Richard Cyr
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Source : Anne Godin, responsable des communications  
et du financement privé au TPA.
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Téléphone : (506) 393-0999
Télécopieur : (506) 393-0988

info@veterinairepeninsule.com
940, chemin Rivière-à-la-Truite

C.P. 4262, Station B., Tracadie (N.-B.)

Téléphone  : (506) 727-2772
Télécopieur : (506) 727-2788

cvcinfo@bellaliant.com
72, rue du Portage, Caraquet (N.-B.)

Dre  Mireille LeBlanc, DMV Dre  Jessica Leclair, DMV

Vétérinaires
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Dre  Annick Aubé, DMV

Marché régional  
de Caraquet

Village historique acadien
« 2022 : l'été parfait pour changer d'ère! »

Situé dans l'ancienne caserne de pompiers de la ville de 
Caraquet, le Marché régional est devenu au fil du temps le 
rendez-vous du samedi matin par excellence pour goûter au 
patrimoine culturel de la région. Le marché valorise pleinement 
la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et 
des créations des artisans locaux tout en permettant aux 
consommateurs d’acheter les meilleurs produits régionaux  
«à la source ».

Le Marché régional c’est… la qualité fermière des productions; 
des produits régionaux, de saison et des spécialités du coin; 
la qualité des pratiques de production, de transformation et 
de création; un contact direct avec le producteur et l’artisan; 
l’occasion de découvrir des créations originales bien d’ici; un 

lieu de rencontre où il fait bon déjeuner, se rafraichir avec un 
bon jus frais ou siroter un café; et l’occasion de profiter d’une 
large programmation d’activités, d’ateliers et de conférences 
gratuites pour toute la famille. 

Pour plus d’information :  www.marchecaraquet.com

Le Village historique acadien  
à Bertrand a entamé sa 46e saison 
le 7 juin dernier. Traversez  
200 ans d’histoire et devenez le 
témoin privilégié de la naissance 
de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick! Le VHA est un 
complexe touristique composé 
d’un sentier parcourant  
2.2 km, bordé d’une quarantaine 

de bâtiments historiques tous animés par des interprètes 
costumés et bilingues (anglais et français), qui présentent  
la vie quotidienne des Acadiens de 1770 à 1949. Près de  
60 bâtiments historiques, habités et animés par des interprètes 
en costume d'époque, donnent une impression de retour 
dans le temps, de voyage dans l'histoire. Chacun des habitants 
a une histoire à raconter, un métier ou une coutume à faire 

revivre. Prenez le temps de vivre cette expérience unique. 
Plus qu’un simple musée à ciel ouvert, le Village propose de 
nombreuses expériences telles qu’un hôtel, un restaurant, des 
boutiques, en plus d’activités culturelles qui y sont présentées 
quotidiennement de juin à septembre. 

Pour plus d’information :  www.villagehistoriqueacadien.com
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ACADIE LOVE
Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love 2022 se 
tiendra du 14 au 17 juillet prochain. Pour obtenir la 
programmation complète, veuillez vous rendre au 
www.acadielove.ca. Le Rendez-vous de la fierté Acadie 
Love vise à célébrer la diversité par le biais d’activités 
culturelles comprenant un volet éducatif. Nous avons 
pour mission de promouvoir l’inclusion, la solidarité et 
la sensibilisation à la communauté 2ELGBTQIA+.

Galerie Bernard-Jean
Marlène Laberge 
Exposition jusqu'au 9 juillet, à la suite d'une  
résidence en septembre 2019
Ces lieux qui nous habitent

Pour plus d'information : 
www.marlenelaberge.com

Léopold Foulem 
14 juillet  au 30 août
Hommes et jeunes hommes

La Galerie Bernard-Jean est située au Centre culturel 
de Caraquet. La galerie est partie d’un centre d’artistes 
autogéré par le collectif Existe depuis juin 2004. Juillet 
2017, le Centre d’artistes Constellation bleue a pris le 
relais et gère maintenant la galerie. On y présente les 
œuvres des artistes en art actuel de la région et d’ailleurs 
qui ont une pratique professionnelle. Depuis ses débuts, 
plus de 100 expositions ont été présentées. Les portes 
sont ouvertes du lundi au vendredi de 10 h à 17 h et lors 
des spectacles et autres manifestations.

Pour plus d’information :  
www.constellationbleue.com

Événements à surveiller!

156, 1re Rue,
Shippagan  

(506) 336-8036

25, boul. Saint-Pierre O.,
local 101, Caraquet 

(506) 727-3405

80
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Une
équipe
à votre
service.

Merci de
magasiner
chez nous!
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Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8 h à 17 h

Vendredi : 8 h à 16 h

36, boul. Industriel,
Caraquet

Tél. : (506) 727-5081
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Pour marquer cet anniversaire historique, ce ne seront pas 
moins de 60 artistes et groupes qui seront de la partie et 
plus de la moitié des spectacles présentés seront gratuits. 
Cette année, environ 80 % des artistes à la programmation 
sont des Maritimes, mais on aura également des artistes du 
Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Louisiane. Les 
billets sont maintenant disponibles à travers le réseau de 
Billetterie Accès. Ce festival est l’événement phare de l’Acadie 
des provinces de l’Atlantique reconnu pour la qualité de sa 
programmation et le professionnalisme de son organisation. 
Ce grand rendez-vous annuel vise à promouvoir la culture 
acadienne et le fait français de façon festive avec une 
ouverture sur le monde.

Pour connaître toute la programmation du 60e, visitez le 
www.festivalacadien.ca

Festival acadien du 5 au 15 août
60 artistes pour ses 60 ans !
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BON ÉTÉ À 
NOS PLAISANCIERS!

Tél. : 724-4545
Courriel : haltenautique@outlook.com
Facebook : Halte nautique de Caraquet
www.portcaraquet.ca
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Gala de la chanson!
Les participant-es sont 
connues : catégorie auteurs-
compositeurs-interprètes. 
Vickie Deveau de Grosses 
Coques et Michael Saulnier 
de Metegan en Nouvelle-
Écosse, Myriam Arseneau de 
Saint-Laurent et Maude Sonier 
de Russelville au Nouveau-
Brunswick. Les réservistes sont 
Myriam Thomas de Caraquet 
et Anthony Robichaud de  
Val-d’Amour.

Dans la catégorie interprète, les heureux élus sont Léo 
Rafael de Campbellton, Samantha Curry de Néguac 
et Marielle Fontaine de Moncton. Les finalistes pour la 
chanson étoile sont Ellie Côté de Shediac River, Adrian 
Saint-Jean de Terre-Neuve et Vickie Deveau.

Sachez qu’une période de formation est prévue du 27 au 
31 juillet en préparation de la grande finale qui aura lieu le 
dimanche 31 juillet 2022. Le gala sera animé par Matthieu 

Girard. Cette tribune est une occasion unique d’obtenir 

une formation de haut niveau et de décrocher des prix et 
bourses d’une valeur de près de 50 000 $.  

Pour plus d’information : www.galadelachanson.ca

Cette photo a été prise lors du passage au mois de mai de 
Sandra Le Couteur qui a offert un atelier d'interprétation aux 
finalistes du Gala.
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La 26e édition se tiendra du 28 au 31 
juillet prochain. Le Festival acadien 
de poésie a été fondé en 1997 et 
est considéré à juste titre comme le 
premier festival littéraire francophone 

en Atlantique.  Il s’est donné comme 
mandat d’être une tribune privilégiée 
pour les poètes acadiens, mais 
également des divers horizons de la 
francophonie, tant au niveau national 
que de par le monde.Si, comme son 
nom l'indique, il met l'accent sur les 
œuvres poétiques, il est toutefois 
ouvert aux autres genres littéraires 
et a accueilli dès sa première année, 
romanciers, conteurs et dramaturges. 
Ainsi cet événement accueillera à 

l’occasion des auteurs autres que 
des poètes.  Le Festival acadien de 
poésie aura été le testament artistique 
de Martin Pître, poète et romancier 
acadien, qui a grandement contribué à 
le mettre sur pied et qui nous a quittés 
trop tôt, au sommet de sa carrière 
d'écrivain. La soirée de poésie porte 
d’ailleurs son nom.

Pour plus d’information :  
www.fapoesie.ca
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Syndrome de Gilles de la Tourette :  
le maire et Jean-Patrick Sirois s’unissent

Le maire de la ville, Bernard Thériault a reçu de la grande 
visite à l’hôtel de ville, le 26 mai dernier, quand un étudiant 
de la Polyvalente Louis-Mailloux est venu lui faire une 
présentation très spéciale. Jean-Patrick Sirois est un étudiant 
en 10e année qui est atteint du syndrome de Gilles de la 
Tourette. Ce syndrome se caractérise par la présence de 
tics moteurs et de certains tics vocaux. Ces tics sont des 
contractions semi-volontaires et répétitives des muscles 
entraînant des mouvements simples exprimés durant 
une très courte période. Jean-Patrick a demandé au maire 
de l’accompagner dans sa volonté de faire connaitre le 
syndrome qui l’affecte afin que les préjugés à l’égard de ceux 
qui en sont atteints disparaissent. M. le maire et Jean-Patrick 
ont convenu de procéder bientôt à un lever de drapeau 
ainsi qu’à l’illumination du Vieux Couvent aux couleurs du 
syndrome de Gilles de la Tourette.

L’arrivée du printemps amène l’envie 
de jardiner!  Ne vous en faites pas, 
le jardin communautaire sera prêt 
pour la saison.  Son déménagement 
et sa préparation vont bon train et 
sa nouvelle location, juste en arrière 
de l’école Marguerite-Bourgeois, au 
sommet de la bute du Calvaire, saura 
répondre aux préoccupations des 
jardiniers, jardinières manifestées 
lors de la réunion du 3 mai dernier. 
La Ville de Caraquet s’est assurée des 
bons conseils de la consultante Jeanne 
d’Arc Lavoie afin de permettre  
la reprise du jardinage sans 
interruption.

Cette année, 25 jardinets seront 
disponibles à la culture. La moitié 
du jardin sera soumise à la culture 
d’engrais vert pour une rotation de 
deux ans visant à mettre en culture 
50 jardinets en 2024.  L’administration 
municipale établira une liste de 
réserve de personnes intéressées et 
pourra attribuer les jardinets restants 
sur une base du premier arrivé, 
premier servi. 

Il est impératif de remercier Messieurs 
Donat Lacroix et Gaby Gionet pour 
leur contribution et leur engagement 
durant les derniers neuf ans de 
l’existence du jardin sur la rue de la 
Gare. Grâce à ces deux bénévoles hors 

pairs, tout près d’une cinquantaine 
de jardiniers, jardinières ont pu 
bénéficier de soins et de conseils 
pour pratiquer un loisir gratifiant et 
essentiel en ces temps d’insécurité 
alimentaire.  Souhaitons les revoir  

au jardin cet été! 

Pour information, communiquez avec 
Tina Duguay au 726-2727.

Votre jardin communautaire
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ENTREPRENEUR
EN PLOMBERIE

Caraquet
724-0794

chiassonmarc@hotmail.com
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Le port de Caraquet
La mer, c’est notre vie, notre métier et notre passion. Et c’est 
le port de Caraquet qui en est le port d’attache en accueillant 
des bateaux de pêche, des bateaux de plaisance et des navires 
de la marine marchande. 

Pour plus d’information : www.portcaraquet.ca

Festival des arts visuels en Atlantique / L’art au quotidien
La 26e édition du FAVA qui aura lieu sous le thème L’art au 
quotidien propose diverses activités artistiques pour toute la 
famille qui s’échelonneront du début juillet à la fin novembre 
2022. « Nous devons également et impérativement 
trouver une façon juste d’habiter la planète et d’y 
inscrire notre destin d’une manière satisfaisante pour le 
cœur, l’esprit et l’intelligence. » Pierre Rabhi.

Une édition par laquelle le FAVA souhaite contribuer de façon 
tangible à l’offre culturelle proposée dans la région. Ainsi 
l’exposition Irréductibles racines (collection de cinquante 
œuvres; 25 artistes Mik’maq – 25 artistes acadiens; axé sur 
la toponymie d’origine mik’maq de 25 communautés du 
N.-B.). Cette exposition prendra place de façon permanente 
au Musée des cultures fondatrices à Grande-Anse. Le FAVA 
présentera également le projet Natura dans le cadre duquel 
le grand public aura l’occasion de découvrir les créations 
en direct de huit artistes en arts  visuels de la péninsule 
acadienne; cette activité prendra place au Musée des cultures 
fondatrices à Grande-Anse.

Parmi les projets d’art 
public, mentionnons 
que le grand public 
aura bientôt accès aux 
nouveaux goélands 
peints par des artistes 
qui seront installés en 
juin au Carrefour de la mer et également au projet Papillon 
Likénée rose peint par l’artiste Jessica Lebreton qui sera installé 
dans un espace public de la communauté de Caraquet.

Nous vous invitons donc à suivre dès maintenant cette 
programmation et les nouvelles activités de cette édition 
décloisonnée du FAVA, une 26e édition vivifiante  qui vous 
fera découvrir l’art dans divers espaces publics de la péninsule 
acadienne. La 26e édition du FAVA  /L’art au quotidien afin 
que les arts soit de plus en plus présents au sein de nos 
communautés et accessibles au plus grand nombre.

Pour plus d’information : www.fava.laroutedesarts.com
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VISITEZ LE SITE www.acadienouvelle.com

* Payable par mois, sans contrat.

VERSION NUMÉRIQUE

2,99 $*

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

VERSION PAPIER 
ET NUMÉRIQUE

ABONNEZ-VOUS 

1 800 561-2255


