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LE MIEUX-ÊTRE À CARAQUET

… UNE PRIORITÉ
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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.

Rapport CIEL : plan d’action à venir!
(NDLR) Dans une longue entrevue avec le maire, Bernard 
Thériault, pour cette édition spéciale du Coup d'oeil 
du mois de septembre, nous avons abordé une foule 
de sujets. Commençons par son appréciation et celle 
du conseil municipal concernant la démarche qui a 
mené à la création de la Commission sur l’immigration, 
l’emploi et le logement (CIEL) et l’embauche de deux 
commissaires, soit Léo-Paul Pinet et Jacques Dugas.

« Le rapport CIEL est la base avec laquelle nous entendons 
faire de Caraquet une destination pour les nouveaux arrivants 
et ceux qui envisageraient vouloir revenir dans la région. 
L’immigration internationale, mais également le retour à 
Caraquet de gens originaires de la région sont la source du 
mandat que nous donnerons suite au dépôt du document. 
À partir de maintenant et jusqu’au mois de décembre, nous 
avons retenu les services du commissaire Jacques Dugas afin 
qu’il prépare un plan d’action qui nous aidera à courtiser 
de nouveaux arrivants et d’analyser par le fait même notre 
capacité à leur trouver suffisamment de logements. Ce plan 
d’action englobera tout le territoire inclus dans la nouvelle 
réforme municipale qui entrera en vigueur dès janvier 2023.

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS

Dans un document d’une cinquantaine de pages, les 
commissaires Jacques Dugas et Léo-Paul Pinet ont proposé  
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.

EN LIEN AVEC L’IMMIGRATION/ 
LES NOUVEAUX ARRIVANTS

    Tenant compte de la reconnaissance dans le mandat 
du Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement des 
nouveaux arrivants dans la Péninsule acadienne (CAIENA-
PA) dans l’accompagnement et l’établissement de nouveaux 
arrivants issus de l’immigration, la Ville de Caraquet, 
en assurant le CAIENA-PA de son soutien, travaille à 
l’établissement sur son territoire du Centre de développement 
et d’animation citoyen Caraquet (CDACC) afin d’assurer le 
développement et l’orientation d’un plan de suivi personnalisé 
pour le nouvel arrivant.

En plus, le centre en question veillera à offrir le même soutien 
et accompagnement à ces nouveaux citoyens dans la 
municipalité. Le CDACC se fera un devoir d’éviter la duplication 
avec le travail du CAIENA-PA dans ses actions. Sachez que 
le CDACC aura une structure de gouvernance assurant une 
représentativité des citoyens/citoyennes des localités se 
joignant à la nouvelle municipalité, c'est-à-dire Caraquet, Bas-
Caraquet, Pokemouche, Saint-Simon, Pokesudie, Évangéline, 
Landry, Village Blanchard et le DSL de Caraquet.

À la suite de la réforme municipale du N.-B. annoncée à 
l’automne 2021, notre population grimpera de près de quatre 
mille nouveaux citoyens, soit le double de sa population 
actuelle. Il est donc important, pour le bien de cette nouvelle 
entité, que nous puissions mettre en place des initiatives et 
des services qui répondront aux besoins de ces nouveaux 
citoyens. Il est essentiel que le sentiment d’appartenance 
soit présent sur une base quotidienne et qu'il soit au cœur 
de leur engagement citoyen. Leur pleine participation au 
développement de leur nouvelle ville est un incontournable, 
et ce, à tous les niveaux (économique, culturel, associatif, 
sportif, social et aménagement physique). 
« Dans les prochaines publications du Coup d'oeil, nous 
reviendrons sur les autres recommandations.  »

Jacques Dugas, commissaire
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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 
26 octobre prochain. Envoyez vos informations par courriel à 
notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net) 
au plus tard le 12 octobre. 

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 12 OCTOBRE

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

Tour d’horizon des principaux 
chantiers de construction!

Bien qu’il éprouve une grande satisfaction de voir toute 
cette belle synergie qui se dégage depuis le printemps au 
niveau de la construction, le premier magistrat demeure 
réaliste. « La Ville, dit-il, n’est pas nécessairement dans un 
boom économique, mais connaît présentement, avouons-
le, sa meilleure année jamais enregistrée en matière de 
constructions domiciliaires; à la fin de l’année en cours, la 
ville verra son parc immobilier accueillir une cinquantaine 
de nouveaux logements locatifs en plus d’une dizaine de 
résidences privées. 

Quant au développement sur la rue Legarrec, un total de 14 
nouveaux logements s’ajouteront aux 12 qui ont pignon sur 
rue depuis l’an dernier. Puis, au moment où vous recevrez le 
Coup d'oeil, j’ai bon espoir que le projet du Centre régional 
des générations sera amorcé et que des travaux de près de 
2.5 millions $ auront commencé pour la remise à niveau de la 
lagune de la rue Landry. Finalement, un contrat dépassant un 
million $ vient d’être accordé à la firme Foulem Construction 
pour l’aménagement d’une douzaine de nouvelles chambres 
de médecine générale à notre Hôpital de l’Enfant-Jésus. 

Réellement, votre conseil est content de voir tout ce qui se 
passe en ce moment et nous espérons que la population 
éprouve le même sentiment. »

Photos prises au début septembre sur la rue de la Gare et derrrière l’ancienne Villa Beauséjour (Louis Légère).
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Les membres du conseil municipal et l’administration 
unissent leur voix pour souhaiter à tous les élèves, au 
personnel enseignant et au personnel non enseignant 
une excellente année scolaire 2022-2023. 

Nous demandons aux automobilistes de faire preuve 
de prudence à proximité des écoles et de respecter les 
clignotants des autobus scolaires. 

•  Un grand stationnement asphalté qui donnera 
accès à la Véloroute en toute sécurité et sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

•  Un abri genre gazebo avec des tables à 
pique-nique.

•  Une salle de bain.
•  Un abreuvoir.
•  Des bancs pour prendre une pause.
•  Des prises de recharge pour vélos à 

assistance électrique.
•  Un canapé de panneaux solaires qui fournira 

de l'électricité au site ainsi qu'à deux bornes 
de recharge pour voitures électriques.

•  Une borne d'outils de base pour réparations 
mineures de vélos.

L’agent de développement économique et touristique et directeur général d’AcadieNor, Daniel Landry, se dit satisfait de 
la façon dont se déroulent les travaux jusqu’à présent.Il a énuméré les services et accommodements que vont sûrement 
apprécier les futurs utilisateurs de la nouvelle halte. On y retrouvera :

Excellente année scolaire  
à vous tous!

Halte sur la rue du Portage… les gens en seront fiers!

Centre régional des générations…  
le projet suit son cours
À propos de ce mégaprojet, voici ce que le maire Thériault 
avait à raconter : « Au moment où les citoyens et citoyennes 
de la ville liront ce reportage, j’espère que le projet de 
construction du Centre régional des générations sera bel et 
bien en marche. D’abord, les coûts originalement estimés 
à 15  millions de dollars ont grimpé à 25 millions de dollars. 
Sachez que les paliers gouvernementaux (provincial et fédéral) 
ont ouvert la porte pour considérer de bonifier leurs offres 
respectives. Il s’agit d’une très bonne nouvelle en soi. Votre 
conseil municipal, se sentant suffisamment confiant devant le 
dialogue entretenu avec les gouvernements, a autorisé qu’une 
première phase des travaux avec le 18 millions de dollars déjà 
recueillis puisse commencer immédiatement, nous laissant 
ainsi le temps de négocier une entente améliorée. Si tout va 

bien malgré les retards, le Centre régional des générations 
sera prêt à accueillir ses premiers citoyens en 2024. »

Cette maquette vous donne une bonne idée de la qualité de la future halte.
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À la fin du mois de juin 2022, la Chambre de commerce et du tourisme du Grand 
Caraquet (CCTGC)  a tenu son assemblée générale annuelle et un nouveau conseil 
d'administration a été élu.

Il est composé des personnes suivantes : Marie-Hélène McGraw, présidente; Lison 
Hébert, vice-présidente; Lise Thériault, trésorière et Terry Ing, secrétaire. Mathieu 
Mailhot et Éric Normandeau sont aussi de retour et se greffent à ces nouveaux 
administrateurs : Benjamin Cormier, Kyla Thériault, Jacques Dugas, Anne Herbin et 
Diane Roy. De son côté, Daniel Landry représente la Ville de Caraquet.
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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
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C’est officiel. Bernard Thériault sera candidat au poste de 
maire de la nouvelle municipalité de Caraquet. On sait que 
l’élection se tiendra le 28 novembre prochain. La période de 
mise en candidature de tous les candidat(e)s intéressé(e)s  
à pourvoir un poste au sein du nouveau conseil municipal 
est du 11 au 28 octobre prochain. « J’ai déjà fait connaître 
mon intention de briguer les suffrages au poste de maire 
de la nouvelle municipalité de Caraquet. Je serai humble en 
offrant aux citoyens de cette nouvelle ville mon expérience 
et mon attachement à ce nouveau Caraquet. Les actions du 
conseil municipal au cours des 18 derniers mois démontrent la 
capacité que nous avons de livrer la marchandise. »

LES AUTRES CONSEILLERS SERONT AUSSI  
DE LA PARTIE!

Joints par téléphone, les conseillers et conseillères Florence 
Albert, Jean-Guy Blanchard, Louise Blanchard, Camille Gionet, 
Terry Ing et Kim Légère ont confirmé qu’ils seront sur le 
bulletin de vote le 28 novembre prochain.

Nos nouvelles municipalités prennent tranquillement 
forme partout dans la province. Beaucoup d’élues, 
élus et fonctionnaires municipaux et provinciaux 
travaillent fort pour mettre en place cette réforme, 
et faire de celle-ci une réalité. Nous vous invitons 
à suivre la campagne Facebook et Instagram 
#NouvellesMunicipalitésNouvellesPossibilités,  
mise de l’avant par 
l’Association francophone 
des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, et de 
suivre les développements 
dans votre région.  

Les gouvernements 
locaux sont des outils de 
développement importants 
pour la communauté 
acadienne et francophone 
du Nouveau-Brunswick. 
Avec la réforme qui va 
renforcer les capacités des 

municipalités, c’est une occasion en or de s’engager dans 
nos nouvelles municipalités pour assurer notre vitalité 
collective. Les élections de nos nouveaux conseils se 
tiendront le 28 novembre prochain. La période de mise 
en candidature sera du 11 au 28 octobre. Pensez-y !

Bernard Thériault  
sera candidat  
à la mairie!

Les nouvelles  
municipalités, ça nous  
regarde toutes et tous !
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Si le monde entier rêvait d’un retour à la normale pour la 
saison estivale, c’est plutôt un été quasi de rêve qui s’est 
pointé le nez au Village historique acadien du Nouveau-
Brunswick à Bertrand! « Non seulement nous nous approchons 
dangereusement du volume d’achalandage de 2019, qui était 
une saison exceptionnelle, mais en plus, nos revenus globaux 
sont en hausse d’environ 5 % », a déclaré le directeur général 
du Village, Sylvain Godin. Comme cerise sur le sundae, le VHA 
a été en mesure de présenter sa 43e Foire agricole les 10 et 11 
septembre dernier après deux ans d’absence. 

La 46e saison du VHA a pris fin le 17 septembre, mais le site 
historique demeure accessible gratuitement aux marcheurs 
de 8 h 30 à 16 h tous les jours, sauf avis contraire. La saison 
des marcheurs, qui permet annuellement à des milliers de 
personnes de profiter de la beauté du site et des alentours en 
toute sécurité, prendra fin en mars 2023, afin de permettre à 
l’équipe du Village de préparer sa 47e saison, qui sera lancée 
le 6 juin prochain. Merci à tous pour cette magnifique saison!

Source : Mylène Dugas, agente des relations publiques et marketing

Le Village historique acadien a 
connu une superbe saison!

Nous investissons
dans l’esprit
entrepreneurial!

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

• Soutien technique et financier • Conseils en a�aires

83
47

0L

Les gens de la grande région de la Péninsule acadienne et d’ailleurs 
au N.-B. ainsi que des milliers de touristes ont déambulé sur le site 
du VHA. Ce fut une saison phénoménale.

Les interprètes comme Hilda Power dans la maison Doucet ont 
accueilli avec un large sourire les visiteurs tout au long de l’été. 
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L'ART AU QUOTIDIEN 
Jusqu’au 30 novembre prochain
La 26e édition du FAVA se déroule depuis le début de l’été 
sous le thème L’art au quotidien, une édition par laquelle nous 
visons à augmenter la présence des arts dans des espaces 
publics (intérieurs et extérieurs) de la Péninsule acadienne. 
Dans l’espace public comme dans des lieux phares de 
diffusion des arts visuels, les artistes proposent parfois 
des œuvres qui déclenchent l’imaginaire et qui favorisent 
une ouverture de l’esprit sur de nouvelles perspectives, 
contribuant ainsi, par l’entremise de l’expérience artistique 
offerte à tous, à l’épanouissement et à l’enrichissement 
collectifs dans nos communautés.

Cette 26e édition est donc une édition décloisonnée. 
L’événement a pris son envol avec le projet Natura, une 
série de huit résidences de création au Musée des cultures 

fondatrices à Grande Anse dans la Péninsule acadienne.  
Le projet s’est conclu à la fin août. Le FAVA a inauguré 
également au cours de l’été la nouvelle couvée du projet 
Sentinelles (soit 5 nouveaux goélands) sur le site du Carrefour 
de la mer à Caraquet.

Mentionnons que le FAVA désire également intensifier sa 
présence cette année auprès du jeune public avec, entre 
autres, des visites scolaires guidées offertes aux écoles de la 
région pour découvrir l’exposition interactive Irréductibles 
racines au Musée des cultures fondatrices à Grande-Anse. 

Pour plus d’information sur le FAVA 2022, consultez 
régulièrement leur page Facebook ou le site 
www.fava.laroutedesarts.com.

MERCI À NOS PLAISANCIERS ET 
NOS EMPLOYÉS POUR LA BELLE SAISON 2022!
À L’AN PROCHAIN!

www.portcaraquet.ca

83
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Consultez notre site Web (tpacadie.ca) et nos médias sociaux 
pour tous les détails.

www.tpacadie.ca

LES JUMEAUX D’ARCADIE
de Philippe Soldevila et Jean-François Mallet

UN.DEUX.TROIS. de Mani Soleymanlou

INTRUSIONS de Joan McLeod

Programmation automne 2022

Billets en vente au tpacadie.ca/billetterie | 727-0941

83
83
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 •  Les Jumeaux d’Arcadie – 16 octobre 2022 - Fable 
théâtro-musicale de Philippe Soldevila et Jean-François 
Mallet, avec Marie-Pier Chamberland, Frédérique Cyr-
Deschênes, Pierre-Olivier Grondin, Bruno Marquis et 
Claire Normand, qui nous transporte dans le Royaume de la 
Nouvelle-Arcadie.

•  Un. Deux. Trois. – 2 et 3 novembre 2022 - Création de 
Mani Soleymanlou et de 40 artistes de la diversité franco-
canadienne qui interrogent ce qui nous constitue, nous 
divise et nous réunit.

•  Intrusions – Tournée en Atlantique du 15 novembre au 
4 décembre (dates pour Caraquet à confirmer) - Œuvre 
de Joan McLeod avec Marie-Thé Morin, qui met en lumière la 
façon dont, trop souvent, notre société délaisse les personnes 
âgées au moment où elles ont le plus besoin d’aide.

•  Les meilleurs frères - le 12 février à Caraquet et en 
tournée au N.-B. du 14 au 23 février 2023 - Œuvre de 
Daniel MacIvor avec Tony Murray et Eric Butler, personnifiant 
deux frères revivant les conflits du passé en organisant les 
funérailles de leur mère.

•  Le loup – 22 février 2023 - Œuvre de Nathalie Doummar 
avec Maude Guérin et Luc Senay, qui évoque avec une 
troublante justesse la difficulté de faire face à son propre 
déclin.

•  Parole d’eau – présenté pendant le Congé de mars 
2023 - Spectacle familial créé et interprété par Patricia 
Gomis et Hélène Ducharme, traitant de l’enjeu écologique 
de la disponibilité de l’eau potable.

•  Manman la mer – 5 et 6 avril - Créée et interprétée par 
Djennie Laguerreau, cette œuvre explore avec humour et 
authenticité les thèmes des relations mère-fille.

Visitez le site web du TPA (tpacadie.ca) pour l’information 
détaillée sur cette programmation et pour faire l’achat de vos 
billets. Sur ce, toute l’équipe du TPA vous souhaite un bel 
automne et espère bientôt vous accueillir au théâtre !

Source : Anne Godin, communications et financement privé

Bourse Dames d’Acadie… 
faites vite!
Les Dames d'Acadie de Caraquet offrent une bourse de 
700 $ à un(e) étudiant(e) qui fréquente à temps plein une 
institution d'enseignement postsecondaire. 

L'étudiant(e) ainsi que ses parents doivent résider dans  
les limites de la ville de Caraquet, de Village Blanchard  
ou encore à Bas-Caraquet. 

Le formulaire est disponible auprès de Denise Godin au 
727-6297 ou Gisèle Godin au 727-5203. Le formulaire 
doit être dûment rempli d’ici la date limite fixée au  
30 septembre 2022.

Le Théâtre populaire d’Acadie propose une saison 2022-2023 sous le 
signe de la pluralité et des enjeux de notre société.

1400, AV. ST-PIERRE, BATHURST
VISITEZ NOTRE SITE WEB 

www.baysidekia.net
TÉL. : 1 855 369-7913
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Serge Arseneau
Résident de la région Chaleur et avec 
plus de 20 ans d’expérience dans le 
domaine des ventes automobiles, il 

continue à servir la région Chaleur et 
la Péninsule acadienne. Il est toujours 

prêt à aider et servir ses clients 
avec passion et dévouement.

Daniel Basque 
a grandi dans la Péninsule 

acadienne et a déménagé en 
1984 pour commencer à servir 
la communauté et les environs. 

Avec plus de 39 ans d’expérience, 
Daniel est toujours passionné et 

donne un service impeccable. 

Conrade Doucet
Résident de la région Chaleur, 

il est connu pour son service et 
dévouement. Avec plus de 45 années 
d’expérience,  M. Doucet est très bien 

connu dans la région et dans la 
Péninsule acadienne. Toujours 

prêt à servir et très amical.
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Depuis près d’un an, votre Commission de services 
régionaux Péninsule acadienne (CSRPA) travaille à la mise 
en place d’un service de transport en commun sur son 
territoire. Consultations, étude de faisabilité, demandes 
de financement, embauche d’une coordonnatrice sont 
des étapes qui nous ont menés vers la mise en chantier 
d’un projet pilote en partenariat avec l’Université de Moncton, 
campus de Shippagan. Projet pilote qui fera ses débuts en 
novembre prochain.

Q : pourquoi avoir opté pour une version pilote?

R : C’est une étape nécessaire où l’on minimise l’implication 
financière et le risque d’entrée de jeu. Ce projet a pour but 
principal d’évaluer, d’analyser et déceler les failles potentielles 
au niveau de l’horaire, des points de collecte, du système de 
réservation en ligne, etc. via un déploiement à petite échelle.

Q : En quoi consiste ce projet pilote?

R : Le projet pilote permettra de relier Caraquet à Shippagan sur 
un « circuit régulier type ». Un seul autobus de 24 passagers sera 
donc en fonction et sillonnera ce trajet.

Q : Quel type d’horaire?

R : Le service sur un circuit dédié sera offert en journée du lundi au 
vendredi, et ce, à des heures prédéterminées, comme ce serait 
le cas dans le cadre du service régulier. L’horaire offrira donc la 
possibilité de se joindre à six trajets aller-retour par jour entre 6 
h 42 et 18 h 58. Par exemple, le départ du matin s’effectuera à 
partir du Salon de quilles au 300 de Caraquet à 6 h 42 ce qui 
permettrait aux usagers d’arriver à Shippagan vers 7 h 51.

Q : Qui aura la chance d’utiliser le service? 

R : Tout le monde! Notons que les enfants de 12 ans et moins 
devront être accompagnés.

Q : Comment avoir accès au service et à quels frais?

R : Il sera possible de réserver soit par internet ou par téléphone 
en semaine. Le service sera offert gratuitement pendant la 
période du projet pilote. Lors du déploiement du service 
complet en 2023, il deviendra payant.

Représentant à la fois un besoin grandissant pour les régions 
rurales et un mandat attribué aux CSR dans le cadre de la réforme 
sur la gouvernance locale, ce service offrira une plus grande 
mobilité aux citoyens de notre région en leur offrant l’accès au 
déplacement d’un point à l’autre de la Péninsule acadienne tout 
en étant relié aux régions Chaleur et Miramichi. Que ce soit pour 
des questions économiques ou par souci environnemental, les 
utilisateurs de ce service auront un moyen abordable, sécuritaire 
et fiable, d’ici la fin 2023, nous l’espérons, pour se rendre au 
travail, aux études, à un rendez-vous ou faire ses courses.

Des questions? Des commentaires? 
Appelez-nous au 727-7979 
Envoyez-nous un courriel : info@csrpa.ca 
ou contactez-nous sur Facebook. 

Source : Cédric Landry, responsable des communications au CSRPA

Le Transport en commun dans la 
Péninsule acadienne… bientôt à l’essai!
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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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Comme mentionné dans notre édition du mois de juin dernier, le 
jardin communautaire a changé d’endroit ce printemps en raison 
de la construction d’un complexe de nouveaux logements locatifs 
sur la rue de la Gare. La nouvelle location du jardin se trouve juste 
en arrière de l’école Marguerite-Bourgeois, au sommet de la bute 
du Calvaire. 

La conseillère municipale responsable de la coordination du 
jardin, Florence Albert est énormément satisfaite de la façon dont 
s’est déroulée la saison estivale 2022. « Grosso modo, nous 
avons accueilli une vingtaine de jardiniers. Les commentaires des 

utilisateurs sont très positifs. Ils se sont dits impressionnés par la 
qualité du sol, le choix du nouvel emplacement et tout le travail 
qui a été mis pour favoriser une récolte extraordinaire… et ce fut 
le cas. »

Mme Albert souhaiterait que le nombre de jardiniers passe de  
20 à 35 en 2023. Elle invite les intéressé(e)s à soumettre leurs 
noms dès maintenant à Tina Duguay à la ville en composant le 
726-2727. « J’aimerais que les gens répondent rapidement, car ça 
nécessite beaucoup de travail de préparation. J’aimerais remercier 
les jardiniers actuels pour leur précieuse collaboration. »

LES BOULEVERSEMENTS 
DE FANNY BASQUE 
JUSQU'AU 9 
NOVEMBRE PROCHAIN

« Les bouleversements sont la résultante d’une résidence 
de recherche et création réalisée ici, à Caraquet en octobre 
2019. Ce projet photographique, vidéo et sonore interroge 
de façon intime et poétique mon rapport à l’Acadie, tout 
particulièrement à la Péninsule acadienne et à sa culture 
dominante, la pêche. Ayant grandi dans cette même 
Péninsule, ce séjour fut pour moi unique et complexe comme 
peut l’être un retour chez soi après un moment d’absence. 
Les bouleversements dévoilent des traces imagées d’une 
recherche teintée d’un regard doux et franc envers une 
culture et un territoire que je tente de comprendre et de 
ressentir. C’est un amalgame de liens que je tente de démêler 
et d’honorer. » La Galerie Bernard-Jean est située au Centre 
culturel. 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.

À voir la densité des feuillages, il ne fait aucun doute que la saison a 
été excellente pour la vingtaine de jardiniers en 2022 

142, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet, N.-B.
Tél. : (506) 727-7218
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Le jardin communautaire est un 
immense succès!
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Quai des Artistes :  
une magnifique saison estivale!

Bibliothèque publique Mgr-Paquet
Octobre
MOIS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Gym douce – Programme offert aux aînés et aux personnes 
à mobilité réduite, afin d’assouplir et tonifier le corps, 
d’améliorer la posture et de rétablir l’équilibre. Places  
limitées, inscription requise au 726-2681. Les mercredis et 
les vendredis à 14 h.

Le Salon du livre à votre bibliothèque - Atelier d’écriture 
de haïkus avec l’autrice Rhéa Dufresne. Pour les jeunes à partir 
de 10 ans.  Samedi 8 octobre, de 10 h à 11 h, entrée libre.

Vente de livres usagés - Évènement annuel de collecte 
de fonds pour l’achat de livres neufs. Du 15 au 22 octobre, 
durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Des 
trésors à découvrir, à bas prix !

Club de tricot - Les mardis 11 et 25 octobre,  
de 18 h 30 à 19 h 30.

Séance d'information juridique - Séance d’information 
sur les testaments et les successions offerte par l’Association 
des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick. 
Mardi 4 octobre, à 18 h 30.

L’heure du conte - Lectures, comptines, jeux et 
bricolages, pour les enfants de 4 ans, les mercredis à 10 h. 
Inscription requise au 726-2681.

Bricolage d’Halloween - Tout le monde se met à la tâche 
pour fabriquer une décoration d'Halloween !  
Samedi 8 octobre, à 10 h. C’est gratuit et ouvert à tous ! 
(Âge recommandé : 5 ans et plus).

Suivez-nous sur notre page Facebook pour plus de détails !

Heures d’ouverture :
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi :  
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h

C’est le 18 septembre dernier qu’a pris 
fin la saison 2022 au Quai des Artistes. 
Au cours de l’été, le lieu de création a 
accueilli plus de 30 exposants, dont 
neuf qui ont fait leur première visite sur 
le Quai. Les organisateurs ont tenu leur 
promesse d’avoir un nouvel exposant 
chaque semaine en plus d’avoir deux 
ateliers créatifs par semaine durant  
le mois de juillet et d’août.

La saison s’est terminée avec 
l’événement INTERVALLES qui était une 
programmation artistique sur quatre 
fins de semaine, soit du 26 août au 18 
septembre, et qui a permis d’accueillir 
une autre quarantaine d’artistes de 
différents univers artistiques. Lors 
de ces quatre fins de semaine, la 
population était invitée à venir explorer, 
créer et discuter avec les artistes en 
performances et en animation. Cet 
événement a été rendu possible 
grâce à la Société culturelle Centr’art, 
la Fondation acadienne culturelle, 
au Conseil provincial des sociétés 
culturelles et bien sûr au Centre Culturel 
de Caraquet.

Bien que la saison soit terminée, nos 
cabanes feront une courte ouverture 

le temps d’une fin de semaine en 
novembre pour notre événement L’art 
D’offrir qui est un marché de Noël 
dédié à nos artistes peintres. Les dates 
seront confirmées sous peu et seront 
affichées sur nos réseaux sociaux : 
@quaidesartistesnb. Depuis 2018, 
le Quai des Artistes est devenu un 

incontournable pour le milieu culturel 
de l’art. C’est pourquoi les artistes et 
les organisateurs tiennent à remercier 
la Société culturelle Centr’art pour 
leur soutien et bien sûr la population 
locale et les touristes qui ont répondu à 
l’invitation à venir à la rencontre de nos 
exposants. Un immense merci!
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De l’affichage pour conserver le 
cachet identitaire de Caraquet…
La municipalité a, depuis quelque temps, entrepris la 
revitalisation de son affichage.  On a d’abord procédé avec le 
changement des enseignes de rues au centre-ville et remplacé 
les enseignes aux deux 
entrées du centre-ville.  
Des colonnes affichant 
nos évènements ont été 
ajoutées devant le Centre 
culturel.  
     
Cette année, nous 
poursuivons avec 
le changement de 
l’enseigne de bienvenue 
à l’entrée ouest de la ville 
ainsi qu’une nouvelle 
enseigne de direction 
avant les feux de 
circulation. 
                               
Nous avons identifié quatre 
parcs ou haltes avec de 
nouvelles affiches : Place 
du Vieux Couvent, Halte 
de l’industrie de la pêche, 
Parc Séraphin-Léger à 
l’arrière de la caserne  
des pompiers, et lorsque 
la halte vélo sur la rue  
du Portage sera 
complétée, nous y 
installerons également 
une enseigne semblable 
l’identifiant.

S’ajoute à cette signalisation, une enseigne pour le stationnement 
public situé à l’arrière de la caserne des pompiers ainsi que 4 
enseignes identifiant les accès à la piste cyclable au centre-ville.

Très esthétique et unique en son genre, ce concept 
d’affichage est une création du designer Jean-Marc Gionet 
d’Atelier13.

coup_doeil_caraquet_septembre2022.indd   15coup_doeil_caraquet_septembre2022.indd   15 9/22/2022   10:51:38 AM9/22/2022   10:51:38 AM



SEPTEMBRE 2022 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET16

61
26

7L

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
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