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COMMERÇANT PARTICIPANT

Vos élus au travail

LES RESPONSABILITÉS DE CHACUN!
Responsable des travaux publics, eau et égout :
MARIO VIENNEAU

Responsable de la sécurité publique :
JEAN-GUY BLANCHARD

(Réunion ordinaire du 16 juillet 2018)
Entente avec le Village de Bertrand – Eau et égout

Les affaires touchant aux travaux publics, aux bâtiments
municipaux, à l’éclairage de rue, à l’aménagement des
espaces verts et à l’embellissement, au réseau d’eau et
d’égout.							
		
Responsable des finances et de l’administration :
MARIE-SOLEIL LANDRY

Les affaires touchant la sûreté municipale et la protection, le
service d’incendie et les passages pour piétons.

CONSIDÉRANT QUE le Village de Bertrand fait face à des
problèmes de qualité et de quantité d’eau potable à certains
endroits de la municipalité et qu’il désire également faire
traiter leurs eaux usées;
CONSIDÉRANT QU’une étude de faisabilité préliminaire
a démontré que le projet était réalisable considérant un
financement fédéral-provincial d’au moins 75 %;
ET CONSIDÉRANT QUE la Ville de Caraquet doit se doter
d’une nouvelle presse pour le traitement des eaux usées
pour répondre à la demande supplémentaire;

Les affaires touchant à l’établissement du budget de
l’exercice financier des fonds généraux et du service d’eau
et d’égout afin de le présenter au conseil municipal, aux
subventions à verser par la Municipalité, aux questions
d’assurances, aux questions relatives aux finances de la
Municipalité, aux négociations de contrats, aux employés
de la Municipalité et aux relations ouvrières, au système
informatique.
Responsable des services publics :
DANIEL MALLET					
Les affaires touchant la jeunesse, l’hôpital, l’environnement,
le Comité vert, l’Écocentre, la Corporation Centre-Ville
Caraquet.

Responsable des infrastructures et activités culturelles
et touristiques :
YVES ROY
Les affaires touchant le bureau touristique, la promotion
touristique, le camping et les accès à la baie, le Centre
culturel, le Carrefour de la mer, les salles de spectacle, etc.
Responsable des sports et loisirs :
CAMILLE GIONET
Les affaires touchant le colisée, les parcs et terrains de jeux,
le Club plein air, les activités reliées aux sports et loisirs et
à la récréation : hockey mineur, baseball mineur, patinage
artistique, etc.
Responsable du développement économique :
MARIETTE PAULIN
Les affaires touchant à la planification et au développement
économique, la Chambre de commerce du Grand
Caraquet et autres organismes à caractère économique, le
développement futur de la municipalité.
Responsable du patrimoine :
ROSAIRE LABRIE
Les affaires touchant au patrimoine, à l’urbanisme, à la
toponymie et à la Commission culturelle.
Composition des comités :
Travaux publics
KEVIN J. HACHÉ
MARC DUGUAY
MARIO VIENNEAU
ROSAIRE LABRIE

RÉUNIONS : Les réunions ordinaires du conseil municipal se tiennent
le 2e lundi de chaque mois à 18 h 30.
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QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)
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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.)

Marges de crédit de la Municipalité
Afin d’ajuster les marges de crédit de la Municipalité en
fonction des nouveaux budgets, il a été résolu d’augmenter
la marge de crédit du compte d’Administration générale à
284 672 $ et celle du compte d’Eau et égout à 1 050 750 $.

Il a été résolu que la Ville de Caraquet contribue un montant
équivalent à 50 % de la contribution municipale visant la
construction d’un poste de surpression nécessaire au projet.
La Ville s’engage également à l’ajout d’une nouvelle presse
pour le traitement des eaux usées, conditionnel à ce que
le Village de Bertrand s’engage à verser des frais annuels
approximatifs de 18 400 $ pour l’achat d’eau potable et de
26 000 $ par année pour le traitement de ses eaux usées.
Les montants seront ajustés selon la consommation d’eau.

(réunion extraordinaire, 1er août 2018)
Prolongement eau et égout – rue du Havre et rue
Guillaume
Les élus ont accepté de voter un budget de 15 000 $ pour
prolonger le système d’eau et d’égout de la rue du Havre
jusqu’au 73, rue Guillaume. Ce prolongement prévoit l’ajout
d’une borne fontaine qui améliorera l’efficacité du système.

Le maire Kevin J.
Haché se retire
temporairement
de ses fonctions
Le maire de Caraquet, monsieur Kevin J. Haché, étant
officiellement candidat progressiste conservateur dans la
circonscription de Caraquet aux élections provinciales du
24 septembre prochain, a décidé de se retirer temporairement
de ses fonctions de maire et de prendre un congé sans solde.
Ceci est en vigueur depuis le 16 août dernier.

Si M. Haché n’est pas élu, il pourra reprendre ses fonctions
de maire.

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)

Entente de principes – Convention collective des travaux
publics
Il a été résolu d’accepter la convention collective des travaux
publics telle que présentée et que cette dernière soit en
vigueur du 1er juillet 2018 au 30 juin 2022.

La maire suppléante, Marie-Soleil Landry, assurera le rôle de maire
pour la durée de la campagne électorale. Si M. Haché est élu à
l’échelle provinciale, madame Landry restera en poste jusqu’en
décembre, où une élection partielle aura lieu pour élire un
nouveau ou une nouvelle maire.

Finances
KEVIN J. HACHÉ
MARC DUGUAY
MARIE-SOLEIL LANDRY
MARIETTE PAULIN

le Coup d’oeil

Nomination – comité d’urbanisme
Le conseil a nommé Jean-Yves Thériault comme membre du
comité d’urbanisme.

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

Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

Chef d'équipe du service de création
Serge Chiasson
serge.chiasson@acadienouvelle.com

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

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

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

FAITES-NOUS PARVENIR
VOS INFORMATIONS
D’ICI LE 10 SEPTEMBRE!
La prochaine publication de votre journal communautaire aura lieu le 26 septembre
2018. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier
(bcouturier@bellaliant.com) d’ici le 10 septembre prochain.
Merci de votre collaboration!
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Ça commence le mardi 4 septembre

Dix conseils pour une rentrée
scolaire sans stress…
Certains membres de votre famille sont stressés à l’approche
de la rentrée scolaire? Voici quelques conseils pour vivre
cette transition avec confiance. Vous vous l’êtes coulée douce
pendant l’été, mais voilà que la cloche annonçant la fin des
vacances a sonné. Finies les grasses matinées! Une routine et
un horaire plus rigoureux attendent toute la famille, et surtout
votre enfant. La rentrée scolaire ne doit pas nécessairement être
synonyme de stress. Voici dix conseils pour vivre cette étape
importante en douceur.
1. Dormez suffisamment. Vous le savez probablement : le
manque de sommeil nous rend plus vulnérables aux effets du
stress. Cela vaut autant pour les enfants que pour les adultes.
Votre famille a peut-être pris l’habitude de se coucher plus tard
durant les vacances d’été. Il est temps de rétablir une routine qui
favorisera un sommeil réparateur.

Don du club
Richelieu
Le club Richelieu de Caraquet a fait un don
de 500 $ à Succès Jeunesse, organisme
à but non lucratif qui a pour objectif de
faire de l’éducation entrepreneuriale dans
les écoles secondaires de notre région.
Sur la photo : Rosaire Labrie, président du
club Richelieu, à gauche, remet un chèque
à Maxime Haché, directeur général de
Succès Jeunesse.

Bravo au club Richelieu
de Caraquet
pour son implication
auprès de notre jeunesse.
4
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2. Soyez prévoyant. La pression du temps constitue un
important facteur de stress. Pour vous faciliter la vie et éviter de
devoir vous dépêcher, n’attendez pas à la dernière minute. Voici
quelques trucs à cet égard :
Achetez les effets scolaires (et vêtements) plusieurs semaines
avant la rentrée. Surveillez les nombreuses aubaines, et vous
réduirez aussi votre stress financier!
Le jour de la rentrée, levez-vous quelques minutes plus tôt
pour ne pas avoir à courir et risquer d’être en retard. Si vous allez
chercher votre enfant après l’école, arrivez un peu à l’avance
pour le sécuriser.
3. Ayez un plan de match. Quelques jours avant la rentrée,
révisez avec votre enfant sa nouvelle routine de journée scolaire.
Établissez des règles simples, mais claires concernant les heures
du coucher et du lever, les préparatifs, les devoirs, etc. Attention,
cependant : un cadre trop rigide pourrait causer un certain stress
de performance inutile.
4. Réduisez la peur de l’inconnu et de la nouveauté. La
peur de l’inconnu augmente souvent le stress inhérent à
tout changement, y compris au début de l’année scolaire.
Plusieurs changements peuvent créer une forme d’insécurité :
nouvelle école, nouveaux enseignants, nouveaux camarades
de classe, etc.
Visitez avec votre enfant les lieux qu’il fréquentera et, si
possible, faites-lui rencontrer ses nouveaux professeurs ou
montrez-lui des photos. S’il doit prendre l’autobus, pensez
à l’accompagner à son arrêt ou à trouver un compagnon qui
emprunte le même trajet.
5. Impliquez votre enfant dans les préparatifs. L’achat
et l’étiquetage des effets scolaires, la routine familiale, la
préparation du sac d’école et des dîners… Voilà autant
d’occasions de faire participer votre enfant à cette belle
transition qu’est la rentrée scolaire. Le fait de l’inviter ainsi
à l’action contribuera à donner à votre enfant un sentiment
d’autonomie et de sécurité.

6. Établissez un plan d’action santé, si nécessaire. Si votre
enfant a des problèmes de santé ou prend des médicaments,
discutez-en avec le personnel de l’école. Prenez connaissance
de leurs normes entourant la gestion des problèmes médicaux
et de la médication. Entendez-vous sur un plan d’action et
rédigez-le, afin que tout le monde sache quoi faire pour
contribuer au bien-être et à la santé de votre enfant.
7. Ayez une attitude positive et confiante. La confiance,
tout comme le stress et l’anxiété, se transmet souvent du
parent à l’enfant. Celui-ci dernier vous observe; vos réactions
et vos comportements influencent la perception qu’il a des
événements, et les émotions et les sentiments qui s’ensuivent.
La rentrée scolaire est un événement heureux qui ne devrait pas
représenter une menace. Par votre attitude, démontrez à votre
enfant qu’il n’a pas à s’inquiéter.
8. Soyez à l’écoute de votre enfant. Les enfants ont besoin
que le retour en classe s’effectue dans la joie, la paix et
l’harmonie. Certains signes peuvent indiquer que votre enfant
vit cette période plus difficilement : fatigue, irritabilité ou
fluctuations d’humeur, difficultés de sommeil, repli sur soi,
etc. Vous connaissez votre enfant mieux que quiconque, alors
demeurez à l’écoute et en mode observation pour intervenir
rapidement en cas de difficulté.
9. Célébrez la rentrée. Chaque année scolaire représente une
étape importante et unique de votre vie de famille. Pourquoi
ne pas célébrer la rentrée, puisqu’il s’agit d’un événement
heureux? Organisez par exemple un souper au restaurant ou un
repas spécial en famille pour souligner le tout dans la joie!
10. Utilisez les techniques qui fonctionnent pour réduire le
stress. Si vous vous sentez angoissé, n’oubliez pas que plusieurs
techniques reconnues aident à maîtriser le stress : la respiration
profonde, la visualisation, la méditation, le yoga, etc. Pourquoi
ne pas découvrir une ou plusieurs d’entre elles, en invitant votre
enfant à vous accompagner?
Sur ce, nous vous souhaitons une rentrée sous le signe de la
tranquillité et de la gaieté!
Source : Pharmacie Jean Coutu
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50e Gala de la chanson

Rendez-vous le
22 septembre prochain

Un nouveau festival voit le jour!
Voici les éléments à retenir de la première édition :

Nathan Dimitroff est le
grand manitou de ce premier festival.

Concours amateur :
Tu rêves de présenter
un numéro d’humour?
Tes amis te trouvent
tordant? Tu étais
humoriste dans une
autre vie ou t’as juste
envie de t’amuser?
C’est l’occasion
parfaite d’essayer
de faire rire nos
trois juges, lors de
cette soirée ouverte
au public. Viens
tenter ta chance! Les
inscriptions se feront
sur place à partir de
18 h 30. Animé par
Nathan Dimitroff.
C’est le mercredi
12 septembre à
20 h à l’établissement
Le Panaché resto-pubterrasse.

Showcase : C’est
l’heure de faire connaissance. Les cinq humoristes invités
vous offrent chacun 15 minutes de rigolade, le tout animé
par Martin Saulnier. Vous pourrez vous y procurer le
laissez-passer-macaron, ainsi que les billets pour chacun
des spectacles. Le Showcase est gratuit! Les humoristes
invités sont Richardson Zéphir, JC Surette, François
Tousignant, Pascal Cameron et Derrick Frenette. Le jeudi
13 septembre à 19 h au Dooly's.
On Jase de RIEN : C’est l’enregistrement d’un podcast
qui sera diffusé exclusivement sur le Web. Viens assister
gratuitement à la captation vidéo de cette discussion
entre les humoristes du festival, tout en sirotant un verre
dans le décor pittoresque de La Brôkerie. On y jasera de
tout, mais surtout de RIEN. (À noter : Les enfants doivent
être accompagnés d'un adulte.) Humoristes : Richardson
Zéphir, Pascal Cameron, JC Surette, François Tousignant,
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Derrick Frenette, Martin Saulnier, Eric AC/DC Chiasson et
Jean-Sébastien Levesque. Animé par Nathan Dimitroff. Le
vendredi 14 septembre à 14 h 30 à La Brôkerie.
Soirée Trash : Tout est dans le nom! On n’ira pas d’main
morte! La Soirée Trash sera l’occasion parfaite de lâcher
son fou, en écoutant les trois humoristes nous présenter
leurs numéros les plus crus. L’animateur ne sera pas
un enfant de cœur non plus. Un public averti en vaut
deux, y’aura pas d’censure! Oreilles vierges s’abstenir!
Humoristes : Derrick Frenette, JC Surette et François
Tousignant. Animé par : Eric AC/DC Chiasson.
Le vendredi 14 septembre à 20 h
au deuxième de Grains de Folie.
15 $ (entrée générale), 19+.
Spectacle décent : Un spectacle où tu peux amener à la
fois tes enfants et tes parents. Ce spectacle présentera un
contenu filtré pour ne pas heurter les plus sensibles. Mais
un contenu plus épuré ne veut pas dire moins drôle!
On t’invite à venir rire des blagues dégriffées, mais qui ne
manquent pas de mordant, de nos trois humoristes invités.
(À noter : Les enfants doivent être accompagnés d'un
adulte détenant un billet ou un laissez-passer-macaron.)
Humoristes : Richardson Zéphir, Pascal Cameron et Nathan
Dimitroff. Animé par Jean-Sébastien Levesque.
Le samedi 15 septembre à 14 h au Club plein air
de Caraquet. 15 $ (19 +), 5 $ (13-19 ans), gratuit (0-12 ans).

Audrée Basque Goguen de Tracadie, Christine Melanson
de Moncton, Isabelle Hébert de Beresford et le groupe
Loumarin de Petit-Rocher sont les quatre finalistes de la
50e édition du Gala de la chanson de Caraquet qui aura lieu
le 22 septembre prochain. Marc Lamontagne a, pour sa part,
reçu le prix de l’équipe. Les huit demi-finalistes ont reçu une
bourse de Jacques Boucher Architectes, le partenaire officiel
du Gala de la chanson.
Les quatre autres demi-finalistes étaient André Martel de
Fredericton, Marc Lamontage de Moncton, Ellie Coté de
Shediac et Jacques Surette de Yarmouth. La demi-finale, qui
s’est tenue le dimanche 8 juillet dernier au Centre culturel,
était animée par Monique Poirier. Le Gala accueille cette
année une brochette impressionnante de formateurs : Jim
Corcoran, Yann Perreau, Wilfred LeBouthillier, Martin Léon,
René Poirier, François Émond et Lisa Roy.
Qu’ils se soient présentés en solo ou en groupe, en tant
qu’auteurs-compositeurs-interprètes ou interprètes, toutes
les catégories ont été traitées ensemble cette année, pour
la première fois. Les deux chansons de chaque finaliste,
présentées lors des auditions, pouvaient donc être un
mélange de compositions originales et d’interprétations.
Et c’est également la première fois que le Gala organise
une demi-finale.

Gala Juste pour RIEN : C’est un gala d’humour comme
nous sommes habitués de voir à la télé… mais avec
consentement! C’est en regroupant tous les humoristes
québécois et ceux du Nouveau-Brunswick sur la même
scène que nous clôturerons en grand le Festival RIEN. Un
gala de style cabaret avec service de bar! Mais ça ne vaut
quand même pas la peine de sortir ton nœud papillon
des boules à mite! Humoristes : Richardson Zéphir,
Pascal Cameron, JC Surette, François Tousignant, Derrick
Frenette, Martin Saulnier, Eric AC/DC Chiasson, JeanSébastien Levesque et Nathan Dimitroff. Animé par Nathan
Dimitroff. Le samedi 15 septembre à 20 h à la Polyvalente
Louis-Mailloux. 35 $ (entrée générale), 13+.
Pour plus d’information :
www.festivalrien.com ou INFO@FESTIVALRIEN.COM

Le public invité à voter pour la Chanson Étoile
Trois chansons ont été retenues pour le concours de la
Chanson Étoile : Le vertige des ritournelles de Christine
Melanson (Moncton), Mon vieux Charger de Francis
Goulette-Poirier (Balmoral) et Barres Bar à LeZarts de
J2xF (Jean-François Frenette de Bathurst). Les finalistes du
concours de la Chanson Étoile ont également participé
aux formations. Le public peut voter une fois par jour pour
la chanson de son choix ici : www.galadelachanson.ca/
chanson-etoile. Le vote se poursuivra jusqu’à la finale du
Gala, en septembre. L’artiste gagnant.e sera déterminé.e par
un mélange du vote du public et par un jury.
L’équipe du 50e Gala de la chanson de Caraquet est
formée du directeur artistique, René Poirier; du directeur
musical, François Émond; du régisseur, Ghislain Basque; de
l’assistante à la régie, Jackie Breault; des musiciens Danny
Bourgeois, Chris Boulay et Denis Surette; de la photographe,
Julie D’Amour-Léger; du sonorisateur, Dion Cyr et de
l’éclairagiste, Jonathan Landry. La coordination du Gala 2018
est assurée par Joey Robin Haché. Le jury à la demi-finale
était composé de Danny Boudreau, Véronique Wade et
Suzanne Chiasson.
Source : Le Grenier musique

Isabelle Hébert

Audrée Basque Goguen

Christine Melanson

Le groupe Loumarin
Photos prises lors de la demi-finale le 8 juillet dernier par la photographe Julie D’Amour-Léger.
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Plein d’activités à venir au Marché
régional de Caraquet
Chaque semaine, de nouveaux exposants sont sur place et
de belles activités sont offertes pour tous les groupes d’âge.
Voici la programmation :
1er septembre : Atelier feutrage (10 h-12 h)
8 septembre : Épluchette de blé d’Inde (10 h-12 h)
15 septembre : Conférence sur la conservation d’aliments
avec Jeanne d’Arc Lavoie (10 h-12 h)
22 septembre : Présentation sur les abeilles et leur travail
avec une ruche sous plexiglas (10 h-12 h)
29 septembre : Atelier de décoration de citrouilles
(10 h-12 h)
6 octobre : Collaboration avec le Salon du livre PA
(10 h-12 h). Fin de la saison 2018.
Virage vert
En 2018, le Marché régional a pris le virage vert. Les
exposants n’offrent désormais plus de sacs en plastique aux
clients lors d’un achat. Des sacs réutilisables sont en vente au
marché avec un tout nouveau slogan, au coût de 2 $ chacun.
Le public peut également en obtenir un gratuitement, en
devenant membre-ami du marché. Ou encore, pensez à
apporter votre propre sac!

www.billetterieacces.ca
1-855-790-1245
info@billetterieacces.ca
Suivez-nous sur Facebook

Devenez membre-ami
Devenir un membre-ami signifie que le client souhaite
appuyer le marché et ses exposants et qu’il pourra assister
aux réunions annuelles du comité d’accueil afin de donner
son opinion et proposer des idées pour améliorer le marché.
En plus de recevoir un sac réutilisable gratuit, il participe
automatiquement au tirage d’un produit parmi ceux de nos
exposants chaque semaine.

13 octobre 2018

19 octobre 2018

Salle UNI Coopération financière du Carrefour de la mer : 65 $/billet

Centre culturel de Caraquet :
40 $/billet

MICHEL LOUVAIN

À noter que le marché est situé au 10, rue du Colisée ; il
ouvre ses portes tous les samedis matins, de 8 h à 13 h. C’est
un lieu unique qui regorge d’excellents produits locaux frais,
cuisinés et artisanaux. Un coin restauration vous y attend
également pour déjeuner, pour déguster un bon jus frais ou
pour siroter un café.
Source : Kathy Smith, directrice générale

Lire des histoires aux enfants
Les enfants du Nouveau-Brunswick ont besoin de vous
à la rentrée scolaire! Lire et faire lire Acadie est une
association de bénévoles de 50 ans + qui lisent des
histoires à de petits groupes d’enfants, dans le but de
leur donner le goût de la lecture et de développer des
liens intergénérationnels. Les enfants ont beaucoup
progressé en littératie au cours des dernières années et

Bingo des Filles
d'Isabelle
C'est au Centre communautaire de Bertrand chaque
jeudi soir. Le style Bonanza débute à 18 h 30 et le bingo
ordinaire débute à 18 h 45. Nous avons un bingo spécial
tous les premiers jeudis du mois. Dans les livrets, toutes
les parties sont à 400 $. Pour le bingo ordinaire, les
parties sont à 200 $.
Bienvenue à tous!
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14 avril 2019

ALAIN MORISSOD
ET SWEET PEOPLE

c’est notamment grâce aux bénévoles qui
participent à notre programme. Vous avez un
peu de temps libre et vous désirez relever ce défi avec
nous lors de la prochaine rentrée scolaire? Si tel est le
cas, composez dès maintenant le (506) 854-0060 ou
envoyez un courriel à lireetfairelireacadie@yahoo.ca. Pour
info : www.lflacadie.ca

Salle UNI Coopération financière
du Carrefour de la mer :
58 $/billet

Bibliothèque publique
Mgr-Paquet… en été
Jusqu’à la fin du mois d’août, les enfants de tous les âges
sont invités à participer au Club de lecture d’été. Laissezvous transporter dans le tourbillon d’activités qu’on vous
propose ! Inscriptions : 726-2681
Livres numériques : des lectures à la plage, ça vous
intéresse? Vous pouvez télécharger gratuitement des livres
numériques sur votre appareil portable, votre tablette ou
votre téléphone en vous branchant au site web du Catalogue.
L’abonnement à la bibliothèque est gratuit. Visitez notre page
Facebook pour la programmation détaillée de nos activités.
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
Source : Irène Guraliuc
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VINCENT VALLIÈRES

24-25 mai 2019

17 novembre 2018

LADIES NIGHT

LES HÔTESSES
D’HILAIRE

Salle UNI Coopération
financière du Carrefour
de la mer : 65 $/billet

Opéra-Rock
Centre culturel de Caraquet :
35 $/billet

9449M
Source : Marie Soleil Landry - Gestionnaire Billetterie Accès
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Retour sur un été mouvementé… en images

À son assemblée générale
annuelle 2018, le Centre
de ressources familiales
de la Péninsule acadienne
(CRFPA) a dressé un bilan
positif de ses multiples
activités au cours de la
dernière année. Voici
donc un résumé du
rapport de la directrice,
Josée Arseneau.
« À l’aube de son
25e anniversaire, le CRFPA en a parcouru des routes, des
autoroutes, des rues, des chemins, en a monté des buttes et a
évité des nids-de-poule. Une bonne distance a été parcourue.
L’équipe est en constante recherche de ressources, de
formation et d’information afin de pouvoir répondre le plus
rapidement possible aux diverses demandes des parents.
Le CRFPA peut également compter sur une équipe de
contractuelles pour animer différents ateliers. »
« L’équipe siège à différentes tables de concertation dont
celles de la Politique d’aménagement linguistique et culturel
(PALC), de Champion pour enfants, du Réseau mieux-être
Péninsule acadienne, de Réseaux de la petite enfance et du
comité national Y’a personne de parfait (YAPP). Un atelier sur les
mesures d’urgence a été développé pour outiller les parents afin
qu’ils puissent mieux accompagner leurs enfants en cas de crise
ou de catastrophe. Des livres pour enfants suivront sous peu :
Rita le verglas, Anne la panne, Simon l’inondation et Cyndie
l’incendie. »

56e FESTIVAL ACADIEN

Projets à venir
« Les projets à venir dans la prochaine année : l’ouverture d’une
halte familiale à Lamèque, un livre de recettes du CRFPA, le
camping familial, un Répertoire de ressources et formations
(nouvelle édition) et Grandir entre amis.»
« Parce qu’il fait partie de la grande famille du Centre de
bénévolat de la Péninsule acadienne, notre organisme parrain,
le CRFPA, a réussi à maintenir le cap. Parents, enfants, grandsparents, membres du conseil d’administration, employées,
contractuelles, partenaires, familles, communautés et
gouvernements, tout ce précieux monde a fait en sorte que le

(Photo Jérôme-Luc Paulin)

Le CRFPA réussi à maintenir le cap!

L’AGA a été suivie d’une conférence de Manon Porelle, psychologue
et spécialiste dans les relations enfants, adolescents, parents. Elle est
co-auteure avec Karine Drouin du recueil de stratégies simples mais
efficaces intitulé Être un parent présent et imparfait.

La présidente passe le flambeau
« Après 14 ans d'implication comme membre du conseil
d’administration, dont 12 ans à la présidence, je passe le
flambeau. En tant que représentante du poste de grandsparents, et ayant participé durant plusieurs années avec mes
petits-enfants aux activités du CRFPA, je tiens à vous remercier
pour tous les beaux souvenirs et les belles expériences,
qui seront dans ma mémoire pour encore longtemps », a
confié Gisèle Guignard. Elle a tenu également à remercier
les membres du conseil d’administration, les bénévoles, le
trésorier, Léo-Paul Pinet, ainsi que le personnel.
Pour plus d’information :
www2.frc-crf.com/caraquet/a_propos.cfm

VENEZ AU BAL

LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 À 18 H AU CLUB DU BEL ÂGE DE CARAQUET

Salle avec décor spectaculaire, pianiste Samuel Gauvin pour vous faire valser,
cocktail de bienvenue, souper 5 services, verre de vin inclus et service aux tables
EN SOIRÉE DANSE AVEC L’ORCHESTRE LES INDÉCIS
Venez nous rencontrer avec vos plus beaux habits et robes de bal,
tenue de soirée seulement, aucun jeans
70 $ LE COUVERT
Billets : Lyne 727-4669 l Denise 727-3877 l Armel 727-5569
Légion 56 Caraquet l Anciens Combattants Canada l Co-op de Caraquet l Village historique acadien
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22e ÉDITION DU FESTIVAL ACADIEN DE POÉSIE

1-) Sous un ciel parfois menaçant, le tintamarre s’est
finalement très bien déroulé. Encore une fois cette année,
des milliers de personnes d’ici et d’ailleurs ont convergé vers
le boulevard Saint-Pierre pour célébrer notre Fête nationale.
Un moment magique pour tous les participants.
2-) Pour un grand nombre
de personnes, le spectacle
de Claude Dubois fut le fait
marquant de la 56e édition du
Festival acadien. Il s’est livré
corps et âme pour combler tous
ses fans venus d’un peu partout
au Nouveau-Brunswick.
Dubois a été colossal. Un très
grand artiste.

(Photo Jérôme-Luc Paulin)

CRFPA puisse encore cette année naviguer et offrir gratuitement
une qualité de services. La mission du CRFPA est de renforcer
les habiletés parentales des parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans
dans son territoire. »

3-) Invité à prendre la parole un
peu avant le tintamarre, le président
du conseil d’administration, Philip
Chiasson, a livré un bilan plus que
positif de la 56e édition du festival.
Il a louangé le travail de tous les
employés et les bénévoles ainsi que
la participation exceptionnelle des
festivaliers à l’ensemble des activités.
Mission accomplie et à l’an prochain.

Ce grand rendez-vous littéraire a eu lieu du 2 au 5 août. Les
commentaires entendus auprès des gens et des poètes sont
très positifs. Cette photo a été prise à la soirée de poésie
Martin-Pître à la Boîte-théâtre. Ici, Julie Aubé
de Memramcook est en train de faire la lecture de l’un
de ses poèmes.

Des gagnants au Festival acadien
Des gagnants!
Bourse Renée Robichaud Lanteigne : Sasha Léger
Passionné par la composition musicale, Sasha cherche à
faire carrière en composition dans l'industrie du film et de la
télévision. Comme multi-instrumentaliste, il est captivé par les
sons et les possibilités créatives d’une variété d’instruments.
Sasha poursuit actuellement ses études en musique classique
à l’Université de Moncton et ses connaissances en théorie
musicale contribuent à lui donner une perspective unique face
à la composition moderne de la musique. Il est inspiré par des
artistes comme Ramin Djawadi, Hans Zimmer, Radiohead,
Philip Glass notamment.
Concours de décoration des bateaux
- Catégorie côtier : Mario Mallet
- Catégorie semi-hauturier : Michel Légère
- Catégorie plaisancier : Mathieu Frederic Perron
Gagnants de la Course de tacots
Le Tacot le plus original : Adrien Lanteigne
Le grand gagnant toute catégorie : Luc Robichaud
(maire de Paquetville)

Catégorie 8-11 ans
1. Suzy Thériault - Grand-Sault
2. Benjamin Albert - Caraquet
3. Mathis Gionet - Caraquet
Catégorie 12-15 ans
1. Catherine Gauvin - Shippagan
2. Dominic Mallet - Caraquet
3. William Doiron - Saint-Léolin
Catégorie ouverte
1. Bernard Frigault
2. Sophie Lanteigne
3. Adrien Lanteigne
Catégorie maire
1. Luc Robichaud (Paquetville)
2. Charles Bernard (Balmoral)
3. Michel Soucy (Atholville)
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Retour sur un été mouvementé… en images

Premier Petit Gala de la chanson

FESTIVIN

Les 10 participants ont été magnifiques

Au mois de mai, place à la 22e édition du FestVin couronnée
d’un énorme succès. Un total approximatif de
1400 personnes ont pris part aux trois grandes dégustations.
Elles regroupaient 37 exposants qui ont offert aux
dégustateurs pas moins de 135 produits,
dont 89 nouveautés.

Le premier Petit Gala
de la chanson de
Caraquet aura donné
des frissons à tous les
spectateurs présents
au Centre culturel.
Les 10 finalistes
ont démontré tous
leurs talents tout en
affichant un aplomb
remarquable sur
scène. Aucun doute, la relève dans le milieu
artistique est entre bonnes mains. Dans la
catégorie des 6 à 9 ans, Lauriane Pelletier
de Saint-Jean a remporté le premier prix et le
coup du coeur du public. Dans la catégorie
des 10 à 13 ans, Alexie Gildart de Dieppe
a remporté le premier prix. C’est Samira
George de Darmouth en Nouvelle-Écosse
qui a obtenu le coup de coeur du public.

ont plu énormément à la population d’ici et d’ailleurs.
Les organisateurs peuvent clamer haut et fort : mission
accomplie. Ici, la légende du blues, Theresa Malenfant, a
véritablement donné le coup d’envoi à l’édition 2018 en
offrant une performance magistrale.

LA NEUVAINE

Les touristes étaient au rendez-vous!

FAVA

1- Nos magnifiques installations portuaires
font déplacer les touristes chaque été.
2- Les visiteurs ont été nombreux à
constater le talent de nos artistes au
nouveau Quai des artistes au Carrefour
de la mer.

Comme toujours, des milliers de pèlerins se sont dirigés vers
le sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage afin d’assister
aux célébrations de la neuvaine marquée par la fête de
Sainte-Anne le 26 juillet. Un rendez-vous annuel qui s’est
déroulé par un temps exceptionnel.

3- Photo prise à la Maison Cyr du Village
historique acadien alors que cette jeune
famille a pu en apprendre davantage
sur la tige de la plante du lin jusqu'à la
confection de vêtements.

1

(Photos Louis Légère)

Au mois de juin, sous le thème Faim de loup, on a présenté
la 22e édition du Festival des arts visuels en Atlantique au
Carrefour de la mer. C’est Dominique Hurley, de Saint John’s,
à Terre-Neuve, qui était la marraine du festival. La qualité
des œuvres des artistes et le nombre de personnes qui sont
venues sur place apprécier l’originalité et la diversité de
l’activité ont comblé les attentes du comité organisateur.

ACADIE LOVE
En juillet, le 2e rendez-vous de la courte histoire de la
fierté Acadie Love en aura surpris plusieurs, tellement les
gens ont été nombreux à célébrer la diversité. Autant la
pertinence des conférences que la variété de spectacles
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La bénédiction des bateaux à l'occasion du Festival acadien
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Notre économie vue par Richard Saillant
L’économiste et auteur Richard Saillant, avantageusement
connu au Nouveau-Brunswick, était le conférencier invité
à la réunion annuelle de la Chambre de commerce et du
tourisme du Grand Caraquet le 12 juin dernier.
Dans sa présentation (via PowerPoint), l’économiste a
dévoilé une série de tableaux fort pertinents sur l’état actuel
de notre économie dans le Grand Caraquet et les défis qui
pointent à l’horizon en tant que communauté rurale. Dans
ce numéro et les autres à venir, Le Coup d’œil va publier un
certain nombre de graphiques qui sauront vous intéresser.

Découvrez une panoplie
d'emplois disponibles
dans votre région
PORTAIL
DES EMPLOIS

Visitez le www.acadienouvelle.com/emplois
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Gens de la Péninsule acadienne,
nous sommes fiers de vous servir

DEPUIS PLUS DE 47 ANS.

Merci!

Bienvenue chez nous!

3318, rue La Chapelle

(506) 395-2208 ou 1 888 920-3673
www.hatheway.ca
16
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