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FESTIVAL DE THÉÂTRE
JEUNESSE EN ACADIE

Prestation de la troupe de théâtre de l’école Mathieu-Martin de Dieppe l’an dernier.

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

57763g

COMMERÇANT PARTICIPANT

Vos élus au travail

Concert
des étoiles
Janine-Saint-Cyr
Le Concert des étoiles aura lieu le 3 mai, à la polyvalente
Louis-Mailloux à 19 h. Ce concert regroupera des
participants(e)s de la Péninsule acadienne qui se seront
distingués lors des auditions du Festival régional de
musique 2019.

(Réunion ordinaire du lundi 11 mars 2019)

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT –
CAMPING COLIBRI SUR MER
Le conseil a résolu de prolonger le contrat de location du
Camping Colibri sur mer jusqu’en 2025 selon les conditions
de l’entente de concession.

Les récipiendaires des bourses d’excellence seront
dévoilés durant cette soirée. Le coût d'entrée est de 7 $
pour les personnes de 12 ans et plus et gratuit pour les
plus jeunes. Bienvenue à tous et à toutes!

Troisième lecture par son titre et adoption de l'arrêté intitulé
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet » –
Jean McCann
Adopté à l’unanimité.

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES
ENSEIGNES COMMERCIALES
Il a été résolu d’accepter ce programme d’aide pour
l’année 2019.
(Réunion extraordinaire, le jeudi 28 mars 2019)

DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPRUNT SUR
10 ANS – FONDS DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATION GÉNÉRALE – 700 000 $
Il a été résolu de faire une demande d’autorisation
d’emprunt à la Commission des emprunts de capitaux par
les municipalités pour emprunter une somme de 700 000 $
pour une période de dix (10) ans.
DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPRUNT SUR
10 ANS – FONDS DE FONCTIONNEMENT
EAU ET ÉGOUT – 300 000 $
Il a été résolu de faire une demande d’autorisation
d’emprunt à la Commission des emprunts de capitaux par
les municipalités pour emprunter une somme de 300 000 $
pour une période de dix (10) ans.

le Coup d’oeil

RÉUNIONS : Les réunions ordinaires du conseil municipal se tiennent
le 2e lundi de chaque mois à 18 h 30.

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)
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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.)

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

La pêche cogne à nos portes… Dieu merci!
Par Bertin Couturier
Après un hiver qui n’en finissait plus de finir… voilà que
la saison de pêche 2019 est sur le point de commencer!
D’ailleurs, on sent une effervescence dans la ville. Tôt
le matin, le port de mer s’agite en raison du nombre
de camions qui circulent (les pêcheurs préparent leurs
équipements), les usines de la région sont sur le point
d’accueillir leurs travailleurs dans le domaine du crabe
des neiges et du homard (la crevette, c’est déjà fait) et le
boulevard Saint-Pierre est beaucoup plus achalandé.

Le nouveau logo est l’œuvre de la graphiste Nancy Albert de
Caraquet. Il se définit comme suit : « On perçoit facilement la
coque d’un bateau avec une vague et un soleil, ce qui n’est pas
sans rappeler les merveilleux couchers de soleil que nous offre le
site enchanteur du Port de Caraquet. Ça peut avoir un lien aussi
avec l'industrie touristique. On peut aussi bien déceler un soleil
levant, rappelant la sortie des pêcheurs tôt le matin, en référence
cette fois-ci à l'industrie de la pêche. Bref, chacun peut y trouver
son compte en découvrant le nouveau logo », a expliqué la
conceptrice.

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT

Pour les commerçants de la ville, la bonne humeur est au
rendez-vous et pour cause. C’est assurément l’une des
meilleures périodes de l’année sur le plan économique.
L’industrie de la pêche demeure notre principale
locomotive puisqu’elle génère énormément d’emplois
et les retombées économiques sont considérables. À
Caraquet, comme partout ailleurs, l’atmosphère n’est pas
du tout le même quand les gens travaillent : on sent un
regain de vie qui apporte une bouffée d’air frais à toute la
communauté.

NOTRE PORT DE MER SE DOTE
D’UNE NOUVELLE IMAGE
Dorénavant, il faudra s’habituer à dire Port de Caraquet
et non plus le comité du port de Caraquet. Le directeur
général, Daniel Landry, a confirmé que les membres du
conseil d’administration ont décidé de remettre à neuf
l’image de l’organisation. « Après 30 ans, il est normal de
vouloir moderniser notre image. En plus du changement
de nom, nous sommes en train d’améliorer notre site
web. Il sera opérationnel vers le début du mois de mai. »
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

Par ailleurs, amorcés lors de la saison 2018, les travaux au
quai de Caraquet vont reprendre aussitôt que la pêche sera
commencée. Le travail de construction, évalué à environ
huit millions de dollars, s’étendra jusqu’en 2020. C’est
l’entrepreneur Gino Leblanc qui est responsable du chantier de
construction. Les travaux ont débuté sur la partie du quai 405,
soit à partir de la jetée ouest. Cette section sera refaite à neuf.
La deuxième phase comprend l’amélioration du quai 401, qui
sépare les bassins 1 et 2, en face du bureau du port de mer.
La réalisation de ce projet vise à faciliter les débarquements, à
sécuriser le travail des utilisateurs et à assurer une plus grande
sécurité aux touristes qui circulent sur les quais. À ce propos,
Daniel Landry désire informer les gens que la circulation
automobile sera limitée sur le quai tout au long de l’été. « Les
gens qui ont réellement affaire au quai seront autorisés à passer;
les autres devront rebrousser chemin. Au pire, ils pourront
toujours y aller à pied de façon très prudente. Cette mesure est
appliquée pour une question de sécurité. »

Le quai sert une flotte de 72 bateaux
(38 côtiers et 34 semi-hauturiers) et il
génère des débarquements de plus de
30 millions de dollars.

FAITES-NOUS PARVENIR
VOS INFORMATIONS
D’ICI LE 13 MAI
La prochaine publication de votre journal communautaire aura lieu le 30 mai
prochain. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier
(bcouturier@bellaliant.com), d’ici le 13 mai.
Merci de votre collaboration!
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Un hiver difficile pour les
plantes et les arbres
Nous avons vécu un hiver extrêmement rigoureux : hâtif,
long, froid et enneigé. J’espère que les chauds rayons de
soleil du mois d’avril auront fait fondre la neige et augmenter
votre niveau d’énergie.
L’hiver nous a pris par surprise en novembre et les
protections hivernales sur les arbres et les végétaux n’ont
peut-être pas été toutes installées. Beaucoup de neige
protège habituellement les plantes, mais de la neige durcie
et lourde peut causer des dommages. Les mulots ont pu
aussi se nourrir de l’écorce des arbres et des arbustes.

QUE FAIRE AU PRINTEMPS?
Les arbustes dont plusieurs branches sont cassées ou
grugées par les mulots pourront être taillés à 15-20 cm du
sol. Avec un bon ajout de compost, la plupart des arbustes
reprendront vie. Les conifères, comme les pins mugo
matures, se sont peut-être étalés et divisés. Essayez de les
ramener en les attachant avec des cordes et des piquets.
Les arbres dont les branches se sont détachées du tronc
seront coupés avec un bon sécateur propre. Ne laissez
pas de chicots. Coupez la branche entre l’arête et le collet
de la branche. Pour la technique, voir la page web www.
espacepourlavie.ca/techniques-de-coupe. Enlevez les
débris de la plaie et laissez-la guérir sans ajouter de produits
cicatrisants, qui sont inutiles. Si la branche est encore
attachée, elle peut être maintenue en place avec des vis.

PROJET D’AMÉNAGEMENT
Le projet d’aménager un belvédère en face des installations
portuaires, à l’ancien emplacement du Dixie Lee et des
réservoirs pétroliers, a débuté au milieu des années 1990.
Un plan d’aménagement avait été présenté aux instances
municipales. Le but du projet était d’en faire un parc afin de
rendre hommage aux pêcheurs. Il n’a pas été réalisé malgré
de multiples tentatives initiées par différents groupes. Le
Comité vert a donc décidé de prendre en charge ce projet.
Un plan d’aménagement simplifié a été élaboré et les travaux
seront entrepris ce printemps.
Source : Lorraine Paulin, présidente du Comité vert

M. le maire reçoit…
Depuis plusieurs années, le maire accueille les élèves de 3e année de l'école Marguerite-Bourgeoys à l'hôtel de
ville. Le premier magistrat explique le fonctionnement d'un gouvernement municipal et leur fait visiter les bureaux
administratifs. Cette initiative est rendue possible grâce à la collaboration du personnel enseignant.
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Le théâtre jeunesse dans toute
sa splendeur du 26 au 28 avril
Place au 21e Festival de théâtre jeunesse en Acadie qui se
tiendra au Centre culturel. Il s’agit d’un activité phare pour
le Théâtre populaire d’Acadie. Au total, on prévoit accueillir
près de 180 participants venus d’un peu partout en province.
Ils sont assurés de vivre une superbe expérience pendant
trois jours dans un environnement festif, créatif et motivant.
L’édition 2019 accueillera les troupes de théâtre du
Carrefour de l’Acadie de Dieppe, du Domaine étudiant
de Petit-Rocher, et de l’école Marie-Gaétane de Kedgwick
(élémentaire), ainsi que celles de la polyvalente Roland-Pépin
de Campbellton, de l’École Sainte-Anne de Fredericton, de
l’école Marie-Gaétane de Kedgwick, de l’école L’Odyssée
de Moncton et de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie
(secondaire).

soutiennent cette initiative vouée à nourrir la passion des
jeunes pour le théâtre et à bâtir leur esprit d’équipe, tout
en développant leur capacité de communication et de
leadership. Nous désirons remercier UNI Coopération
financière, la magasin Canadian Tire de Tracadie, le
Club Richelieu de Caraquet, la Coopérative d’énergie
renouvelable de Lamèque, l’Association des enseignantes
et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick,
l’Université de Moncton, le Club Richelieu de Paquetville, de
même que les acheteurs de notre Loto TPA, activité annuelle
de financement au profit de nos activités jeunesse.
Pour plus d’information : Noémie Roy Lavoie, coordonnatrice
(506) 727-0930 ou festivaljeunesse@tpaacadie.ca

Présentation de la pièce Le septième étage de l’école polyvalente
W.A.-Losier de Tracadie au festival 2018.

LE PUBLIC PEUT Y ASSISTER GRATUITEMENT
Le public est cordialement invité à assister gratuitement aux
huit représentations ainsi qu’à la cérémonie de clôture. (Voir
l’horaire détaillé des représentations dans cette page.) À noter
que les participants auront la chance de suivre des ateliers
offerts par des professionnels du milieu. Trois appréciateurs
seront sur place aux représentations afin de livrer leurs conseils
constructifs à tous ces jeunes talents. Ce sont d’ailleurs les
appréciateurs qui auront la lourde de tâche de choisir les
grands lauréats du festival qui seront dévoilés lors de la
cérémonie de clôture, le dimanche 28 avril, à 10 h 30.
Pour présenter cette manifestation annuelle, le FTJA a
pu compter encore une fois sur plusieurs partenaires qui
AVRIL 2019 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Votre rendez-vous musical du printemps!

ENSEMBLE VOCAL DOUCE HARMONIE
SE PRODUIT EN SPECTACLE

à la flûte, Robert Losier à la contrebasse et Gaétan Dugas au
tambour amérindien.

L'Ensemble vocal Douce Harmonie, sous la direction d'Émé
Lacroix, en collaboration avec Musique Saint-Joachim, désire
aviser la population que son concert annuel se tiendra à l'église
Saint-Joachim de Bertrand, le dimanche 28 avril prochain, à
compter de 14 h 30.

À l'occasion de sa 23e année d'opération, l'Ensemble vocal
Douce Harmonie accueillera des invités-es tels-les que : la
soprano Bernice Sivret et « Les Gaillards d'avant » composés
de six voix masculines et de musiciens : (Donat Lacroix, Michel
Lacroix, Antoine (Ti-Toine) Landry, Finton Wade, Robert Losier et
Clarence Thériault). La chorale « Les étoiles », un choeur de voix
d'enfants de l'école Marguerite-Bourgeoys sous la direction de
Denis Ferron, viendra compléter cette belle brochette d'artistes.

Regroupant une vingtaine de voix féminines, l'Ensemble vocal
Douce Harmonie présentera un répertoire varié, en passant par
le chant classique, le folklore et des pièces plus populaires. Une
nouveauté cette année : une pièce en chant micmac, qui se veut
un honneur à un des peuples fondateurs de notre belle Acadie,
sera ajoutée au programme. Ghislaine Foulem-Thériault assurera
l'accompagnement au piano, de même que Justin Doucet au
violon, Jean-Marie « Pit » Benoit à la guitare, Linda Dumouchel

C’est le Radiothon
des Roses
Soyez généreux au
Radiothon des Roses qui se
tiendra le 26 avril 2019.
L’objectif visé est de
recueillir 150 000 $. Une
partie de l’argent amassé
lors de ce 13e radiothon
permettra d’améliorer deux secteurs de l’Hôpital
régional Chaleur, soit celui de l’audiologie et celui de la
gastroentérologie.
Les nouvelles pièces d’équipement seront très utiles
pour aider au diagnostic de certains cancers et
pour assurer des suivis à la suite de traitements de
chimiothérapie. Les établissements de la Péninsule
acadienne recevront l’autre partie du montant d’argent.
Aux éditions 2017 et 2018 du Radiothon des Roses, un
montant total de plus de 350 000 $ été recueilli. Pour
faire un don, veuillez composer le 726-2166 ou cliquer
sur le lien suivant: https ://www.canadahelps.org/
fr/organismesdebienfaisance/fondation-hopital-delenfant-jesus-inc-1988/.
Nous vous remercions de votre générosité légendaire!
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Les billets seront en vente à l'entrée le jour du concert et à
l'avance auprès des membres de l'Ensemble vocal Douce
Harmonie au coût de 20 $ pour les adultes et gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans. Pour réservations, vous pouvez
contacter Thérèse Brideau au 727-6258.

Concert à l’église de
Saint-Simon!
Le pianiste, Carl Philippe Gionet, accompagné de
quelques amis, donnera un concert, le dimanche
19 mai, à 14 h, en l’église de Saint-Simon. Ce concert
s’inscrit dans la campagne de collecte de fonds pour la
réfection du toit de l’église. Toutes les recettes découlant
du concert sont destinées à la campagne.
Bienvenue à tous!

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 les bingos ordinaires, les
parties sont à 200 $.
Bienvenue à tous!

Le

zoom sur les insectes!

La 23e édition du Festival des arts visuels en Atlantique
(FAVA) aura lieu du 14 au 16 juin 2019 sous le thème
Réflexion d’insecte à la salle Caisse populaire Acadie au
Carrefour de la mer. À noter que quelques activités satellites
du FAVA auront lieu dans la région.
Depuis un certain temps déjà, l’équipe du FAVA fourmille à
préparer une édition haute en couleur axée sur la mise en
valeur d’artistes en arts visuels d’ici et d’ailleurs. Le comité
organisateur est heureux d’annoncer que le choix du parrain
de l’édition 2019 s’est porté sur l’artiste peintre autodidacte
Jean Baptiste Comeau de Brantville au Nouveau-Brunswick.
Une exposition de ses œuvres les plus récentes sera
présentée à l’occasion du festival.

Carrefour de la mer et le Tableau mystérieux/espace de
jeu pour le grand public présenté en partenariat avec UNI
Coopération financière, ainsi que la 3e Initiative GEMMES. Il
s’agit de quelques-unes des activités de la programmation.
Enfin, vous avez encore le temps de vous faire pousser
des antennes et des ailes pour assister, en compagnie des
artistes, à une Nuit des arts aux sonorités tziganes. Le prix du
passeport est de 20 $.

Jean Baptiste a exposé ses œuvres à divers endroits,
notamment au Musée de la civilisation du Québec, à
Bressuire et à Poitiers en France et au Salon d’automne
international de Montréal en 2002. Il a reçu en 2003 la
médaille du Jubilé de la Reine.
Cette année, la soirée de l’encan se métamorphose avec
une animation musicale et un encan silencieux. C’est une
formule conviviale et relaxe qui vous permettra de faire en
toute discrétion votre mise sur une œuvre. Visitez la galerie
de l’encan et faites entrer les arts dans votre quotidien, si ce
n’est déjà fait.
Et, pour piquer votre curiosité sur la programmation de la
23e édition du FAVA, quelques activités sont prévues pour
les parents et enfants : Ça bourdonne!, un partenariat avec la
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier de
Bas-Caraquet, et l’exposition des planches du livre Appi et
le parfum puant à la Bibliothèque Mgr Paquet de Caraquet.
S’ajoutent à cela le lancement du Quai des artistes au
AVRIL 2019 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Période de
recrutement
Le Marché régional de Caraquet recrute présentement des
producteurs et transformateurs agroalimentaires locaux
(jusqu’à 100 km à la ronde de Caraquet). En plus de produits
de la ferme et de produits agroalimentaires, nous sommes
à la recherche de produits régionaux tels que le lapin, la
volaille, le poisson et les fruits de mer, les œufs, le fromage,
la charcuterie, et de produits saisonniers tels que les bleuets,
les framboises, les canneberges et les pommes.
Pour remplir et soumettre un formulaire d’inscription,
allez à marchecaraquet.com. Le marché sera ouvert
tous les samedi matins de 8 h à 13 h du 22 juin au
5 octobre 2019. Pour de plus amples renseignements :
(506)726-3877.

EMPLOI ÉTUDIANT
À noter que nous recherchons un(e) étudiante (e) inscrit(e)
au niveau postsecondaire en septembre pour pourvoir le
poste d’adjoint(e) à la coordination pendant la saison estivale.
Dans le cadre de ce poste d'une durée de 8 à 12 semaines, le
candidat retenu travaillera en collaboration avec la direction,
et sous la supervision de celle-ci, pour assurer le bon
déroulement des activités du marché. Les étudiants inscrits
dans les domaines d’études de l’environnement, de la santé,
de l’industrie agroalimentaire, du tourisme ou de la gestion
communautaire sont recherchés. Vous pouvez envoyer votre
CV à marchedecaraquet@gmail.com.
Source : Kathy Smith, coordinatrice
marchedecaraquet@gmail.com

Pour en connaître
davantage sur l’autisme
La Journée mondiale de l’autisme a eu lieu le 2 avril dernier.
Mais on s’entend pour dire que c’est une cause qui nous
tient à coeur à longueur d’année. Ici, les familles éprouvées
et leurs entourages ont la chance de pouvoir compter sur le
Centre d'excellence en autisme de la Péninsule acadienne inc
(CEAPA).
Le CEAPA a le mandat d'offrir du soutien, des ressources, de
l'information et des services aux individus, aux familles, aux
intervenants et aux professionnels en relation avec le trouble
du spectre de l'autisme. Les services offerts sont : sessions
d'information, conférence/ateliers, activités communautaires
dans le but de sensibiliser la population, joujouthèque,
bibliothèque pour enfants, ressources pour parents portant
sur l'autisme, vidéo, DVD, accès à l'internet, services
d'impression et de plastification à coût réduit; activités
familiales.
Projets futurs : rencontre ados, groupe d'appui aux parents
et camp d'été de jour. La vision du Centre d’excellence est
d’améliorer la qualité de vie des individus et des familles qui
sont touchés par le trouble du spectre de l'autisme dans la
Péninsule acadienne.
Pour plus d’information : (506) 337-0584; m.me/
centredexcellenceenautismepa; ceapa186@gmail.com
ou notre page Facebook : www.facebook.com/pg/
centredexcellenceenautismepa
Sachez que le trouble du spectre de l’autisme est
habituellement présent dans la petite enfance, mais peut
apparaître de façon plus évidente au moment de l’entrée à
l’école. C’est un état qui se manifeste différemment selon les
personnes. Le TSA est l’appellation qui remplace les troubles
envahissants du développement depuis 2013.
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Depuis quelques années, le personnel administratif de la Ville s’habille en bleu lors de la Journée mondiale de l’autisme. Ce fut encore
le cas en 2019. Pourquoi en bleu? Le bleu est une couleur calmante,
apaisante, réconfortante. De plus, l’autisme étant presque cinq fois
plus fréquent chez les garçons (1 garçon sur 43) que chez les filles
(1 fille sur 189), le bleu symbolise la prévalence de l’autisme chez les
garçons.

L’Italie à l’honneur pour
la 23e édition!
Ayant le souci de demeurer pertinent et d’être à l’affût des
nouvelles tendances, le FestiVin de Caraquet revient cette année
avec quelques nouveautés pour sa 23e édition, et ce, au grand
plaisir des adeptes du vin.

DE LA GRANDE VISITE!
Encore une fois cette année, le comité du FestiVin, en
collaboration avec Alcool NB, vous offriront beaucoup de
nouveautés à déguster le 31 mai et le 1er juin prochains. De plus,
un invité de marque, Guénaël Revel, revient visiter notre coin
de pays. Le consorzio di prosecco DOC sera présent du 30 mai
au 1er juin prochains à Caraquet pour la promotion du prosecco
à travers la présence de Guénaël Revel, qui donnera deux
ateliers de dégustation. Le premier sera purement initiatique et
didactique avec la dégustation de plusieurs cuvées. Il s’adressera
aux sommeliers, aux représentants du monopole des vins
locaux et à la restauration. Le second sera destiné à présenter les
accords prosecco/homard/huître.
LES SÉMINAIRES
Les séminaires s’étaleront cette année sur plusieurs semaines.
Le premier a eu lieu le 11 avril dernier au restaurant Le Kabernet
de Lamèque. Ensuite, les séminaires se poursuivront tous les
jeudis à partir du 2 mai. La soirée prestige tant attendue recevra
le sommelier Paul Desroches. Il vous fera découvrir les vins de
la Maison Pasqua. Paul est un éducateur de vins expérimenté,
ayant donné plusieurs conférences sur les vins italiens, dans son
objectif de transmettre son savoir et sa passion du vin à travers
le Canada. Les chefs du restaurant Origines cuisine maritime
sauront vous en mettre plein la vue!
LES GRANDES DÉGUSTATIONS
En ce qui a trait aux grandes dégustations, elles se

dérouleront le 31 mai et le 1er juin à la Salle UNI Coopération
financière du Carrefour de la mer. Le vendredi 31 mai, les
exposants vous attendent à partir de 19 h pour vous proposer
une variété de vins de par le monde, ainsi que plusieurs
produits gastronomiques d’entreprises locales. La soirée
se poursuivra à la cave à vin, où les convives auront non
seulement accès à de grands crus, champagnes et portos,
mais pourront également passer une agréable soirée au son
de la musique du duo composé d’Adam et Martin Robichaud
en spectacle. Les billets pour la Grande Dégustation du
vendredi soir sont au coût de 48 $ (frais inclus).
Le samedi 1er juin en après-midi, de 13 h à 15 h 30, les gens
pourront déguster et discuter plus longuement avec les agents.
C’est le moment propice pour en apprendre davantage sur les
différents produits, dans une ambiance décontractée. Les billets
pour la Grande Dégustation du samedi après-midi sont en vente
au coût de 40 $ (frais inclus). Et comment passer sous silence la
fameuse Grande Dégustation du samedi soir 1er juin, se voulant
le point culminant d’un mois bien rempli de belles découvertes?
Le style et le bon vin iront de pair dès 19 h afin d’offrir une soirée
époustouflante avec une grande finale en compagnie de DJ
Miss Shelton. Les billets de la Grande Dégustation du samedi
soir sont au coût de 68 $ (frais inclus). Nouveauté cette année :
le billet du samedi soir vous permet de venir déguster en aprèsmidi. Une belle façon de passer un samedi des plus agréable!

MAGASIN D’ALCOOL NB
Le magasin sera sur place avec un grand choix de 160 produits
différents, dont 80 % de nouveautés. Dépensez 50 $ au
magasin d’Alcool NB lors des grandes dégustations et recevez
une bouteille gratuite de JP Chenet. Dégustez, magasinez et
repartez avec vos achats!
Quant à la cave à vin, elle se transforme en Salon expérience
FestiVin, où vous pourrez déguster des charcuteries, fromages
et autres produits locaux entre 21 h et 23 h, accompagné d’une
sélection améliorée de vins dans un nouvel emplacement offrant
une vue complète sur le spectacle. Le coût du billet pour profiter
de ce salon est de 30 $.
Pour plus de détails : www.festivincaraquet.ca
Source : Louise Robichaud (506) 7270-8195 louise@dpgcommunication.ca
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Caraquet accueille les Jeux 55+ Games au
mois de septembre
Par Bertin Couturier
Toujours à la recherche d’activités pour promouvoir la ville,
améliorer la qualité de vie des citoyens et générer des
retombées économiques, la Ville de Caraquet poursuit cette
mission en 2019 en organisant les Jeux 55+ Games les
19, 20 et 21 septembre.
Selon Daniel Landry, responsable du développement
économique et touristique de la Ville, l’idée a été si bien
accueillie que déjà un comité a été formé et quelques
rencontres ont eu lieu. « C’est plaisant de voir l’intérêt
que soulèvent nos rassemblements à Caraquet. Il s’agit de
proposer des idées ici et là et déjà les gens lèvent la main pour
s’impliquer. Ça donne une bonne dose d’énergie. »
Un conseil de direction est donc en place. Il est formé des
personnes suivantes : Rosaire Labrie, président, Camille
Gionet, vice-président, Annie Savoie, trésorière et Lisette
Gionet, secrétaire. Vous comprendrez que ces quatre
personnes ne suffisent pas à la tâche. Elles se sont mises à
la recherche de différents leaders dans la communauté et la
réponse fut très positive.
Ainsi, les personnes suivantes ont accepté de relever diverses
responsabilités. Corrine Albert Mourant (hébergement);
Angelo Bujold (transport); Mariette Paulin (accréditation);
Annie Savoie (finances); Yves Roy et Roger Gionet (services
médicaux); Roberta Dugas (cérémonies); Jessica Lebreton
(marketing et relations publiques); Antonio McGraw (sécurité);
Roberta Dugas et Robert Landry (protocole); Mario Larouche et
Luc Robichaud (sports); et Dora Lanteigne (bénévoles).

ON VISE 250 PARTICIPANTS ET PLUS
Maintenant, pour que les Jeux 55+ Games se déroulent sans
problèmes, le comité organisateur a besoin d’un minimum
d’une centaine de bénévoles pour répondre aux besoins des

participants et assurer que toute la logistique soit en place.
Les intéressés peuvent téléphoner à la Ville de Caraquet
au 726-2727 ou encore envoyer un courriel à :
jeux55plusgamesnb@caraquet.ca.
Les Jeux sont présentés tous les deux ans, donc la dernière
édition a eu lieu en 2017 à Hampton/Sussex. Environ
250 personnes se sont inscrites à la manifestation, un chiffre
qu’on souhaite atteindre et même surpasser à Caraquet. Nul
besoin d’être un athlète aguerri pour prendre part aux Jeux. Il
suffit de vouloir avoir beaucoup de plaisir, être âgé de 55 ans
et plus et être résident du Nouveau-Brunswick.
Sachez que les Jeux 55+ Games sont un organisme en soi
et ne sont rattachés à aucun groupe en particulier. Le comité
organisateur a la ferme intention de tenir des Jeux qui seront
à la hauteur de la communauté. On veut que les gens de
l’extérieur conservent un souvenir précieux de leur séjour à
Caraquet et se souviennent de votre hospitalité légendaire.
D’autres détails seront dévoilés dans le Coup d’œil au fur et à
mesure qu’on se rapprochera de la manifestation (voir tableau
des disciplines à l’affiche).

DISCIPLINES SPORTIVES
DISCIPLINES
RESPONSABLE
LIEU
DISCIPLINES
RESPONSABLE
Course 5 km
Antonio McGraw
Billard
Céline Gionet
Dooly’s
		
Tennis
Denise Cormier
Terrains
		
		
Caraquet
Palets sur plancher À déterminer
Bridge
Murielle Comeau
CCC
		
45		
CCC
PickleBall
Jacinthe O’Neil
Dame de Pique		
CCC
Vélo route
Serge Dugas
Crible		
CCC
		
Fléchettes
Yves Roy
Au 300
Jeux de poches		
Dix Quilles
Yves Roy
Au 300
		
Golf
Jean Marie Boudreau
Golf
Vélo de montagne Club plein air Caraquet
		
Pokemouche
		
Jeu de rondelles
Bernard Frigault
Village
Marche Chrono
Antonio McGraw
(washer)		
Bertrand
		
Fer à cheval
Marco Plourde
Colibri
		
sur mer
** À noter que l’édition des Jeux de Caraquet aura un volet culturel participatif
très intéressant auquel pourront participer ceux qui le désirent.
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LIEU
Sentier multifonctionnel
Caraquet
Salle UNI
Carrefour
EMB/PLM
Route Grand
Caraquet
Club du
Bel âge
Club Plein Air
Caraquet
Piste 		
Caraquet

Contribution de 9000 $

Un grand merci à UNI Coopération financière et à la loto 50/50
de la coopérative de Caraquet pour leurs dons totalisant
9000 $ offerts aux élèves de notre école. Grâce à cette
contribution, nous pouvons offrir aux élèves des agendas
scolaires, un cahier métier, des livres pour les coins de lecture
et autres. Vous aidez énormément à l'apprentissage de tous
nos élèves! On peut voir sur la photo, de gauche à droite, Cathy
Thériault de la loterie 50/50, Chantal Boucher, directrice de
l’école et Marie Dugas Albert d’UNI Coopération financière.

COLLECTE DE FONDS EN 7e ANNÉE
Le samedi 6 avril, les élèves de 7e année ont commencé une
collecte de fonds « Bag-Day » pour financer leur voyage. La
gagnante de ce 50/50 est madame Sylvette Gionet. Elle a
gagné la somme de 514 $. Merci à tous de votre appui!

VENTE-DÉBARRAS
Les membres du comité de parents de l’école organisent
une vente-débarras, le samedi 11 mai 2019, de 8 h à 12 h .
Si vous avez le goût de vous débarrassez de certains articles
usagés (et en bon état), vous pouvez les apporter à l’école
pour la vente dès maintenant. Vous pouvez également louer
une table au coût de 20 $ pour y vendre vos articles. Pour
réservez une table, contactez madame Jeannie, l’agente
communautaire, au 727-7040.

Finalistes de la Dictée française
Richelieu 2019
La 23e cérémonie de remise de prix de la Dictée française Richelieu 2019 a eu lieu le 20 mars dernier lors de la Semaine provinciale
de la fierté française. Élodie Léger de la polyvalente Louis-Mailloux a remporté la première place. Le concours est organisé par le
Club Richelieu de Caraquet et parrainé par l’ensemble des clubs Richelieu de la Péninsule acadienne. Plusieurs partenaires sont
associés à l’initiative, notamment le district scolaire, l’UMCS, le CCNB-PA, le Consulat de France en Atlantique, l’Association
France-Canada et UNI Coopération financière.

De gauche à droite : Normand E. Thériault, représentant des Anciens et amis du CCNB, campus de la Péninsule acadienne; Denise Haché, directrice des services aux étudiants et recrutement de l’Université de Moncton, campus de Shippagan; Naomi Richardson, finaliste; Arianne Boucher,
finaliste; Jennifer Duguay, deuxième position; Élodie Léger, première place; Marie-Lee Haché, troisième place; Marie-Michelle Mallais, finaliste;
Chloé Savoie, finaliste; Jules Breau, finaliste; Pierre Lavoie, directeur général du District scolaire francophone Nord-Est et Rosaire Labrie, président du
Club Richelieu de Caraquet. (Absente : représentante du Consulat de France en Atlantique.)
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Galerie Bernard-Jean

L’exposition de Mélanie
Gagnon se poursuit!

Activités à la Bibliothèque
publique Mgr-Paquet

Jusqu’au 4 mai prochain, la Galerie Bernard-Jean présente Le
Reflet de l’artiste-peintre Mélanie Gagnon. Originaire de
Saint-Quentin, cette artiste aux multiples talents réside
maintenant à Caraquet.
Enseignante de profession, Mme Gagnon pratique la peinture
depuis huit ans. Elle s’adonne à plein temps à son art. Sa
démarche porte, entre autres, sur la thématique de la mer et les
bateaux comme métaphore de l’être. Voici le propos de l’artiste
sur sa démarche :
« Ce que l’exposition Reflet vous propose, c’est une
introspection. Tout ce que vous êtes, ce qui vous arrive, les
personnes que vous croisez, celles qui restent, celles qui partent
et tout ce qui forme votre quotidien n’est que le reflet de vousmêmes. Peu importe l’oeuvre, elle vous fera vibrer selon ce
que vous portez déjà et selon votre état d’esprit. Les barques
représentent l’être humain au coeur de son voyage, à la quête
de liberté, et voulant redonner un sens à sa vie. En osant quitter
le quai, l’être découvre que la liberté est un état en soi. Tout
à coup, tout ce qu’il voit est moins oppressant, plus dégagé,
plus en lien avec ce qu’il est. Le voyage se veut donc un voyage
personnel et des barques qui naviguent de l’intérieur. »
Le vernissage a eu lieu le jeudi 14 mars à dernier. Le
commanditaire principal de l’exposition est Jacques Boucher
architecte. 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.

Réussir ma retraite. Atelier offert par Uni Coopération
financière, afin de vous aider à élaborer votre plan de
retraite! Mardi 14 mai, à 18h30. Réservez votre place, au
726-2681.

Lundi
9h

10 h

11 h 30

Mercredi

Jeudi

Aqua forme

Bain Libre

Bain Libre

(Parents/bébé
0 à 4 ans)
Partie non profonde

(Parents/bébé
0 à 4 ans)
Partie non profonde

(10 h 30 à 11 h 30)

(10 h 30 à 11 h 30)

Longueurs

Longueurs

Longueurs

(11 h 30 à 13 h)

(11 h 30 à 13 h)

(11 h 30 à 13 h)

Vendredi

Tricoter pour la cause. Joignez-vous au groupe de tricot,
mardi 7 et 21 mai, à 18h30! Les membres du club font une
contribution de leur temps et de leur talent en tricotant
des liseuses pour les femmes atteintes de cancer. Les dons
seront remis à l’organisme Action-Revivre, de Caraquet.
Réservez votre place à nos activités, au 726-2681 ou par
courriel, à bibliock@gnb.ca
Suivez-nous sur notre page Facebook pour plus de détails !

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

Samedi

Longueurs

(11 h 30 à 13 h)

Bain libre

Nouveau !

Nouveau !

Longueurs

Longueurs

Bain libre
(Familial)

(10 h à 11 h)

Longueurs

(11 h 30 à 12 h 45)

Nouveau !
Longueurs

Nouveau !
Longueurs

Disponible
pour location

Bain libre

(Familial)

(Familial)

Nouveau !

Nouveau !
19 h

Longueurs
(19 h à 20 h)

12

Bain libre

Bain libre
(Familial)

(Familial)

Longueurs
(19 h à 20 h)
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Pour plus d’informations :
Tél. : 506 726-2406

HORAIRE ET
INFORMATIONS

Cours juniors

JANVIER À MAI
2019

Disponible
pour location

Pour plus
d'informations :
Tél. : (506) 726-2406

(13 h à 15 h)
ou

Bain libre

Cours
préscolaires

Bain libre

(14 h 30 à 16 h 30)

18 h

Dimanche
Cours
préscolaires

9H10

9H10

13 h

17 h

Mardi

Aqua forme

Double-clic : Assistance informatique. De jeunes
adolescents bénévoles offrent des conseils et du
soutien informatique personnalisé, sur rendez-vous à la
bibliothèque, dans le cadre d’un programme de jumelage
intergénérationnel. Prenez-rendez-vous au 726-2681.

(14 h 30 à 16 h 30)

Courriel :
piscine@ccnb.ca
Visitez notre
page Facebook :
Piscine Gérard-Saint-Cyr
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Gagnants du Tournoi des familles…
à l’an prochain!
FINALE A
La finale A a été remportée par les Thériault. Ils ont battu
les Blanchard au compte de 5-1 grâce à deux buts chacun
de Marc et Olivier. Pascal a marqué l'autre but. Patrick a
réussi l'unique but des Blanchard. Ces derniers avaient
accédé à la finale grâce à un gain de 4-3 contre les Albert
en demi-finale.

FINALE B
Le deuxième but de Jean-Yves en prolongation a donné un
victoire de 4-3 aux Doiron sur les Haché en finale B. René
et Anthony ont été les autres compteurs. Pour les Haché,
Jérémie, deux fois, et Philippe ont marqué. En demi-finale,
les Doiron avaient battu les Lanteigne 7-1 et les Haché
avaient éliminé les Landry 5-2.

FINALE C
Jean-Rémi a marqué deux fois dans une victoire de 4-2 des
Chiasson en finale face aux Paulin. Reno et Marc-Antoine
ont complété le pointage tandis que Guillaume et Maxime
ont marqué les buts des Paulin. Ceux-ci avaient battu les
Duguay 4-3 en demi-finale tandis que les Chiasson ont
battu les Saint-Pierre par le même pointage.

FINALE D
En finale D, les Thériault ont dominé les Cormier 5-1
grâce aux buts de Claude, deux fois, Frédérick, Michel et
Yanick. Francis a compté l’unique but des Cormier. Les
Thériault avaient gagné 10-3 face aux Gionet en demifinale tandis que les Cormier ont battu les Lanteigne 9-1.
Un total de 19 équipes étaient inscrites au tournoi.

(Crédit photos : Louis Légère)
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Les organismes profitent de l'occasion pour honorer leur bénévole méritant(e) de l’année. Merci
énormément pour votre implication et votre dévouement. Vous êtes indispensables à la qualité de
vie de notre communauté.

Chaque année, la Ville de Caraquet tient un 5 à 7 pour remercier les nombreux bénévoles œuvrant dans la communauté. L’activité a eu lieu
le mercredi 10 avril dernier.

ABONNEMENT DE

4 MOIS À 155 $

58049d

Prêt pour l’été?
Oﬀre valide jusqu’au 31 mai

www.gymnautilus.ca CARAQUET I 727-7777
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Abonnez-vous
à l’Acadie Nouvelle

VERSIONS
PAPIER ET NUMÉRIQUE

VERSION
NUMÉRIQUE

2

6

,92 $

,86 $

*

/semaine
(taxe incluse)

*

/semaine
(taxe incluse)

Visitez le site www.acadienouvelle.com
1 800 561-2255

* Payable par mois, sans contrat.
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Merci de nous appuyer!

