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M. le maire invite les citoyens
à faire preuve de solidarité
Par Bertin Couturier
Le maire Kevin J. Haché convient que les trois derniers mois ont
été extrêmement difficiles pour les concitoyens et concitoyennes
de la ville en raison de cette pandémie – la COVID-19 –, qui
a complètement basculé nos vies. Nous ne sommes pas
encore complètement libérés de ce terrible virus, mais nous
commençons un peu à voir la lumière au bout du tunnel. « Mais
attention, prévient le premier magistrat, il faut continuer à
suivre rigoureusement les consignes de la Santé publique du
Nouveau-Brunswick, car nous ne sommes pas à l’abri d’un
réconfinement. »
« À la Ville, malgré cette période pénible pour tous, y compris
pour nos employés et les élus municipaux, nous avons continué
à livrer les services essentiels à la population. Je tiens d’ailleurs à
remercier notre personnel pour son professionnalisme. Quant au
conseil, nous avons quand même tenu nos réunions régulières
via des applications numériques (Zoom, YouTube, etc.). »
M. le maire s’est dit impressionné par le courage démontré par
les citoyens et citoyennes et le niveau de résilience des gens
d’affaires. « Ceux-ci ont fait face comme jamais à un degré
d’adversité sans précédent et ils n’ont jamais baissé les bras. Au
cours des dernières semaines, ils ont fait preuve de créativité en
développant leur site web pour promouvoir l’achat en ligne. Je
leur dis… BRAVO! »

PROMOUVOIR L’ACHAT LOCAL
Plus que jamais, la population du Grand Caraquet et de toute la
Péninsule acadienne doit soutenir les entrepreneurs d’ici. « Pour
relancer notre économie, pour que nos enfants, nos voisins et
nos amis retrouvent leur travail, il faut acheter localement au lieu
de privilégier les magasins à grande surface qui ne contribuent
aucunement au développement social des communautés.
N’oubliez pas : quand on a besoin d’un don pour aider nos
équipes sportives ou encore pour venir en aide à une personne
qui est aux prises avec la maladie, nous allons solliciter les
entrepreneurs des régions et non les grandes chaînes nationales
et internationales. C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous
avons lancé ÇA CLIQUE ENTRE NOUS. Je vous invite à appuyer
fortement cette belle initiative. » (Voir autre texte pour tous les
détails.)

SAISON TOURISTIQUE
La saison touristique frappe à nos portes en l’absence

Kevin J. Haché

d’un gros joueur : la clientèle québécoise. La fermeture
des frontières, entre autres, fera un mal considérable à
l’industrie. Le maire Haché admet que ça s’annonce très
difficile pour nos intervenants touristiques. « Par contre,
dit-il, nous avons l’occasion idéale de redécouvrir notre
belle Péninsule acadienne. À Caraquet, comme ailleurs,
nous avons de beaux petits trésors que nous avons
négligés par le passé. Nous aurons quand même un bel
été à Caraquet : des spectacles auront lieu devant le Vieux
couvent, des activités se tiendront au Carrefour de la mer,
la Halte nautique va attirer bien des adeptes, la mer et nos
fruits de mer demeurent un atout incontournable, sans
oublier notre superbe piste cyclable. Et je sais aussi qu’il y
a de belles surprises qui se préparent… »
Kevin J. Haché invite tous les acteurs de l’industrie et les
conseils municipaux de la Péninsule acadienne à unir leurs
efforts pour inciter les gens du Nouveau-Brunswick à venir
nous voir. « Soyons solidaires les uns envers les autres… et
ça va bien aller. »

RÉUNIONS : Les réunions ordinaires du conseil municipal se tiennent le 2e lundi de chaque mois à 18 h 30.
MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)
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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.)

ÇA CLIQUE ENTRE NOUS – La solidarité
des gens de la Péninsule acadienne

La Ville de Caraquet a lancé fièrement sa campagne,
« Ça clique entre nous », visant à relancer l’économie du
Grand Caraquet et de toute la Péninsule acadienne par
l’achat local et à sensibiliser la population à offrir leur soutien
aux entreprises et aux employés d’ici dans ces temps de
reprise économique.

su faire preuve de solidarité pour aider leurs pairs à se
relever. Le retour à la vie normale se fera grâce à la solidarité
des gens qui composent le « NOUS » et qui travailleront
ensemble dans les mois à venir pour instaurer un climat de
confiance et de compassion chez les consommateurs du
Grand Caraquet, mais aussi de toute la Péninsule acadienne.

Ça clique entre nous. Qui font partie du « NOUS », vous
demandez-vous? Ce sont les gens de la population, les
consommateurs, les commerçants, les entrepreneurs, les
organismes et l’ensemble des municipalités qui composent
la Péninsule acadienne. Toute la communauté se doit de
profiter de la situation postpandémie pour se serrer les
coudes afin que chacun ressorte avec succès de la situation
économique des derniers mois dans laquelle ils ont été
plongés contre leur gré.

Sans vouloir culpabiliser les consommateurs, il est important
d’orienter nos actions vers des messages qui sauront inspirer
l’achat local. Il faut aller plus large que le consommateur, en
fortifiant ce lien entre les entrepreneurs, entre les régions et
aussi entre les organismes et les festivals qui sont soutenus
grâce à l’appui financier des entrepreneurs qui composent
notre belle région.

Ça clique entre nous parce que les gens d’ici ont toujours

Au lieu de cliquer en ligne pour effectuer les achats, la
Ville de Caraquet souhaite sensibiliser les gens au fait
que ça clique d’abord et avant tout entre nous!

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

bcouturier@bellaliant.net

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS
D'ICI LE 13 JUILLET 2020
La prochaine publication du Coup d’oeil de la Ville de
Caraquet aura lieu le 29 juillet prochain. Envoyez vos
informations par courriel à notre rédacteur,
Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net), d’ici
le 13 juillet. Rien ne sera accepté après cette date.
Merci de votre collaboration!
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Vos élus au travail

AVIS PUBLIC
PLAN MUNICIPAL ET ARRÊTÉ DE
ZONAGE DE CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que
la Ville de Caraquet a adopté deux arrêtés intitulés «
Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal
de Caraquet », portant le numéro 358 et « Arrêté
modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet », portant
le numéro 359.
L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal
a été approuvé par le ministre de l’Environnement
et des Gouvernements locaux le 7 février 2020 et
déposé au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester
le 12 février 2020 sous le numéro 39857058.
L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été déposé au
bureau d’enregistrement du comté de Gloucester le
12 février 2020 sous le numéro 39857074.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Jacob
Secrétaire municipale

Réunion extraordinaire virtuelle du 25 mai
(via les applications ZOOM, YOUTUBE ET PAR TÉLÉPHONE)

• DEUXIÈME ET TROISIÈME LECTURES DE L’ARRÊTÉ INTITULÉ
« ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ DE ZONAGE DE CARAQUET » –
GROUPE IMMOBILIER DUPARC
• APPROBATION D’UN PLAN DE LOTISSEMENT –
GROUPE IMMOBILIER DUPARC
• ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 2019
• MARGE DE CRÉDIT – FESTIVAL ACADIEN
Il a été résolu d’endosser jusqu’au 31 décembre 2020 une marge de
crédit de 100 000 $ pour le Festival acadien chez Uni Coopération
financière.
• CENTRE RÉGIONAL DES GÉNÉRATIONS
On se demande si le Centre régional des générations fera partie
des programmes de relance économique de la province. Le maire a
répondu que des discussions auront lieu à cet égard incessamment
avec les autorités provinciales.

AVIS PUBLIC
ARRÊTÉ DE ZONAGE
DE LA VILLE DE CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ
que la Ville de Caraquet a adopté un arrêté intitulé
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet »
et portant le numéro 364.
L’arrêté numéro 364 modifiant l’arrêté de zonage de
Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement
du comté de Gloucester le
27 mai 2020 sous le numéro 40098544.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Jacob
Secrétaire municipale

Directives pour les ventes-débarras
De nouvelles directives concernant les ventes-débarras
ont été reçues de l'Organisation des mesures d'urgence
du Nouveau-Brunswick indiquant qu’elles sont
maintenant autorisées tant que les mesures suivantes
sont respectées :
• Le propriétaire doit empêcher les rassemblements
de plus de 10 personnes et la vente-débarras ne peut
se faire qu'à l'extérieur.
• Les propriétaires ne peuvent pas autoriser les
acheteurs dans leurs maisons.
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• Les acheteurs et les vendeurs doivent porter un
masque s'ils ne peuvent pas maintenir une distance
de 2 mètres.
• Il est conseillé aux acheteurs et aux vendeurs de
suivre les pratiques de désinfection et les directives
du bureau du médecin-hygiéniste en chef (santé
publique).
Veuillez noter que les renseignements disponibles
sont en constante évolution. Demeurez informés en
consultant le www.gnb.ca/coronavirus

Le saviez-vous?
Par Aline Landry,
agente de patrimoine
Avant de commencer tout projet de
construction ou
de modification de maison, de garage,
de remise, de perron, de patio, de
panneau électrique, d’enseigne, etc.,
sur le territoire de la Municipalité, votre
première démarche devrait être de
vous renseigner sur les règlements
susceptibles d’influencer votre projet.
Effectuez votre demande de permis en communiquant avec la
Commission des services régionaux de la Péninsule (CSRPA) au
727-7979.

SAVIEZ-VOUS...
· qu’il est nécessaire d’avoir un permis pour se conformer
aux normes relatives à l’installation d’une piscine
(ces normes sont
décrites dans
l’arrêté de zonage
de la Municipalité,
plus précisément à
l’article 13.26)?
Qu'une piscine
soit creusée, hors
terre ou gonflée,
son installation doit obligatoirement être accompagnée de
l’aménagement d’une clôture, construction pour laquelle un
permis est nécessaire. Cette règlementation est essentielle afin
d’assurer que votre projet répond aux normes minimales de
sécurité pour protéger votre famille ou vos amis d’une noyade.

nettoyage extérieur de sa propriété et se départir de tous
matériaux ou articles ne servant pas à un usage résidentiel
quotidien.

NOTRE ÉCOCENTRE… ON L’ALIMENTE
Utilisez l’Écocentre pour vous débarrasser de vos feuilles,
branches ou détritus
indiqués sur les affiches
installées sur les lieux.
Nous vous rappelons
que les seuls matériaux
qui y sont acceptés sont
le bois, les feuilles, les
branches, les agrégats
(roche, ciment, asphalte)
et les piles à usage
domestique. Pour tous
les autres matériaux non
acceptés à l’Écocentre,
communiquez avec le
centre de traitement
des déchets pour
savoir comment s’en
débarrasser (394-4166).
La participation des citoyens est essentielle afin que notre
municipalité resplendisse
avec l’arrivée de l’été.

Hébergement de qualité • Plage • Parc aquatique

· qu’il n’est pas permis d’utiliser les poteaux de service
public pour des fins d’affichage (en vertu de l’article
13.17.8 de l’arrêté de zonage)? Il en est ainsi afin de protéger
les employés des entreprises qui possèdent ces poteaux.

· qu’il vous incombe d’effectuer un bon ménage du
printemps? La Municipalité procède chaque printemps à
un grand nettoyage des abords de rues et des trottoirs. Les
plates-bandes sont nettoyées et prêtes à recevoir les nouvelles
plantations.
La participation citoyenne est sollicitée afin de prendre part
à cet exercice d’embellissement de nos quartiers. Tout un
chacun devrait au moins une fois par année effectuer un bon

67057d

La présence d’une affiche, d’une enseigne et/ou d'un
panneau est donc prohibée sur un poteau destiné à un service
public, notamment d’électricité, de téléphone, de câble
de distribution, d’éclairage ou de signalisation routière. La
présence d’une affiche est également prohibée sur un escalier,
un garde-fou, une galerie, une clôture, un bâtiment accessoire
ou un poteau qui n’est pas destiné à cette fin, une colonne,
une galerie, un balcon, un toit de belvédère ou une marquise.
Si vous devez poser une affiche, informez-vous auprès de
la CSRPA pour connaître la règlementation en vigueur. Par
respect pour l’environnement, veillez à enlever toute affiche
lorsque celle-ci n’est plus nécessaire.

726-8920 • www.chaletsdelaplage.com
JUIN 2020 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Industrie touristique

Caraquet veut courtiser
les Néo-Brunswickois

(photo de Yvon Cormier)

Que ce soit pour apprécier nos magnifiques couchers de soleil, nos diverses installations touristiques, la qualité de notre réseau d’hébergements ou encore notre belle piste cyclable, Caraquet a beaucoup à offrir aux visiteurs du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs.

Consciente que les chances d’accueillir les touristes en
provenance du Québec et des autres provinces canadiennes
sont pratiquement inexistantes (à cause de la COVID-19), la
Ville mise sur la clientèle néo-brunswickoise.
Selon le responsable du Développement économique et
touristique à la Ville, Daniel Landry, les divers intervenants de
cette importante industrie tant dans la Péninsule acadienne
que dans la province travaillent en concertation pour mettre
en place un certain nombre de stratégies.
« Dans le contexte actuel de la pandémie, il est évident que
nous entretenons très peu d’espoir de recevoir des touristes
du Québec, une clientèle très importante pour nous, année
après année. Lorsque ce constat devient évident, nous
devons faire preuve de créativité. Notre cible première
est d’inciter les gens du Nouveau-Brunswick à découvrir
leur province en passant évidemment par Caraquet et
la Péninsule acadienne, qui ont énormément à offrir aux
visiteurs. »
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Selon M. Landry, la voie qui sera utilisée sera celle des
médias sociaux. « Nous serons très actifs sur toutes les
plateformes numériques pour faire la promotion de notre
beau coin de pays. Je sais aussi que l’Office du tourisme
de la Péninsule acadienne (OTPA), par la voix de son
directeur général, Yannick Mainville, travaille sur un plan
stratégique pour promouvoir la Péninsule à l’échelle
provinciale. »
À noter que le Centre d'information aux visiteurs
à Caraquet est ouvert depuis le 1er juin. Les heures
d’ouverture vont augmenter au fur et à mesure que
progressera la saison, soit à partir de la troisième semaine
de juin jusqu’à la mi-août.
En conclusion, Daniel Landry se montre confiant. « Certes,
nous avons un grand défi à relever devant nous. Mais
si tous les acteurs de l’industrie travaillent ensemble,
je pense qu’il est possible de connaître une saison
touristique très raisonnable dans les circonstances. »

Musée acadien

EXPOSITION : PRÉSENCE JERSIAISE À CARAQUET
(1837-1958)
Les Robin, comme on les nommaient à l’époque, ont
marqué l’histoire de Caraquet et de la région pendant
plus d’un siècle. C’est dans les pêcheries que ces entrepreneurs
chevronnés feront parfois fortune, parfois faillite. Leur présence
à Caraquet remonte bien avant leur installation en 1837, puisque
Charles Robin est, selon son journal, à Caraquet le 2 juin
1767 pour y rencontrer Jean Baptiste Giraux.
Nous savons également qu’Olivier Blanchard, Acadien déporté
et ramené de la France par Charles Robin, sera son agent
à Caraquet pendant de nombreuses années. N’ayant pas
d’enfant, Charles Robin verra son fils adoptif William Fruing
ouvrir un commerce semblable à celui de son père à Caraquet
sous la raison sociale de WM Fruing Company.
La famille Rive, également jersiaise, verra l’un des siens, Phillip,
établir lui aussi un commerce de pêcherie après avoir fait son
apprentissage avec les Fruing.

exportateur de morues sèches
du Golfe, sous la raison de
Robin, Pipon et Compagnie, il
ne sera cependant pas la seule
entreprise anglo-normande
dans ce lucratif marché de
l’époque. À la suite de son
décès à Saint-Aubin le
10 juin 1824, l’entreprise qu’il
a fondée connaitra des hauts
et des bas pour finalement être
acquise par une entreprise
canadienne qui portera le nom
de Robin Jones and Whitman.

« LE LEDGER»

Charles Robin

Les entreprises jersiaises ont bénéficié pendant plus d’un siècle
d’un double monopole : soit de fixer le prix payé aux pêcheurs
pour leurs prises ainsi que de contrôler le prix des marchandises
que les pêcheurs se procuraient aux magasins de ces mêmes
entreprises. Le « ledger » est le livre de comptes dans lequel
toutes les transactions sont inscrites. Sur la page de gauche, on
retrouve la liste des denrées achetées à crédit par le pêcheur,
tandis que sur la page de droite apparaît le contrat par lequel les
prises seront déduites des sommes créditées. Lorsque le solde
des paiements est négatif pour les pêcheurs, c’est reporté à
l’année suivante.

Le Musée acadien de Caraquet est ouvert depuis le lundi 15 juin.
La nouvelle exposition, Présence jersiaise 1837-1958, est l’œuvre
de l’historien Clarence LeBreton.
Pour information : (506) 726-2682 et
www.museecaraquet.ca

CHARLES ROBIN
(1743-1825)
Né à Saint-Brélade le 30 octobre 1743, à Jersey, Charles Robin
est l’un des nombreux entrepreneurs qui sont venus au Canada
pour faire le commerce de la morue, dès le lendemain du Traité
de Paris en 1763. Dès 1766, il parcourt la baie des Chaleurs et
définit Pasbébiac en Gaspésie ainsi que Caraquet au NouveauBrunswick comme les endroits les plus propices à y installer
des établissements de pêche. Devenu le plus important

• Chambres avec balcon et vue sur la mer
• Salle de conférence
• Internet sans ﬁl gratuit
• Piscine intérieure chauﬀée avec glissade d’eau
• Déjeuner SuperStart® continental inclus
• Buanderie
• Chaque chambre équipée de four micro-ondes,
de cafetière, de réfrigérateur et de séchoir à cheveux

67254d

L’entreprise Robin, la plus importante des entreprises jersiaises
à Caraquet, possédait 500 acres de terre, où aujourd’hui l’on
retrouve notamment l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, le Collège
communautaire ainsi que le musée dans lequel l’exposition sur
la présence jersiaise est en montre. Cette présence jersiaise
a laissé à Caraquet de nombreux descendants qui, pour la
plupart, ont dû se convertir au catholicisme pour intégrer la
communauté : les Mourant, les LeGresley, les Dumaresq, les
Degruchy, les Lecouteur, les Henry, pour ne nommer que ceuxci. Le conservatisme et la rigidité de ces entreprises auront été à
la fois leur force et leur perte.

Trouvez-nous sur
ACEBOOK

Super 8 Caraquet

9, avenue du Carrefour , Caraquet (N.-B.) E1W 1B6

(506) 727-0888
Courriel : gsm@super8caraquet.com
www.super8caraquet.com

Une destination
Super ®
SUPER8.COM 1.800.800.8000
Tous les 8 hôtels superbes sont indépendamment possédés et dirigés.
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Lancement d’un marché en ligne

Voilà une très belle initiative de notre Marché régional.
Le marché en ligne se prépare fébrilement à son lancement
officiel/son ouverture… « autour du 26 juin si tout se
déroule comme prévu. Les personnes souhaitant faire
une demande d’inscription comme exposant en ligne,
apprendre les directives à l’intention des clients pour passer
une commande et en savoir davantage sur la façon dont
on peut faire le ramassage de sa boite de produits une fois
par semaine à l'un des kiosques extérieurs du marché ainsi
qu’accéder au lien de connexion au site peuvent se rendre
sur notre page Facebook », a laissé entendre la directrice
générale, Kathy Smith. Elle est d’avis que ce marché en ligne
est une nouvelle façon d’acheter local de manière simple,
efficace et sécuritaire.

OUVERTURE DU MARCHÉ… LE 4 JUILLET
Si nous sommes toujours dans la phase jaune en juillet
par rapport à la COVID-19, le marché physique, situé au
10, rue du Colisée, projette de faire son ouverture
le premier samedi du mois de juillet, soit le 4 juillet.
« Nous sommes en train de rédiger le plan opérationnel
pour assurer aux gens un magasinage sécuritaire. Nous
afficherons des consignes sanitaires et l'aire de repas et les
tables de pique-nique seront remisées, car il n’y aura pas
de restauration sur place ni de pause café — seulement du
prêt-à-emporter. »
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« S’ajouteront à ces consignes, ajoute la DG, un parcours
unidirectionnel, des bandes de distanciation au sol, un nombre
maximal de clients (par lot) à magasiner en même temps et une
station pour se désinfecter les mains avant l’entrée au marché.
Chaque marchand aura aussi son plan opérationnel pour son
kiosque. Si les instances gouvernementales décidaient de
rétrograder la phase de déconfinement actuel, cela pourrait
changer la donne, bien entendu. »
De plus, afin d’assurer un fonctionnement optimal et
sécuritaire, moins de marchands seront présents au marché
physique; certains ont fait le choix de se retirer cette année
(marchand considéré comme personnes à risque par
exemple) et d’autres ont plutôt choisi une présence sur le
marché en ligne.
« Essentiellement, le marché s’est donné comme mission
cette année de faire tout ce qu’il peut pour permettre aux
gens de la communauté de continuer à s’approvisionner en
produits locaux, frais et artisanaux et de pouvoir ainsi mettre
des produits d’alimentation d’ici dans leur assiette, tout en
appuyant, même en ces temps difficiles, les efforts déployés
par les producteurs et artisans de chez nous », a déclaré en
guise de conclusion, Kathy Smith, tout en souhaitant une
bonne saison à tous.
Pour plus d’information : www.marchecaraquet.com

Série de spectacles devant
le Vieux couvent
Tout en respectant rigoureusement les directives de la
Santé publique du N.-B. (distanciation physique de
2 mètres), Centre-Ville Caraquet organise
une série de spectacles extérieurs cet été. Vous aurez
Date

Heure

Nom de l’artiste

Mercredi 24 juin

19 h

Maxime McGraw

Mercredi 1er juillet

19 h

Raynald Basque

Mercredi 8 juillet

19 h

Christian Kit Goguen

Mercredi 15 juillet

19 h

Joey Robin Haché

Mercredi 22 juillet

19 h

Les Gnous

Mercredi 29 juillet

19 h

Les filles du Bocage

Mercredi 8 août

19 h

Raphael Butler

Super vente-débarras
et braderie
Les 27 et 28 juin prochains, le comité d'animation
et de promotion de Centre-Ville Caraquet organise
une super vente-débarras et braderie. Cette activité a
pour objectif de créer de l'animation au centre-ville et
de l'achalandage dans les commerces.

compris que la présentation de cette activité est
conditionnelle à l’évolution de la COVID-19. Prenons
pour acquis que « ça va bien aller », et souhaitons-nous
un bel été!

Jusqu’au 30 juin
Profitez d’un rabais

500 $
allant jusqu’à

Pour plus de détails, consultez notre site web :
www.centrevillecaraquet.com et suivez-nous sur
notre page Facebook.

Pour ceux et celles qui l’ignoraient toujours, la Course
Caraquet, qui devait avoir lieu le 9 août prochain,
est annulée. Toutes les personnes inscrites se verront
rembourser leur coût d’inscription. Le comité
organisateur souhaite que les passionnés continuent
à courir en 2020 et renouvelle son invitation pour 2021.

67253d

Activité
annulée

346, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet • 727-7169
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Depuis le début de la pandémie, la Chambre de commerce et
du tourisme du Grand Caraquet (CCTGC) travaille activement
à exprimer les besoins de ses membres et de la communauté
d’affaires en général aux décideurs fédéraux et provinciaux
relativement à la COVID-19.
Par l’entremise de sondages, d’infolettres, des réseaux
sociaux, de courriels, d’appels téléphoniques, etc., il a été
possible pour nous de prendre le pouls de la communauté
d’affaires du Grand Caraquet. Et, par le fait même, nous avons
réussi à partager ces rétroactions afin de non seulement
faire entendre ses défis, mais aussi de tenir la communauté
d’affaires informée sur les différents programmes d’aide
développés, ainsi que les multiples changements apportés
à ces programmes. Ceci s’explique en très grande partie
par le travail d’organismes comme le nôtre qui communique
constamment les rétroactions de ses membres et de sa
communauté d’affaires aux instances gouvernementales.

« VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS »
Nous profitons de l’occasion pour remercier la communauté
d’affaires de sa collaboration en ces moments difficiles et vous
assurer que le conseil d’administration et la direction de la
CCTGC sont de tout cœur avec vous pendant cette période
extrêmement difficile. Sachez que toute l’équipe continue
de travailler fort pour que nous puissions tous ensemble se
relever de cette crise. Nous tenons aussi à remercier nos
députés, Serge Cormier et Isabelle Thériault, de leur travail
pour notre région et leur collaboration exemplaire au cours
des deux derniers mois.
En ce moment de déconfinement progressif, nous tenons à
rappeler à toute la communauté que nos petites et moyennes

Rebecca Preston, directrice générale

entreprises (PME) sont l'épine dorsale de notre économie,
et qu'elles passent en ce moment une crise sans précédent.
Nous vous incitons à investir dans leur avenir comme elles le
font dans notre communauté sur une base quotidienne.
Si vous êtes membre de la communauté d’affaires du
Grand Caraquet et que vous aimeriez recevoir nos
communications, n’hésitez pas à nous joindre au
(506) 727-2931 ou par courriel à
info@chambregrandcaraquet.com.
Prenez note que notre assemblée générale annuelle aura lieu
virtuellement cette année. Pour la date formelle, surveillez le
calendrier des activités à partir de notre site web au
www.chambregrandcaraquet.com.
Bon courage… on va s’en sortir ensemble!

Acheter localement
et soutenir nos voisins
sera maintenant plus
important que jamais.
#AchetezIci
10
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Ce n’est que partie remise pour
ces deux grands spectacles!

Centre régional
des générations
Avec tout ce que nous vivons depuis plus de trois mois, il
est tout à fait normal que notre ordre de priorités ait changé
tant sur le plan individuel que collectif. C’est en tenant
compte de cette réalité que nous vous rappelons bien
humblement que la campagne de financement du Centre
régional des générations est entrée dans sa 2e phase vers
le début du mois de mars dernier. Elle vise directement les
citoyens et citoyennes de la grande région de Caraquet.
En effet, il est maintenant possible pour vous de contribuer
à la campagne de financement en achetant un siège
au coût de 250 $ chacun. Une plaquette portant votre
nom, le nom de votre entreprise ou encore le nom de la
personne que vous aurez choisie sera apposée sur le banc
acquis symboliquement. Si ça vous intéresse, vous devez
joindre Annie Lanteigne, coordonnatrice de la campagne,
à campagne@caraquet.ca pour livrer vos coordonnées et
définir le mode de paiement.

Sirois &
Paquette
Avocats-Notaires

Plus de 50 années d’expérience combinées
302, boul. St-Pierre O. Caraquet

727-4334

67058d

L’objectif est de vendre 578 sièges sur les 628 que
comptera le futur centre. Les modes de paiement sont
les suivants : comptant, chèque, carte de débit, retrait
mensuel ou virement Interac. Un reçu pour fins d’impôt sera
fourni. Vous pouvez également faire l'achat de sièges via la
Billetterie Accès à l'adresse suivante : bit.ly/2Rxkbao.
JUIN 2020 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Le théâtre plus que jamais

(crédit photo : NRL)

Par Allain Roy, directeur artistique et
codirecteur général du TPA
Un virus d’une infime petitesse vient de remuer de fond en
comble notre humanité tout entière. Nous avons le sentiment
de ne plus avoir nos repères, que nos vies seront bousculées
pour longtemps et que nous aurons un monde à réinventer.
On entend beaucoup ces temps-ci que le théâtre devra se
renouveler et qu’il faudra que cela passe par le numérique.
Oui, le théâtre se réinventera parce qu’il l’a toujours fait
depuis la Grèce antique.
C’est le propre des arts de se renouveler. Dans l’atelier
solitaire de l’artiste ou dans le confinement des salles de
répétition, nous avons toujours cherché à nous réinventer
avant de présenter aux spectateurs le fruit de notre labeur. Par
contre, le théâtre est un art vivant, ce n’est pas le numérique
qui sera sa planche de salut ni sa modernité. La technologie
peut appuyer le théâtre de bien des façons, mais ne peut
remplacer la rencontre d’un soir entre un public et des
comédiens.
Pour ceux qui auront le goût de retrouver l’humanité dans
les arts, le théâtre plus que jamais, comme tous les autres
arts de la scène, nous offrira cette rencontre réelle loin des

12
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écrans pixélisés qui envahissent nos vies. Après la tourmente,
le théâtre sera là pour nous faire rire, nous émouvoir, nous
faire du bien, nous bousculer, nous faire réfléchir et pour nous
rappeler que nous avons un monde à réinventer.
Même si aucune représentation n’est à l’affiche du Théâtre
populaire d’Acadie au cours des prochains mois, toute
l’équipe et leurs nombreux collaborateurs sont affairés, en
coulisse, à concocter sa prochaine programmation. Alors cher
public, chers amis, gardez espoir; bientôt, et peut-être plus
vite que nous le pensons, nous nous retrouvons pour partager
notre amour du théâtre et notre résilience!
En attendant nos retrouvailles, nous vous souhaitons
un très bel été!

vous invite à
dessiner!
Il n’y aura pas d’édition physique du Festival des arts
visuels en Atlantique (FAVA) cette année, en raison de
la COVID-19. Toutefois, si vous aimez dessiner, nous vous
proposons de participer à l’activité virtuelle
Sketch Atlantique mise sur pied par le FAVA.
Rendez-vous sur la page Facebook du FAVA pour y
découvrir toutes les informations relatives à cette activité
en dessin et suivez l’évolution des dessinateurs qui y
participeront. Faites parvenir des sketchs mettant en
valeur votre milieu de vie (paysage, scène de la vie
quotidienne, etc.) à l’adresse suivante : fava@nb.aibn.
com. Un superbe

prix (matériaux d’artiste) sera remis par un jury à
l’automne 2020 au dessinateur s’étant le plus illustré en
participant à Sketch Atlantique.

Comité vert : un permis d’abattage
d’arbres est nécessaire …
Le comité rappelle aux citoyens qu’ils doivent demander un
permis d’abattage d’arbres si un arbre mesure
10 cm (4 pouces) et plus de diamètre à 1,3 m (4 pieds) du
sol dans les zones désignées suivantes :
a) Le long du boulevard Saint-Pierre Est et Ouest et de la rue
du Portage à l’intérieur de 100 mètres
(326 pieds) de la rue.
b) Sur tout le reste du territoire de la Municipalité lorsque
l’arbre se trouve :
• dans la cour avant d’une propriété donnant sur une
rue publique;
• sur un coin de rue;
• dans la cour arrière d’une propriété si celle-ci donne
sur une rue publique et que l’arbre est situé à moins de
4 mètres (13 pieds) de cette rue. Les arbres abattus
doivent être remplacés, si l’espace le permet.
Le formulaire est disponible à la Municipalité. Aucuns frais ne
sont requis pour un permis d’abattage, qui sera obtenu sous
certaines conditions. Les nuisances occasionnées par la sève,
les feuilles et autres phénomènes naturels sont des raisons
insuffisantes pour justifier la coupe d’un arbre en santé. Le
dépliant le Code de l’arbre est disponible à l’hôtel de ville.
Vous apprendrez les règles relatives à la plantation et à
l’entretien des arbres et à la sécurité publique.
Par ailleurs, si l’été est aussi sec que prévu, le Comité vert

Protéger le tronc de vos arbres des coups de la « whippette » en
installant un protecteur. Comme le démontre cette photo, après
quelques années, le tronc grossit et la protection devient trop
serré. Vous devez agrandir cette protection afin de permettre à la
sève de mieux circuler aux branches.

vous invite à arroser les récentes plantations des jeunes
arbres au moins une fois par semaine en profondeur et à
ajouter un paillis.
Source : Lorraine Paulin, présidente du Comité vert
JUIN 2020 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Bienvenue au Carrefour de la mer
À tous les visiteurs et les gens de la
région, profitez du beau temps pour
venir sur le site de notre complexe
récréotouristique. Restaurant,
bars, boutique-souvenirs, glaces
italiennes, le quai des artistes et une
halte nautique agrémenteront votre
présence parmi nous. Le sentier de
marche est apprécié et abondamment
utilisé par les gens de la communauté
et les touristes. Le décor, qui
donne une vue imprenable de la
mer et des installations portuaires,
est absolument sublime. Le parc
Richelieu aménagé sur le site fait le
bonheur des enfants et des parents.
À noter que les directives de la
Santé publique du N.-B. en lien avec
la COVID-19 sont vigoureusement
respectées partout sur le site du
Carrefour de la mer.

Plaisanciers : on a hâte de vous accueillir!

14
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VERSION NUMÉRIQUE

2

,99 $

*

/semaine (+ taxe)

VERSION PAPIER
ET NUMÉRIQUE

6

,20 $

*

/semaine (+ taxe)

1 800 561-2255
* Payable par mois, sans contrat.
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VISITEZ LE SITE www.acadienouvelle.com
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GENS DE LA PÉNINSULE ACADIENNE,
MERCI DE MAGASINER LOCALEMENT!

HATHEWAY FORD
TRACADIE

www.hatheway.ca

TRACADIE

Dominic Chiasson
Directeur général/
copropriétaire
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Wayne Cowan
Directeur
des ventes

(506) 395-2208 ou 1 888 920-3673

Alexandre Duguay
Directeur
financier

Sandie Mcgraw
Directrice
financière

Guylaine Duguay
Spécialiste
clientèle

Bertin Sonier
Conseiller
aux ventes
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Serge Basque
Conseiller
aux ventes

Raymond Losier
Conseiller
aux ventes

Claude Ferron
Conseiller
aux ventes

67366d

Aimez-nous sur

