JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET

ÉDITION 2 • NUMÉRO 7 • JUILLET 2018

le Coup d’oeil

WWW.CARAQUET.CA

56e édition
3 au 15 août 2018

VOUS EN AUREZ
PLEIN LA VUE!
Pages 4-5

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

49446d

COMMERÇANT PARTICIPANT

LISTE DES SECTEURS PAR DÉPARTEMENT
Responsable des travaux publics, eau et égout :
MARIO VIENNEAU
Les affaires touchant aux travaux publics, aux bâtiments
municipaux, à l’éclairage de rue, à l’aménagement des espaces
verts et l’embellissement, au réseau d’eau et d’égout.		
							
Responsable des finances et administration :
MARIE-SOLEIL LANDRY
Les affaires touchant 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, des subventions
à verser par la municipalité, des questions d’assurances,
des questions relatives aux finances de la municipalité des
négociations de contrats, des employés de la municipalité et
relations ouvrières, du 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 de la sécurité publique:
JEAN-GUY BLANCHARD
Les affaires touchant la sûreté municipale et la protection, le
service d’incendies et les traverses pour piétons.
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.

le Coup d’oeil

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 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
Finances
Kevin J. Haché
Marc Duguay
Marie-Soleil Landry
Mariette Paulin

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.)

Vos élus au travail
(réunion ordinaire du lundi 11 juin 2018)

DEMANDE D’AVIS DE LA CSRPA –
ALON BARBIER FRED NOËL
Le conseil a résolu de demander à la Commission de services
régionaux Péninsule acadienne son avis écrit quant à la demande
de modification au plan municipal et à l'arrêté de zonage par le
Salon Barbier Fred Noël Barber Shop.
DEMANDE DE PERMIS PROVISOIRE –
SALON BARBIER FRED NOËL
Les élus ont pris la décision d’appuyer la demande du Salon Barbier
Fred Noël Barber Shop pour l’obtention d’un permis provisoire
conditionnel à ce que la demande de rezonage du Salon soit
acceptée. De plus, il est résolu que la Ville de Caraquet s’engage
d’avance, advenant que la situation deviendrait dérogatoire à la
Loi (à la suite de l’échec d’un processus de rezonage ou de toute
autre mesure prise afin de rendre légale la situation), à mandater la
CSRPA pour entreprendre les procédures légales nécessaires, et
ceci, aux frais de la municipalité.
ARRÊTÉ CONCERNANT LES QUARTIERS ET LA COMPOSITION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Le conseil a procédé à la troisième lecture par son titre et à
l’adoption de l'arrêté intitulé « Arrêté concernant les quartiers et
la composition du conseil municipal de Caraquet ». Résolution
adoptée à cinq contre un.

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

DEMANDE DE FERMETURE DE LA RUE DU COLISÉE PAR LE
MARCHÉ RÉGIONAL DE CARAQUET
Les élus entérinent la demande du Marché régional en
permettant la fermeture temporaire de la rue du Colisée
pendant la saison du Marché les samedis matin de 8 h à 13 h.
RECOMMANDATION DE LA CSRPA CONCERNANT LES
ENSEIGNES CLIGNOTANTES
Il a été résolu de suivre la recommandation de la Commission
de services régionaux, qui recommande de garder notre
réglementation telle quelle relativement aux enseignes à
éclairage à éclat ou à lumière intermittente en considérant
l’historique d’intervention de la municipalité et les démarches
entreprises pour la sauvegarde du patrimoine, la revitalisation
du centre-ville et la recherche et la création d’une image de
marque.
(Réunion extraordinaire du mardi 3 juillet 2018)
SOUMISSION POUR L’ASPHALTAGE DES RUES
Le conseil a résolu d’accepter la soumission de Landry
Asphalte pour un montant de 249 360 $ plus TVH pour
l’asphaltage d’une partie de la rue Lavigne, de la rue des
Érables et de la rue de l’Île.

FAITES-NOUS PARVENIR
VOS INFORMATIONS
D’ICI LE 13 AOÛT!
La prochaine publication de votre journal communautaire aura lieu le 29 août 2018.
Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur (bcouturier@bellaliant.com
dans la semaine du 6 août jusqu’au 13 août inclusivement.
Merci de votre collaboration!
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3 AU 15 AOÛT 2018
www.festivalacadien.ca

5 6 e ÉD ITIO N

PASSE CHAPITEAU
/ BRACELET
55 $ / 19 ans +
14 spectacles en 6 soirs
Transférable d’une personne à l’autre
Les six soirs sous le Chapiteau seront
accessibles uniquement avec le bracelet !
Il n’y aura pas de billets individuels en vente
pour chaque soirée.

Vendredi 10 août :

JACOBUS + LADY BEATS
Samedi 11 août :

LA VIRÉE + LES GARS DU NORD
Dimanche 12 août :

SHAUN FERGUSON + CÉDRIC VIENO
+ JAMBINAÏ
Lundi 13 août :

MAGGIE SAVOIE + THOMÉ YOUNG
+ THE BACKYARD DEVILS
Mardi 14 août :

LISA LEBLANC + LES HÔTESSES D’HILAIRE
Mercredi 15 août :

COMTÉ DE CLARE + BOIS-JOLI

ODE À L’ACADIE
LES RETROUVAILLES

3 août • 4 août • 5 août 2018
à 20 h au Carrefour de la mer
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38 $ (frais inclus)
Billetterie Accès
1 855 790-1245 / www.billetterieacces.ca

RÉSUMÉ DE LA PROGRAMMATION
JEU 2

19 h : Ouverture officielle du Festival acadien de poésie
19 h 30 : Soirée de poésie Les poètes arrivent en ville

VEN 3

17 h : Ouverture officielle ★ 20 h : Ode à l’Acadie Les Retrouvailles
22 h : Shift de nuit des jeunes poètes + Julie Aubé

SAM 4

8 h : La petite traversée ★ 20 h : Ode à l’Acadie Les Retrouvailles
20 h : Soirée de poésie Martin-Pitre
22 h : Rodney the Walrus + Les Cabochons Crinqués

DIM 5

9 h : Bénédiction des bateaux ★ 11 h : Messe des pêcheurs
17 h : Michel Thériault ★ 18 h : Tintamarre des bateaux
19 h 15 : Michel Thériault (suite) ★ 20 h : Ode à l’Acadie Les Retrouvailles
22 h : Feux d’artifice ★ 23 h : Adam, Martin et Milène Robichaud de La Trappe

LUN 6

13 h 30 : Spectacle musical pour enfants ★ 15 h : Course de tacots
19 h : JF Berthiaume et la danse câllée

MAR 7

17 h : Nate Dimitroff, Martin Saulnier et Éric AC/DC Chiasson
20 h 30 : Coco Belliveau + Katherine Levac

MER 8

19 h 30 : Dion Mazerolle

JEU 9

10 h 30 et 13 h 30 : Théâtre de marionnettes ★ 20 h : Le jubilé du Gala

VEN 10

18 h : J2xF ★ 19 h 30 : Shawn Jobin
19 h 30 : Ensemble vocal Douce Harmonie suivi des Gaillards d’avant
22 h : Jacobus + Lady Beats

SAM 11

9 h : Parcours Karibou et jeux pour enfants ★ 13 h 30 : Jeux animés
18 h : Pierre Guitard ★ 22 h : Les Gars du Nord + La Virée

DIM 12

9 h : Parcours Karibou et zone de jeux ★ 13 h 30 : Jeux animés
14 h : Claude Boudreau et Steven McLaughlin ★ 19 h : Petit Gala de la chanson
21 h : Shaun Ferguson + Cédric Vieno + Jambinaï

LUN 13

9 h : Parcours Karibou et zone de jeux ★ 13 h 30 : Jeux animés
18 h : Dans l’Shed ★ 20 h 30 : Caroline Savoie + Claude Dubois
21 h : Maggie Savoie + Thomé Young + The Backyard Devils

MAR 14 9 h : Parcours Karibou et zone de jeux ★ 13 h 30 : Jeux animés
18 h : Le Winston Band ★ 22 h : Lisa LeBlanc + Les Hôtesses d’Hilaire
MAR 15 9 h : Parcours Karibou et zone de jeux ★ 10 h : Messe de la Fête Nationale
13 h 30 : Jeux animés ★ 14 h : Catherine Breau + Véronique Comeau
15 h : Track of Rock ★ 16 h : Les Veilleux ★ 17 h 30 : Cube ★ 18 h : Tintamarre
19 h : Joseph Edgar ★ 20 h 30 : Cube ★ 22 h : Comté de Clare + Bois-Joli
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Premier Petit Gala de la chanson

Les finalistes sont connus
Les jeux sont faits. Un jury de professionnels de la musique a
fait la sélection des 10 enfants, finalistes au tout premier Petit
Gala de la chanson de Caraquet, qui se tiendra le dimanche
12 août, à 19 h, au Centre culturel.

Alex Vibert

Ariel Cormier

Émilie LeBlanc

Alexie Gildart

Kalista Thériault
Jasmine Paulin

Milo Basque-Gravel

Lauriane Pelletier
Les finalistes dans la catégorie
6 à 9 ans sont :
1 - Ariel Cormier (8 ans)
de Maisonnette,
2 - Émilie LeBlanc (8 ans)
de Dieppe
3 - Jasmine Paulin (8 ans)
de Caraquet,
4 - Lauriane Pelletier (9 ans)
de Saint-Jean
5 - Milo Basque-Gravel (9 ans)
de Saint-Irénée.

Les jeunes se réuniront à Caraquet le vendredi 10 août afin de
faire connaissance et de participer à quelques activités briseglace amusantes. Ensuite, ils répéteront ensemble les numéros
de groupe (chant et chorégraphie) prévus pour l’ouverture et
la fermeture du spectacle. Le samedi 11 août, les 10 enfants
participeront à des ateliers sur la voix, l’interprétation, la
présence sur scène et l’écriture de chansons. Ils répéteront
également leur pièce solo avec les musiciens. Le dimanche
12 août, pendant la journée, ils feront une répétition générale
du spectacle. Nos jeunes artistes bénéficieront d’ateliers de
formation avec Monique Poirier, Isabelle Thériault, Daniel Léger,
Éric Thériault et Cathy Lanteigne.
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Léanne Rousselle

Samira George

Dans la catégorie des
10 à 13 ans, les finalistes sont :
1 - Alex Vibert (12 ans)
de Miscou
2 - Alexie Gildart (10 ans)
de Dieppe
3 - Kalista Thériault (12 ans)
de Stratford (Î.-P.-É.)
4 - Léanne Rousselle (11 ans)
de Rivière-à-la-Truite
5 - Samira George (11 ans)
de Dartmouth (N.-É).

Des prix seront décernés dans chacune des deux
catégories : 1er prix (500 $), 2e prix (300 $) et 3e prix
(200 $). Les choix du public recevront 100 $ et un des enfants
dans chaque catégorie recevra un accès direct à la finale du Petit
Festival de la chanson de Granby, qui se déroulera en août 2019.
Enfin, chacun des 10 finalistes recevra un sac à surprises rempli
de cadeaux de toutes sortes! Les billets sont en vente via le
réseau de Billetterie Accès www.billetterieacces.ca.
Consultez www.galadelachanson.ca/petit-gala pour plus
de détails.
Source : Le Grenier musique

Les quatre finalistes
du 50e Gala de la chanson
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
Shédiac 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.

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 photographie, 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

Colisée Léopold
Foulem
École de Hockey Acadie Chaleur 2018
26 août au 27 septembre
Info : Claude Lagacé 726-9229 ou 727-3743

Bingo des Filles
d'Isabelle
C'est au Centre communautaire de Bertrand à chaque
jeudi soir. Style Bonanza, débute à 18 h 30, et le
bingo régulier à 18 h 45. Nous avons un bingo spécial
à tous les premiers jeudis du mois. Dans les livrets,
toutes les parties sont à 400 $. Les bingos réguliers,
les parties sont à 200 $.
Bienvenue à tous!
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56 e ÉDITION

FESTIVAL ACADIEN DE CARAQUET

Baron Marc-André Lévesque
Charles Leblanc
Christian Roy
Christine Melanson
Clara Lagacé
Daniel H. Dugas et
Valérie LeBlanc
Elkahna Talbi
Émilie Turmel
Gabriel Robichaud
Georgette LeBlanc
Joannie Thomas
Jonathan Lamy
Julie Aubé
Katrine Noël
Louise Dupré
Luc-Antoine Chiasson
Marc Arseneau
Marc Chamberlain
Marie-Andrée Gill
Michel X Côté
Michèle Bouchard
Serge Patrice Thibodeau
Sylvie Bérard
Thierry Dimanche

22 e édition • 2 au 5 août 2018
interventions publiques • spectacles littéraires
rencontres • ateliers

Pour la programmation détaillée, visitez le :

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

18 juillet au 13 octobre

VOIR MISCOU ET MOURIR
Série de spectacles au Phare de Miscou

27 - 28 juillet

3-4-5 août

19 h à 21 h 30 - 54 $

Carrefour de la mer de Caraquet
20 h - 38 $

DÉGUSTATIONS ODE À L’ACADIE

11 août

LES 4 CHEVALIERS

22 septembre

Centre culturel de Caraquet
19 h - 23 $

Centre culturel de Caraquet
19 h - 28 $

LE PETIT GALA GALA DE
DE LA CHANSON LA CHANSON

POINT DE VENTE RÉGION CARAQUET :
• ÉPICERIE POINTE-ROCHEUSE
• BUREAU TOURISTIQUE (SAISON ESTIVALE)

49448m

12 août

Collecte de fonds pour l’Association de baseball mineur de Caraquet
Terrain de balle molle Caraquet Home Hardware
18 h 30 - 13 $

Source : Marie Soleil Landry - Gestionnaire Billetterie Accès
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Course 10 km Caraquet : arrive à grands pas
Pour notre 10e anniversaire et pour
la toute première fois, tous ceux
et celles qui termineront le 5 km,
le 10 km et la course en sentier
recevront une médaille! Pour vous
inscrire: https://raceroster.com/
events/2018/14019/10-kmcaraquet. De plus, nous avons
ajouté une course de 4 km qui aura
lieu dans les sentiers en forêt au
Club plein air de Caraquet.
Gagnant du prix de Courir NB en 2016 pour la course de
l'année, ce parcours magnifique offre une vue panoramique de
la Baie des Chaleurs. Nous invitons les participants à s'inscrire à
l'avance en sélectionnant parmi les courses ci-dessous afin de
profiter du rabais de l'inscription en ligne. Par contre, l'option
de s'inscrire la journée même de la course est toujours là;
l’inscription aura lieu à la polyvalente Louis-Mailloux de 8 h à
9 h 30 et les frais sont les suivants :
- 2 $ par participant pour le 100 m (course d'enfant); le début
de la course sera à 9 h 15, le 11 août;
- 2 $ par participant pour le 1 km (course d'enfant); le début de
la course sera à 9 h, le 11 août;

Bourse à Andy Haché

- 15 $ par participant pour le 4 km trail run; le début de la
course sera à 19 h, le 10 août;
- 30 $ par participant pour le 5 km; le début de la course sera à
10 h, le 11 août;
- 35 $ par participant pour le 10 km; le début de la course sera à
10 h 15, le 11 août.
Les prix aux gagnants du 10 km : 1re position, 250 $; 2e position,
200 $; et 3e position, 150 $.
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre
page Facebook. Pour information : Mathieu LeBlanc,
mathieu.leblanc@acadie.com ou le (506) 726-7108.

La super vente-débarras
et trottoir est annulée
La vente-débarras et trottoir qui devait avoir lieu le
28 juillet sous le chapiteau du Carrefour de la mer et
devant les commerces des marchands (trottoir) est
annulée pour des raisons incontrôlables. Centre-Ville
Caraquet s’excuse pour tous les inconvénients causés
par cette situation et souhaite se reprendre l’an prochain.

Lire des histoires
aux enfants

Félicitations à Andy Haché, diplômé de la polyvalente LouisMailloux pour avoir obtenu la bourse de 500 $ offerte par la
Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet!
Sur la photo, Andy est accompagné de Marie-Ève Landry,
secrétaire du conseil d'administration de l’organisme.
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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 des 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
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

La Corporation dresse un bilan positif
de la dernière année!
Lors de l’assemblée générale annuelle de la
STABILISER LA GESTION
Corporation au mois de juin, la présidente, Aline
DE LA CORPORATION
Landry, a présenté un résumé des activités de
l’organisme. Elle s’est dite très heureuse de la
« Le défi le plus grand de la Corporation
situation économique actuelle au centre-ville et
consiste toutefois à stabiliser sa gestion. Depuis
constate une reprise de sa vitalité. « L’économie
2013, nous avons changé de direction à
y est de plus en plus prospère et plusieurs
plusieurs reprises. Nous devrons donc trouver
nouveaux commerces continuent de s’y installer.
en 2018 une nouvelle formule de gestion afin
Les locaux vacants sont de plus en plus rares, ce
d’assurer la pérennité de notre organisme et
qui constitue un heureux problème. »
l’atteinte des objectifs de notre plan d’action
Il va sans dire que le traditionnel événement
axé sur nos trois volets d’intervention :
« Congé de mars » demeure l’activité d’animation
l’aménagement physique, l’animation et le
la plus populaire de la Corporation. Avec une
développement économique. »
participation de plus de 15 000 personnes
Aline Landry a profité de l’occasion pour
chaque année, l’objectif d’animer le centre-ville
remercier la dernière directrice en poste,
pour créer de l’achalandage dans les places
Christel Mallet, qui a quitté ses fonctions après
Aline Landry, présidente
d’affaires est atteint sur toute la ligne.
quelques mois pour des raisons personnelles.
Une autre belle initiative dont la présidente se dit fort satisfaite
Celle-ci a accepté toutefois de faire partie du prochain conseil
est la vente de Dollars Centre-Ville. « En 2017, plus de 28 000
d’administration. Le nouveau conseil d’administration se
de ces dollars ont été échangés dans nos places d’affaires.
compose des personnes suivantes : Caraine Godin Poirier,
Ce concept encourage l’achat local et fait en sorte que cet
Jean-Pierre Ferron, Aline Gionet, Christel Mallet, Aline Landry,
argent demeure dans la région, retourne dans les coffres des
Claude l’Espérance, Daniel Landry, Terry Ing et Daniel Mallet,
marchands et contribue à conserver des emplois chez nous. »
représentant de la Ville au conseil.

Yvon Gallant propose le portrait
de 50 personnalités
L’artiste acadien Yvon Gallant a peint au cours de la
dernière année 50 tableaux qui sont des portraits
de personnalités qu’il rencontre. Il s’agit de gens
passionnés, œuvrant dans toutes sortes de domaines,
qui sont plus ou moins connus, mais qui font une
différence dans leurs communautés.
L’exposition « Portrait » en montre jusqu’à la fin août
est présenté en partenariat avec le Centre d'artiste
la Constellation bleue. Cette activité faisait partie
intégrante de la 2e édition d’Acadie Love. Le vernissage
a eu lieu le mercredi 11 juillet dernier. Yvon Gallant
est né en 1950 à Moncton. Bachelier en arts visuels
en 1976 à l’Université de Moncton, il y enseigna la
sérigraphie. Pour l’Office national du film du Canada,
il a réalisé, entre autres, 33 illustrations pour le film La
Reconnaissance du chien en collaboration avec Viola
Léger et Robert Melanson.
L’artiste a reçu plusieurs prix et subventions du Conseil des
arts du Canada, du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick,
dont le Prix Miller-Britain, pour l’excellence en arts visuels.
Yvon Gallant a été élu membre de l’Académie royale des
arts du Canada en 2005. En 2011, il a été récipiendaire du
prix du lieutenant-gouverneur pour les arts.
Pour plus de détails, voir la page Facebook
de la Galerie.

René Cormier figure parmi les 50 œuvres de l’artiste.
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Une année bien remplie
pour l’organisme!

Marco Plourde,
président

À l’assemblée générale annuelle
de l’organisme en juin dernier, le
président, Marco Plourde, a déclaré
que l’année 2017 avait été un franc
succès sur le plan financier et au
niveau des activités. Dans son
rapport, il a brossé un tableau des
principaux événements. « Au cours
de la dernière année, plusieurs
activités ont eu lieu, incluant environ
une dizaine d’activités causerie,
qui ont regroupé un peu plus de
300 participants. Quant au Gala
Commerc’Or, tenu sur le thème du
150e anniversaire du Canada, il a
attiré près de 250 participants et
bénévoles. »

La réforme fiscale… et la baleine noire
« À mon avis, les deux plus importants dossiers furent la
réforme fiscale et la problématique entourant la baleine
noire. Nous avons fait partie d’un comité composé de
représentants des chambres de commerce de la Péninsule
et des différentes associations de pêcheurs (UPM, FRAPP,
ACA et autres) ainsi que de représentants du gouvernement
provincial et fédéral. Ce comité a déposé une proposition
de changement des mesures prises par Pêches et Océans
Canada. On sait que cette situation touche beaucoup de
gens en ce moment, et on reste à l’affût du dossier avec les
différents intervenants », de souligner le président Plourde.

Départ et arrivée
Dans son rapport, il mentionne que l’année a été
mouvementée avec le départ de la directrice générale,
Véronique Savoie. Il a tenu à la remercier pour l’excellent
travail accompli au cours des deux dernières années.
Le départ de Véronique a été suivi par l’arrivée de
Rebecca Preston. M. Plourde a été élogieux à l’endroit
de Rebecca : « Depuis son arrivée, elle a su maîtriser de
brillante façon les différents dossiers, activités et autres
défis que nous avons rencontrés. L’expérience qu’elle
a acquise dans une autre chambre de commerce de la
Péninsule a apporté un vent de fraîcheur et de nouveauté
au sein de notre équipe. »
Conseil d’administration
Mis à part M. Plourde à la présidence, le conseil
d’administration comprend Cyndie Lanteigne (viceprésidente), Normand Mourant (trésorier), Rachel
Gauvin (secrétaire), Anita Landry, Annie Thériault,
Pierre Boudreau, Marie-Ève Landry, Jean-Yves Thériault,
Josée Caron et Claude L’Espérance, tous directeurs et
directrices. Les invités comme personnes-ressources
au sein du conseil sont Alain Boisvert (CCNB) et Daniel
Landry (Ville de Caraquet).
Pour plus d’information :
www.chambregrandcaraquet.com

Musée acadien :
nouvelle exposition à voir absolument!
Le Musée acadien de Caraquet présente cet été une nouvelle exposition qui s’ajoute à celles de la pêche, du Collège
de Caraquet et de l’architecte acadien Nazaire Dugas. La nouvelle exposition a comme thème « « Se faire tirer le portrait
(1860-1920) ». Inventée en 1839, la photographie va très vite se rependre à travers le monde. Les gens vont se mettre
à collectionner des « portraits » de toutes sortes. Ces photographies de différents formats seront accrochées au mur ou
collectionnées dans de lourds albums de famille que l’on met en évidence dans le salon et que l’on feuillette par temps
maussade et à d’autres occasions.
Par cette exposition, nous voulons faire connaître au public la
photographie des années 1860 à 1920 et en apprendre un peu
plus sur des hommes et des femmes de la région du Grand
Caraquet dont nous avons les portraits. On parlera également du
travail de deux photographes qui ont travaillé dans ce domaine au
début du 20e siècle.
Cette exposition permettra de mettre en valeur des photographies,
des documents et des objets reliés à cet art, acquis par le musée au
cours des années. Pour information : (506) 726-2682; Facebook :
Musée acadien de Caraquet.
Source : Fidèle Thériault
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Conseils de la GRC

par Patrice Ferron
agent de programmes communautaires District Nord-Est

• traversez à une intersection au passage pour piétons, mais
seulement après avoir regardé des deux côtés de la route
pour voir si des voitures s’en viennent et vous assurer que
toutes les voitures et tous les camions s’arrêtent pour vous
laisser passer;
• pour aider les conducteurs à mieux vous voir, utilisez des
bandes réfléchissantes (sur votre veste et vos espadrilles),
et portez une lampe de poche le soir.

La cohabitation voitures, cyclistes et piétons
La GRC rappelle certaines consignes de sécurité afin de
partager de façon efficace les routes de notre belle région en
cette période estivale. Les conducteurs de véhicules doivent
porter une attention particulière aux vélos, aux planches
à roulettes et aux piétons. Ralentissez et respectez les
traverses pour piétons et cyclistes.
Cycliste
• circulez à bicyclette dans des secteurs sécuritaires en
compagnie d’adultes ou d’amis;
• utilisez les trottoirs et regardez avant de traverser une rue;
• arrêtez-vous et regardez avant de traverser une rue, une
ruelle ou une voie piétonnière;
• respectez tous les panneaux de signalisation et les
marques sur la chaussée;
• gardez vos deux mains sur le guidon et roulez en file
indienne;
• portez toujours un casque;
• vous devez pouvoir toucher au sol lorsque vous êtes assis
sur le siège du vélo;
• assurez-vous que vos choses sont en règle : pneus, freins,
chaîne, réflecteurs et klaxon;
• conduisez dans le sens du trafic (à droite) s’il n’y a pas
d’endroit indiqué;
• seulement une personne par vélo;
• couleurs vives le soir;
• cadenassez votre bicyclette laissée seule;
• portez aussi de l’équipement de sécurité.
Utilisateur de planches à roulettes
• portez tout l’équipement de protection, y compris le
casque;
• faites de la planche à roulettes dans des secteurs
sécuritaires en compagnie d’un adulte et non dans les
parcs de stationnement ni dans la rue;
• vérifiez vos freins et votre équipement avant de partir;
• faites preuve de considération envers les piétons;
• roulez du côté droit des pistes et des sentiers.
Piéton
• n’allez pas sur un terrain où vous n'êtes pas invité
(avertissement de la police ou amende);
• un feu vert ne veut pas dire qu’on peut traverser en toute
sécurité; il donne à entendre qu’on a la permission de
s’arrêter et de regarder si des voitures arrivent; soyez
toujours conscient que tous les automobilistes ne s’arrêtent
pas à un feu rouge et que des gens qui tournent à droite ne
s’arrêtent pas toujours pour regarder s’il y a des piétons;

Bibliothèque publique
Mgr-Paquet… en été
Pendant les mois de juin, juillet et 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, tablette ou 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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Le Marché régional
prend le virage vert
Le 25 juin dernier, le gouvernement
provincial a annoncé qu’il accordait
770 000 $ à 27 projets de la
Péninsule acadienne en 2018-2019,
dont le Marché régional de Caraquet,
par l’entremise du Fonds en fiducie
pour l’environnement. Grâce à cette
subvention (30 000 $), le Marché
met en branle son projet de Virage
vert. Tout au long de la saison,
vous remarquerez nos différentes
initiatives et invitations à vous joindre
à nous dans nos efforts pour soutenir
une consommation responsable et
durable.
D’abord, notre campagne de sensibilisation « Apporte ton sac! »,
que nous avons lancée en début de saison. Les marchands
et le Marché proposent désormais à leurs clients la solution
alternative d’apporter leurs sacs réutilisables. À noter que des sacs
réutilisables en coton au concept original et slogan « Le plastique,
on s’en sac! » seront sous peu offerts au Marché. Ensuite, nous
encouragerons la découverte des produits locaux au moyen de
notre campagne de sensibilisation « Achetez local ».
Vous aurez l’occasion de rencontrer des producteurs et des
producteurs-transformateurs, qui proposeront la dégustation et
la vente de leurs produits. Rendez-vous sur notre site Web (www.
marchecaraquet.com) ou sur notre page Facebook pour connaître
les occasions à venir de découvertes de produits au Marché. Ces
mesures appuyant le Virage vert seront médiatisées tout au long
de la saison par la production de capsules vidéo, de messages
radiophoniques et de matériel promotionnel installé au Marché.
Activités gratuites à venir
28 juillet - À partir de 9 h, échange de boutures au Marché.
Activité coordonnée par Véronic Thériault, membre du conseil
d’administration. Apportez vos boutures et vos conseils pour les
soins et l’entretien des plants que vous allez proposer à l’échange.
4 août - À 10 h, épicez vos emplettes du samedi d'un poème
cueilli sur le vif par le poète Gabriel Robichaud. Le poète circulera
dans le Marché en proposant aux usagers de bonifier leur
expérience avec un poème récité.
18 août - De 10 h à midi, Émile Ferron, président du Club
des naturalistes de la Péninsule acadienne, vous présente sa
conférence « Tout sur la cueillette des champignons d’ici», à la
bibliothèque de Caraquet. Entrée libre.

Le 29 juin dernier, sur les ondes de CKRO Radio
Péninsule, nous avons procédé aux derniers tirages de
l’année de notre Loto TPA au profit des activités jeunesse
du Théâtre populaire d’Acadie.

Sur la photo, nous apercevons, de gauche à droite, Daniel
Doiron de Rang Saint-Georges, grand gagnant du Gros
Lot de 10 000 $, recevant son prix des mains de Normand
Mourant, président du conseil d’administration du TPA.
Depuis février dernier, nous avons distribué un total de
16 500 $ en prix par le biais de tirages mensuels. Voici la
liste des gagnantes et gagnants 2018 :
Prix de 100 $ (15 prix)					
Prix de 1 000 $ (5 prix)
Normand Blanchard (Village Blanchard)		
Groupe Ghislaine et Rita (Caraquet)
Dr Nadine Lanteigne (Caraquet)			
Sylvie Chiasson (Haut-Shippagan)
Roméo et Huguette (Caraquet) 			
Bernard Breau (Neguac)
Club Richelieu de Caraquet (Caraquet) 		
Dorice Pinet (Caraquet)
Bernard Morin (Shippagan) 				
Thomas Noël (Lamèque)
Marguerite-Rose Cormier (Shippagan)
Jean-Luc Jean (Trudel)
Norbert Gionet (Caraquet)
Jean-Guy Chiasson (St-Simon)
Aldora Blanchard (Caraquet)
Joseph et Micheline Lanteigne (Caraquet)
Rémi Roussel (Caraquet)
Jean-Philippe LeBlanc (Caraquet)
Joanne Duguay (Bathurst)
Antoine Landry (Caraquet)

25 août - À 10 h, atelier éducatif sur l’huître locale d’appellation
LA CARAQUETTE et sur l’écologie. Présenté par l’ostréiculteur et
marchand Réginald Dugas. Venez en apprendre davantage sur les
méthodes de cueillette, au sujet de ses propriétés, sur la façon de
la préparer ainsi que sur les différentes façons de l'apprêter. À la
bibliothèque de Caraquet. Entrée libre.

Félicitations aux heureux gagnants et UN GRAND MERCI à
tous ceux et celles qui se sont procurés un billet de notre Loto
TPA, appuyant ainsi des activités dédiées aux jeunes telles
que le Festival de théâtre jeunesse en Acadie, qui célébrait
son 20e anniversaire en avril dernier. Le personnel et le conseil
d’administration du Théâtre populaire d’Acadie profitent
de l’occasion pour souhaiter aux lecteurs du Coup d’œil un
très bel été, et vous donnent rendez-vous à la fin de la saison
estivale pour le dévoilement de la 45e saison du TPA!

Suivez-nous sur notre page Facebook!

Source : Anne Godin
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Merci à nos partenaires!
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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
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