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COMMERÇANT PARTICIPANT

Vos élus au travail

Une fête qui célèbre la diversité

(Réunion ordinaire du lundi 9 avril 2018)
SYSTÈME UV À LA LAGUNE DE LA RUE DU PORTAGE

Pour sa deuxième édition, le Rendez-vous de la fierté
Acadie Love vous propose une programmation festive,
colorée, débordante d’énergie et de surprises! Le 11 juillet,
venez chanter avec les artistes invités du piano-bar
chantant en compagnie de Sandra Le Couteur et ses
invités. Le 12 juillet, ce sera le grand retour dans
la Péninsule de la Reine de blues en Atlantique,
Theresa Malenfant.
Elle sera précédée sur scène d’une nouvelle formation
blues de la région concoctée par Pit Benoit.
Le 13 juillet, venez passer une soirée pleine de joie et de
bonne humeur avec Jass-Sainte Bourque et l’excitante Mado
Lamotte. Le lendemain, c’est le super party avec Boogie
Wonder Band (BWB) qui a été nommé dans le
top 5 des Hottest Event & Party Bands au Canada en 2016.

Ses dix musiciens et
chanteurs transportent
le public dans les
années 70. Le public
est invité à se vêtir
comme à l’époque.
L’animateur de calibre
international,
Dj Shortcut, survoltera
ces deux fins de
soirée jusqu’à 2 h du
matin! À noter que les
billets de spectacles
en vente à
la Billetterie Accès.
Acadie Love, c’est
aussi de beaux
moments avec le
spectacle Voix et
paroles de femme.
C’est aussi l’occasion
de s’informer en
participant à des
Lors du déjeuner de clôture, le Sénateur
conférences animées René Cormier animera une entrevue
entre autres par la
avec la grande Antonine Maillet.
co-porte-parole
L’activité aura lieu à la Salle AntoineDiane Doiron,
Landry du Village historique acadien.
Xavier Gould et
Jean-Roch Savoie.
Le sénateur René Cormier, l’un de nos porte-paroles,
animera une conférence sur « Les réalités des communautés
LGBTQ+ dans le monde ». Il clôturera également le
rendez-vous Acadie Love à l’occasion d’un brunch où il
mènera une entrevue avec Madame Antonine Maillet.
Durant les cinq jours d’Acadie Love, ne manquez pas
la sélection de films thématiques du Cinéma du Centre et
l’exposition « Portraits » du peintre Yvon Gallant.
Vous pourrez en outre vous initier à la danse en ligne
et au pickleball.
Acadie Love célèbre la diversité par le biais d'activités
récréatives et culturelles, mais également éducatives.
Ayant pour mission de promouvoir l’inclusion, la
solidarité et la sensibilisation à la communauté LGBTQ+,
le rendez-vous propose une belle panoplie d’activités!
Il y en a pour tous les goûts, alors venez nombreux et
n’oubliez surtout pas de placer vos drapeaux et décorations
aux couleurs de l’arc-en-ciel!

Boogie Wonder Band se produira à la salle UNI du Carrefour de la
mer le 14 juillet. Billets en vente à la Billetterie Accès.

Pour tous les détails et information :
info@acadielove.ca. - www.acadielove.ca

(Réunion ordinaire du lundi 14 mai 2018)
ÉLECTION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
La conseillère Marie-Soleil Landry a été élue maire suppléante
pour un mandat de deux ans.

DEMANDE D’AVIS À LA CSR-PA : TIRE ET HAUSSE LEVAGE
ET HALAGE DE MAISON LTÉE
Le conseil a résolu de demander à la Commission des
services régionaux de la Péninsule acadienne son avis écrit
concernant la demande de modification au plan municipal
et à l’arrêté de zonage de Tire et Hausse levage et halage de
maison pour une carrière.
GESTION DES ACTIFS – OFFRE DE SERVICES – 25 000 $
Les élus ont accepté l’offre de services de Roy Consultants, telle
que décrite dans le document daté du 11 mai 2018.
GESTION DES ACTIFS – OFFRE DE SERVICES –
DEMANDE DE FINANCEMENT
Le conseil municipal demande au personnel de Roy Consultants
de présenter une demande de subvention au Programme de
gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne
des municipalités pour l’amélioration des pratiques de gestion
des actifs.
De son côté, la Ville de Caraquet s’engage à mener les
activités dans le cadre du projet proposé soumis au
Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération
canadienne des municipalités afin d’améliorer son programme
de gestion des actifs.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE –
VÉLOROUTE DE LA PÉNINSULE ACADIENNE
Le conseil accepte de contribuer un montant de 111 204 $ à
la Véloroute de la Péninsule acadienne pour l’extension et la
réparation de la piste cyclable, conditionnel à l’engagement
des gouvernements fédéral et provincial.
ADOPTION DE LA PREMIÈRE ET DE LA DEUXIÈME
LECTURES PAR SON TITRE DE L’ARRÊTÉ INTITULÉ
« ARRÊTÉ CONCERNANT LES QUARTIERS ET LA
COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET »
Cinq conseillers ont voté pour la proposition et deux ont
voté contre.
(Réunion extraordinaire du jeudi 7 juin)
PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 2017
Les états financiers ont été adoptés à l’unanimité par le conseil.
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Course 10 km Caraquet
Gagnant du prix de Courir NB en 2016
pour la course de l'année, ce parcours
en boucle offre une vue panoramique
de la baie des Chaleurs. Pour notre
10e édition en 2018, une médaille
sera remise à tous les participants qui
termineront le parcours du 10 km et un prix sera
remis aux 60 premiers coureurs inscrits au parcours
du 5 km. De plus, nous avons ajouté une course de 4
km qui aura lieu dans les sentiers en forêt au Centre
plein air de Caraquet. 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;
- 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 à
mathieu.leblanc@acadie.com ou au (506) 726-7108.

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.)

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

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

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

Publié par :
Les Éditions de
l’Acadie Nouvelle (1984) ltée
476, boul. Saint-Pierre Ouest
C. P. 5536, Caraquet (N.-B.)
E1W 1B7
1 800 561-2255
Téléc. : 727-0522

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

FAITES-NOUS PARVENIR
VOS INFORMATIONS
D’ICI LE 9 JUILLET!
La prochaine publication de votre journal communautaire aura lieu le
25 juillet 2018. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur
(bcouturier@bellaliant.com ou bertin.couturier@acadienouvelle.com)
dans la semaine du 2 au 9 juillet.
Merci de votre collaboration!
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Un nouveau projet de planification urbaine
Un projet de planification urbaine élaboré par
Centre-Ville Caraquet fut récemment remis à la
Municipalité pour sa mise en œuvre. Cette étude est
divisée en deux projets distincts : la rurbanisation du
centre-ville et la mise à jour de l’affichage du centre-ville.
Les objectifs de la rurbanisation consistent en la
réduction de la vitesse véhiculaire, l’intégration
sécuritaire de modes de transport de rechange et
l’amélioration de certaines intersections. Quant
au rafraichissement de l’affichage, il a pour buts la
redynamisation de l’image du centre-ville, la mise
à jour de l’information annoncée, le remplacement

des affiches brisées, une meilleure promotion des
activités et des lieux d’attrait.
La première phase du concept d’affichage consiste en
l’installation d’une nouvelle signalisation de rue. Suivra
un nouvel affichage de bienvenue au centre-ville ainsi
qu’un projet d’affichage d'activités. Ce nouveau concept
d’affichage du centre-ville se veut une solution novatrice
pour conserver le cachet identitaire de Caraquet et un
outil visant à réurbaniser et dynamiser notre centre-ville.
Ces quelques photos vont vous éclairer davantage sur
les intentions réelles de ce nouveau projet.

La neuvaine du 17 au 26 juillet
Des milliers de pèlerins vont se diriger vers le sanctuaire
de Sainte-Anne-du-Bocage pour prendre part à la
traditionnelle neuvaine qui va se conclure, bien sûr,
par la fête de Sainte-Anne le jeudi 26 juillet. L’édition
2018 ne fera pas exception à la règle!
Le thème de la prédication de cette année est :
« Dieu, sois ma force! ». Selon Mgr Jean-Yves Molinas,
recteur du sanctuaire de Sainte-Anne-du-Bocage, la
prédication sera assurée par le père Marcel Caron,
de l'Institut Saint-Pie-X, secrétaire du cardinal
Gérald Lacroix, archevêque de Québec.
La programmation
Chaque jour
10 h : Messe avec enseignement
15 h : Adoration eucharistique animée par la communauté
« Les Pauvres de Saint-François » de Trois-Rivières
19 h 30 : Prière du chapelet
20 h : Messe avec enseignement
25 juillet en soirée : Procession aux flambeaux avec le Très
Saint Sacrement.
26 juillet : Jour de la fête de Sainte-Anne
7 h : Sacrement de la réconciliation à l'église
Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet pour les pèlerins qui
auront marché toute la nuit pour rejoindre le sanctuaire.
10 h : Messe solennelle présidée par Mgr Daniel Jodoin,

La population a un attachement profond à l’égard du sanctuaire de
Sainte-Anne-du-Bocage

évêque du diocèse de Bathurst
14 h : Messe avec sacrement des malades présidée par
Mgr Daniel Jodoin
19 h 30 : Prière du chapelet
20 h : Messe de clôture
Des prêtres seront disponibles tout au long de la neuvaine
pour donner le sacrement de la réconciliation.

Marché régional de Caraquet : début d’une nouvelle saison

Bibliothèque publique Mgr-Paquet
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Pendant les mois de juin, juillet et août, les enfants
de tous les âges sont invités à participer au Club de
lecture d’été. Laissez-vous transporter dans le tourbillon
d’activités qu’on vous propose! Inscriptions : 726-2681

page Facebook pour la programmation détaillée de nos
activités.

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

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
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Heures d’ouverture

Source : Irène Guraliuc

C’est un total de 16 belles semaines de fraicheur, de
couleurs et de créativité qui se préparent au Marché
régional de Caraquet. L’ouverture de la 6e saison a eu
lieu samedi dernier et la saison se prolongera jusqu’au 6
octobre chaque samedi de 8 h à 13 h. Le marché agrandit
à nouveau sa famille de marchands… et qui dit plus de
marchands, dit plus de produits frais locaux!
Nous tenons le pari qu’à la fin de votre tournée le samedi
matin, vous repartirez, sous le bras, avec un panier
regorgeant d’excellents produits d’ici! Vous y trouverez
également des trouvailles inédites en créations artisanales
locales de toute sorte.
Le marché est fier de lancer sa campagne de sensibilisation
Vers un marché vert : apporte ton sac! C’est simple
et facile d’adopter de bonnes pratiques écologiques
et de participer à la sauvegarde de l’environnement.
Les marchands n’auront plus de sacs plastiques à leurs
kiosques. Joignez-vous au mouvement et amenez votre sac
réutilisable; un petit geste écolo qui compte gros.

DEVIENS MEMBRE-AMI ET PARTICIPE AU CONCOURS
La cause du marché vous tient à cœur? Ça tombe bien!
Nous avons besoin d’entendre vos rétroactions, vos
réflexions, vos idées et votre appréciation en matière
d’expériences du marché. C’est pour cette raison que
dès cette année, toute personne de la communauté peut
devenir membre-ami du marché. La cotisation annuelle

est de 10 $. En tant que membre-ami, vous pourrez vous
joindre à nous et participer à notre réunion annuelle. Les
100 premiers membres-amis du marché recevront un sac
réutilisable et auront la chance de participer à un tirage au
sort pour gagner un produit du marché par semaine.
Animations artistiques, musicales, poétiques, ateliers et
conférences vous sont proposés gratuitement toutes les
semaines. Suivez-nous sur notre page Facebook pour
découvrir nos activités ou encore écoutez la chronique Les
trouvailles du marché diffusée sur les ondes de CKRO, le
samedi matin à 8 h 20, pendant toute la saison. Rappelons
que nous sommes situés au 10, rue du Colisée, sur le côté
gauche de l’édifice de l’hôtel de ville.
Source : Kathy Smith, directrice générale
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Fondation de l’Hôpital de l’Enfant‑Jésus

La campagne est un succès!
La campagne annuelle 2018 de la Fondation de l’Hôpital de
l’Enfant‑Jésus RHSJ† a permis de recueillir la somme de
107 687 $, surpassant l’objectif initial de 90 000 $. « Merci à tous
ceux et celles qui ont renouvelé leur don ou qui sont devenus
partenaires. Grâce à vous, des projets qui étaient importants
pour nous et pour les générations à venir sont réalisés », a
déclaré Mme Mélanie Chiasson, présidente de la campagne
annuelle 2018.
En vertu de ce montant d’argent, les secteurs de médecine,
d’urgence, de télésanté, d’imagerie médicale et des soins
palliatifs de l’hôpital connaîtront des améliorations, grâce à
la générosité des gens. De plus, la Fondation de l’Hôpital
de l’Enfant-Jésus est fière de pouvoir contribuer au projet de
modernisation de l’Hôpital régional Chaleur.
Par ailleurs, la fondation a profité de l’occasion pour présenter
le premier don de son histoire envers la création d’un fonds de
dotation. Ce fonds a été créé grâce à l’approche de
Mme Diane Blanchard auprès de la Banque Nationale. Elle voulait
commémorer la mémoire de sa sœur qui a occupé de nombreux
postes lors de sa carrière professionnelle en tant qu’infirmière.
Grâce à une contribution de 5 000 $ de la Banque Nationale, un
don de 2 500 $ a été versé au service d’oncologie de l’hôpital et
un fonds de dotation a été établi avec le nom suivant : Fonds à la
mémoire d’Yvonne Clément.
« L’annonce d’aujourd’hui est comme l’accomplissement d’un
rêve. Je voulais reconnaître ma sœur pour tout le dévouement
qu’elle avait à l’égard de son travail et je suis reconnaissante
envers la Banque Nationale et la Fondation qui m’ont permis de

Toutes ces personnes étaient bien fières de dévoiler le résultat de
la campagne.

réaliser mon vœu le plus cher », a déclaré Mme Blanchard. Un
tableau du Mur de reconnaissance de la fondation a été réservé
pour les gens qui voudraient effectuer un don semblable. Un
fonds de dotation permet de donner en perpétuité à l’hôpital,
étant donné que le capital est investi et seulement les intérêts sont
remis annuellement.
« Avec un investissement de plus de 1,9 million de dollars depuis
son incorporation, il y a maintenant 30 ans, la Fondation de
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus est fière d’être devenue un partenaire
incontournable de l’hôpital », a affirmé Normand Mourant,
président de la fondation.

Musée acadien

Nouvelle exposition :
« Se faire tirer le portrait (1860-1920) »
Le Musée acadien de Caraquet présente cet été une
toute nouvelle exposition qui s’ajoute à celles de la
pêche, du Collège de Caraquet et de l’architecte acadien
Nazaire Dugas. La nouvelle exposition aura pour thème
la photographie et ses procédés. Inventée en 1839, la
photographie va très vite se répandre 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
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art, acquis par le musée au cours des années.
Pour information : (506) 726-2682;
Facebook : www.facebook.com/
museeacadiencaraquet/?ref=bookmarks;
Site web : www.museecaraquet.ca
Source : Fidèle Thériault
JUIN 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Festival acadien… le compte
à rebours est en marche

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

On a assisté récemment au dévoilement de la
programmation préliminaire de la 56e édition du Festival qui
aura lieu du 3 au 15 août prochain. La Place du Festival sera
de retour et elle sera encore plus accessible aux festivaliers
(de 19 ans et plus) puisque le Laissez-Passer-Chapiteau – ou
le bracelet – transférable d’une personne à l’autre donnera
accès à 14 spectacles présentés sous le grand chapiteau
pendant six soirs, soit du vendredi 10 au mercredi 15 août.

LE SITE DU CARREFOUR DE LA MER
Le premier weekend du Festival, du 3 au 6 août, se déroulera
surtout autour du Carrefour de la mer. À la demande
générale, le spectacle Ode à l’Acadie - Les Retrouvailles sera
de retour, mais cette fois-ci au Carrefour de la mer. Les trois
représentations auront lieu le vendredi 3 août, le samedi 4 août
et le dimanche 5 août à 20 h. Les billets sont en vente depuis le
21 juin dernier. Le nouveau chapiteau du Carrefour accueillera,
le lundi 6 août, une soirée de danse callée avec le retour de
Jean-François Berthiaume, qui sera accompagné de plusieurs
musiciens. De plus, des activités de style plutôt nautiques,
organisées en partenariat avec la Ville de Caraquet, seront au
programme lors de ce long weekend de la fête du
Nouveau-Brunswick. Une traversée en planche à bras
(paddleboard) jusqu’à l’Île de Caraquet est entre autres prévue.

PREMIÈRE PARTIE : JASS-SAINTE BOURQUE
Salle UNI Coopération financière du Carrefour de la mer
Table : 40 $/billet ou 30 $/siège gradin

Lisa LeBlanc et Les Hôtesses d’Hilaire se partageront la scène le
mardi 14 août.

PROGRAMMATION VARIÉE

Samedi 14 juillet

Outre les quatre spectacles qui seront présentés sous le
chapiteau, Ode à l’Acadie et la soirée de danse callée, on
retrouvera des dizaines d’autres artistes sur scène lors du
Festival : Caroline Savoie, Claude Dubois, Coco Belliveau,
Cube, Dans l’Shed, Dion Mazerolle, Jx2F, Joseph Edgar,
Katherine Levac, L’Ensemble vocal Douce Harmonie et
Les Gaillards d’avant, Le Winston Band, le trio d’Adam,
Martin et Milène Robichaud du groupe La Trappe, Michel
Thériault, Pierre Guitard, Shawn Jobin et plusieurs autres.
De plus, le Festival acadien de poésie aura lieu du
2 au 6 août tandis que le jeudi 9 août, un grand spectacle
célèbrera les 50 ans du Gala de la chanson de Caraquet.
Le 1er Petit Gala de la chanson aura lieu le 12 août. Tous les
détails et la programmation complète du Festival seront
dévoilés un peu plus tard lorsque d’autres spectacles seront
annoncés. À noter que la programmation est disponible sur
le site web du Festival au www.festivalacadien.ca. Le Festival
acadien de Caraquet 2018 est une présentation de Loto
50/50 Coop Caraquet et d’UNI Coopération financière.

PARTY DISCO AVEC
BOOGIE WONDER BAND

Salle UNI Coopération financière du Carrefour de la mer : 30 $/billet

Pour plus de détails : www.festivalacadien.ca

Vendredi 29 juin

27 et 28 juillet

Samedi 13 octobre

BODY GROOVE SUIVI
DES MOONSHINERS - FestiMer

54 $/billet
Dégustation de spiritueux et
de fruits de mer.

MICHEL LOUVAIN

Chapiteau, Port de plaisance de Bas-Caraquet : 30 $/billet

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

POINT DE VENTE RÉGION CARAQUET : ÉPICERIE POINTE-ROCHEUSE

49447L

En plus d’y retrouver une scène extérieure, de l’animation
continue pour tous les âges, des kiosques, des camionsrestaurants, des bars et le chapiteau, la Place du Festival
promet d’être plus animée que jamais. Plusieurs activités
seront proposées aux enfants pendant la journée puisque
le Festival poursuit sa collaboration avec Espace Croissance
afin de mettre en place une programmation pour eux.

MADO FOLIES –

Julie D’Amour-Léger

Le bracelet permettra d’entrer aux spectacles suivants : le
vendredi 10 août, Jacobus et Lady Beats; le samedi 11 août,
La Virée et Les Gars du Nord; le dimanche 12 août, Shaun
Ferguson, Cédric Vieno et Jambinai; le lundi 13 août,
Maggie Savoie, Thomé Young et The Backyard Devils; le
mardi 14 août, Lisa LeBlanc et Les Hôtesses d’Hilaire; et le
mercredi 15 août, Comté de Clare et Bois-Joli.

Vendredi 13 juillet

Source : Marie Soleil Landry - Gestionnaire Billetterie Accès
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50e Gala de la chanson

Demi-finale le 8 juillet
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. Les demifinalistes 2018 sont : Audrée-Malénie Basque Goguen
(Tracadie), André Martel (Fredericton), Christine Melanson
(Moncton), Isabelle Hébert (Bathurst), Marc Lamontagne
(Moncton), le groupe Loumarin (Petit-Rocher), Ellie Coté
(Shediac), Jacques Surette (Tusket, en Nouvelle-Écosse) et
Jessy Hébert (Lavillette) comme réserviste.
Après deux jours de répétitions au Centre culturel, prévus
les 6 et 7 juillet, les artistes seront fin prêts à monter
sur scène pour la demi-finale le 8 juillet. Les huit demifinalistes devront présenter deux chansons devant public
et jury. Quatre candidats seront sélectionnés pour la
grande finale le 22 septembre prochain.

Depuis le 1er juin, et ce jusqu’au 7 juillet, la Galerie BernardJean présente Rêves camouflés d’Anne-Marie Sirois, résidante
de Moncton. Artiste multidisciplinaire, elle est connue pour
élaborer des sculptures à partir de fers à repasser et aussi en
tant qu’écrivaine et illustratrice pour livres jeunesse. Pour la
Galerie Bernard-Jean, elle présente Rêves camouflés, une
installation qui nous interpelle quant aux lieux de guerres
et les gens qui doivent y vivre. Voici son propos quant à sa
démarche :
« Mon travail d'exposition se veut une réflexion sur la situation
d'une personne vivant en milieu de guerre. Je me suis demandé
quel doit être le rêve de cet individu lorsqu'il est caché,
camouflé. Je crois que beaucoup de petits gestes et activités
du quotidien deviennent précieux lorsqu'on est privé de
liberté. J'ai ainsi imaginé un pique-nique, rêvé par une de ces
personnes camouflées. Tous les éléments du pique-nique,
assiettes, ustensiles, verres, bouteilles de vin, nappe, serviettes,

CHANSON ÉTOILE

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. Ce sera un plaisir de
vous accueillir parmi nous!
Pour info : www.lflacadie.ca
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Un réel
succès!

Commémoration
importante à Bathurst

70 % étant décidé par un jury. Le grand gagnant sera
dévoilé lors de la finale du Gala. Les finalistes et lauréats
du Gala de la chanson et de la Chanson Étoile recevront
des formations, des prix et bourses d’une valeur de plus
de 50 000 $.

La 22e édition du Festival des arts visuels en Atlantique,
qui a eu lieu du 15 au 17 juin dernier, a été couronnée
d’un franc succès. Bravo au comité organisateur et on
se donne rendez-vous l’an prochain.

À NOTER QUE LE PETIT GALA DE LA CHANSON SE
TIENDRA LE 12 AOÛT PROCHAIN.
Consultez le www.galadelachanson.ca pour plus de détails.

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

Dix membres de la Légion royale canadienne - filiale
56 Caraquet ont accepté l'invitation du North Shore (NB)
Regiment de Bathurst de participer, le samedi 2 juin dernier,
au défilé de la Commémoration du 74e anniversaire du Jour J
du débarquement de Normandie. Le défilé a été suivi d’un
souper en l'honneur de ceux qui ont débarqué, combattu et
perdu la vie en Normandie durant la Seconde Guerre mondiale. Présent au souper, M. Arthur Haché, âgé de 94 ans, de
Bertrand, maintenant résident de Bas-Caraquet. Il fut l’un des
rares vétérans et survivants du débarquement. De gauche à
droite, Léo Boucher, Suzanne Saint-Pierre, Armel Lanteigne,
président de la Légion 56 de Caraquet, Benoit Léger,
Jocelyne Roy-Vienneau, lieutenant-gouverneure du N.-B,
Rénald Dufour, commandant du North Shore (NB) Regiment,
Arthur Haché, Serge Cormier, député fédéral
d'Acadie-Bathurst, Roch Lanteigne, Paolo Fongemie,
maire de Bathurst, Léoline Martin, Denise Dumaresq,
Monique Lanteigne et Fernand Dumaresq.

(Photos Louis Légère)

Lire des histoires
aux enfants

Cette photo nous fait voir les demi-finalistes, le réserviste ainsi que
ceux qui participent au concours de la Chanson Étoile.

etc., sont recouverts de motifs de camouflage de guerre. Le
rêve devient alors lui-même camouflé. »

La toile d'Amber Léger de Grande-Digue a rapporté le plus
gros montant, soit 1 000 $, lors de l'encan du samedi soir.

(Photos Louis Légère)

À noter que trois chansons ont été retenues pour le
concours de la Chanson Étoile (anciennement connue
sous chanson primée) :
Le vertige des ritournelles de Christine Melanson
(Moncton);
Mon vieux Charger de Francis Goulette-Poirier (Balmoral);
Barres Bar à LeZarts de J2xF (Jean-François Frenette de
Bathurst).
Durant le mois de juin, les trois chansons ont été
enregistrées au Studio La Classe à Memramcook et elles
ont été interprétées par la chanteuse Izabelle.
Du 8 juillet jusqu’au 21 septembre, les chansons seront
placées sur le site web du Gala pour que le public puisse
aller voter une fois par jour pour leur chanson préférée.
Le vote du public comptera pour 30 % du résultat final,

Photo prise lors du vernissage, le vendredi 1er juin dernier. La
galerie est ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 17 h et lors des
spectacles.

La marraine du FAVA, Dominique Hurley (debout) de St. John's,
à Terre-Neuve, dirige un atelier de visualisation créative.
JUIN 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Carrefour de la mer

conseil. Félicitations aux élus, bienvenue
C’est le 12 juin dernier, au Centre culturel,
aux nouveaux membres et bon succès
qu’a eu lieu l’assemblée générale annuelle
dans vos nouvelles fonctions.
de la Chambre de commerce et du
L’assemblée générale annuelle a
tourisme du Grand Caraquet (CCTGC).
été suivie d’un souper-conférence
Un nouveau conseil d’administration
avec l’économiste et auteur, Richard
est en place. Cinq membres du conseil
Saillant. Les participants ont eu droit
avaient décidé, avant l’AGA, de ne pas
à une présentation captivante, taillée
se représenter pour un autre mandat.
sur mesure à notre région, et ayant
Il s’agit de Rachel Gauvin (secrétaire),
comme titre L’économie de Caraquet en
Pierre Boudreau, Anita Landry, Claude
chiffres… et en perspective. En résumé,
L’Espérance et Jean-Yves Thériault. Alain
M. Saillant qualifie de prospère la région
Boisvert avait aussi pris la décision de
de Caraquet, une région qui, selon lui,
quitter son poste d’administrateurtraverse une importance croissante des
conseil. La CCTGC désire les remercier
transferts gouvernementaux. Il a fait
sincèrement de leur implication au fil des
allusion aussi aux conséquences liées à
ans et nous leur souhaitons bon succès
ces transferts pour le milieu des affaires.
dans leurs projets. Geneviève Lanteigne,
En conclusion, notre économiste invité
Frédérick Noël, Eric Normandeau,
mentionne que l'immigration sera
Christine Robichaud et Sébastien Roy sont
certainement notre planche de salut et
les nouveaux venus au sein du CA.
que la région doit apprendre à bien tirer
Le nouveau conseil d’administration
son épingle du jeu à ce chapitre afin de
2018 est donc composé des personnes
continuer de prospérer.
suivantes : Marco Plourde (Le Colibri),
président; Cyndie Lanteigne (Lanteigne
Cette photo nous fait voir le conférencier La CCTGC désire remercier UNI
Coopération financière pour son
Sports), vice-présidente; Normand
invité, l’économiste, Richard Saillant.
partenariat financier annuel permettant
Mourant (C.L. Comeau), trésorier; Mariede faire la présentation de notre série
Eve Landry (Banque Nationale), secrétaire;
d’activités-causerie de même que le Cabinet Kevin J. Haché
Josée Caron (The Cooperators); Geneviève Lanteigne
Avocat/Notaire. Si vous souhaitez vous joindre à un comité
(Festival acadien); Frédérick Noël (Fred Noël Barber Shop);
de la CCTGC ou vous voulez obtenir plus d’informations
Eric Normandeau (PropertyGuys.com Acadie); Christine
concernant les avantages d’être membre, n’hésitez pas à
Robichaud (Coopérative de Caraquet); Sébastien Roy
joindre Rebecca Preston, directrice générale,
(Distillerie Fils du Roy); Annie Thériault (Les Chalets de la
au (506) 727-2931.
plage) et Daniel Landry (Ville de Caraquet), administrateur-

Super
vente-débarras
et braderie
Le 28 juillet prochain de 9 h à 17 h, Centre-Ville
Caraquet reprend l’organisation de sa super ventedébarras et braderie.
La vente-débarras aura lieu sous le chapiteau du
Carrefour de la mer, tandis que les braderies des
marchands se tiendront devant leur commerce.
Pour réserver un espace ou louer votre
table, veuillez communiquer avec CentreVille Caraquet au 727-1597 ou par courriel à
centrevillecaraquet@nb.aibn.com
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Ceux et celles qui ont circulé au Carrefour de la mer
récemment ont pu constater que la phase deux des
travaux de modernisation est réellement amorcée. La
nouvelle installation la plus visible est certainement
l’aménagement du nouveau chapiteau.
Lancées lors du FestiVin au début juin, les activités sous
le chapiteau prendront véritablement leur envol lors de
son inauguration, le samedi 30 juin, avec un « Méga Party
» qui mettra en vedette les musiciens de LA TRAPPE et
le groupe LENDEMAIN DE VEILLE. Le chapiteau peut
accueillir jusqu’à 3000 personnes debout.
En poursuivant notre promenade au carrefour, d’autres
travaux sont en train de se faire. Rappelons que la phase
deux comprend, entre autres, l’achèvement du sentier
pédestre en bois, la suite des travaux esthétiques
à l’entrée principale du carrefour, l’aménagement
d’un nouveau terrain de minigolf ultramoderne et la
revitalisation du parc Richelieu.
On ajoute à cela l’arrivée de la Promenade des Arts. Il
s’agit d’un aménagement de six petites maisonnettes à
l’intérieur desquelles les artistes pourront exposer leurs
produits gratuitement. Les gens d’ici et les touristes
pourront y découvrir des objets décoratifs, des vitraux,
de la peinture sur verre, des articles de céramique et de

(Photos Louis Légère)

Les travaux vont bon train

bois, de la poterie et bien d’autres choses qui mettront en
valeur les multiples talents de nos artistes.
En résumé, la transformation du Carrefour de la mer
devient de plus en plus une réalité. L’été 2018 semble
nous réserver plein de belles surprises.

Gagnants
Loto
Jeunesse
Richelieu
Tirage 11 juin 2018
Voyage 2062 $ Denise Gosselin Duguay
300 $ Évangéline Blanchard
150 $ Chantal Gionet
JUIN 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Attention
à la maladie
de Lyme

La maladie de Lyme est une maladie grave transmise
par la morsure des tiques à pattes noires infectées. Les
tiques à pattes noires peuvent être actives presque
toute l’année; cependant, le risque d’être mordu par
une tique est plus élevé au printemps et durant les mois
d’été. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
désire sensibiliser la population à ce sujet de santé
important.

Le 9e défi 5 km

« des pas pour ta santé »
de la PLM… un succès

Jocelyn Chiasson à l’avant en compagnie de Mathieu Fortin.

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

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
- portez un pantalon et une chemise à manches
longues de couleur pâle pour repérer les tiques plus
facilement
- mettez votre chemise dans votre pantalon et tirez vos
chaussettes sur les jambes de votre pantalon
- utilisez un insectifuge contenant du DEET ou de
l'icaridine (suivez toujours le mode d'emploi)
- prenez un bain ou une douche dans les deux heures
suivant une activité à l'extérieur pour faciliter une
vérification rapide de la présence de tiques et retirer
les tiques qui ne se sont pas encore fixées
- faites tous les jours un examen de vérification de la
présence de tiques sur tout votre corps, et celui de
vos enfants et de vos animaux de compagnie
- si vous trouvez une tique accrochée à la peau, retirezla avec une pince à épiler immédiatement; retirez la
tique dans un délai de 24 à 36 heures peut contribuer
à prévenir l'infection
- consultez immédiatement votre fournisseur de soins
de santé si vous présentez des symptômes de la
maladie de Lyme dans les semaines qui suivent une
morsure de tique
Pour obtenir plus de renseignements, y compris les
symptômes, le traitement et la façon d'enlever les
tiques en toute sécurité, visitez le site Web Canada.
ca/maladiedeLyme. Vous pouvez aussi découvrir nos
ressources de sensibilisation, y compris des vidéos,
affiches et infographies.
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Amélie Cormier.

Le 9e défi 5 km « des pas pour ta santé » a eu lieu le
29 mai dernier à la polyvalente Louis-Mailloux.
Quelque 200 élèves et plus d’une vingtaine de
membres de la communauté ont participé à ce défi.
Avant la course, les élèves ont eu la chance d’avoir
une conférence très inspirante du coureur Mathieu
Fortin qui a également participé à la course en tant
que « lapin au temps de référence de 20 minutes ».
La PLM désire remercier les coureurs, les bénévoles et
les commanditaires qui ont fait de cette course un réel
succès.
Voici nos meilleurs temps pour cette année :
Chez les garçons : Jocelyn Chiasson (12e année)
19 minutes 34 secondes, Jérémie Pallot (12e année)
19 minutes 50 secondes et Thierry Dugas (12e année)
20 minutes 14 secondes. Chez les filles : Amélie
Cormier (11e année) 19 minutes 53 secondes, Élodie
Léger (11e année) 27 minutes 51 secondes et Enya
McLaughlin (11e année) 28 minutes 14 secondes.
Félicitations à tous les participants et à l’an prochain!

Visitez le www.acadienouvelle.com/emplois

Source : Émélie Ouellet-Albert, agente communautaire
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Gens de la Péninsule acadienne,
nous sommes fiers de vous servir

DEPUIS PLUS DE 47 ANS.

Merci!

Bienvenue chez nous!

3318, rue La Chapelle

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