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le Coup d’oeil
Club Richelieu 
PLUS DE 50 000 $ PAR ANNÉE DANS LA COMMUNAUTÉ!

Membres du conseil d’administration, à l’avant, de gauche à droite : Angelo Bujold, secrétaire, Rosaire Labrie, président et Robert 
Landry, trésorier. À l’arrière : Normand E. Thériault, Edmond Paulin, Étienne Boudreau, Freddy O’Neil, James Archer et Lorne Losier, tous 
administrateurs. Absent : Bernard Thériault, vice-président.
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(Réunion ordinaire du mardi 19 février 2019) 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Caraquet a déjà 
saisi l’importance d’assurer une bonne qualité de vie à ses 
citoyens ainés;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite mobiliser 
ses citoyens afin de concrétiser sa vision d’un milieu plus 
sain, plus sûr et mieux adapté où les aînés pourront vivre et 
s’épanouir;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité voudrait tirer parti de 
l’élan dont jouit le mouvement des municipalités;

Il a été résolu que la Ville de Caraquet se joindra au 
mouvement Municipalité amie des aînés. 

MODIFICATION AUX FEUX DE CIRCULATION

Le conseil a résolu d’accepter la soumission de l’entreprise 
ShadComm de 10 091,25 $ pour modifier la séquence des 
feux de circulation. 

FORFAIT POUR DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Le conseil a accepté de faire le lancement du forfait pour une 
nouvelle construction d’une maison unifamiliale sur présentation 
d’un permis de construction délivré en 2019. Les propriétaires 
auront droit, après une année complète d’occupation :
à un remboursement de 100 % de la partie municipale de la taxe 
foncière;
à un remboursement de la facture d’eau et d’égout de l’année 
courante;
à un crédit de 200 $ pour la plantation sur ledit terrain d’un 
arbre acheté Aux mille et un jardins de Caraquet, en plus des 
nombreux avantages offerts par les différents partenaires.

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.)

QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)

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.)

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

le Coup d’oeil

Vos élus au travail

Une gracieuseté de la Ville de Caraquet

REGARD SUR LE PASSÉ DES PÊCHERIES DE LA 
PÉNINSULE ACADIENNE (1766-1968) 

Conférencier invité : Clarence LeBreton, historien

Jeudi 11 avril 2019 à 19 h

Centre culturel

Coût d’entrée : gratuit 

Pour information : 726-2699 ou aline.landry@caraquet.ca

Rendez-vous 
d’histoire

C'est au Centre communautaire de Bertrand 
chaque jeudi soir. Le style Bonanza débute à  
18 h 30 et le bingo ordinaire débute à 18 h 45. 
Nous avons un bingo spécial tous les premiers 
jeudis du mois. Dans les livrets, toutes les parties 
sont à 400 $. Pour les bingos ordinaires, les 
parties sont à 200 $. 

Bienvenue à tous!

Bingo des Filles 
d'Isabelle
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Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

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

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

La prochaine publication de votre journal communautaire aura lieu le 25 avril 
prochain. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier 
(bcouturier@bellaliant.com), d’ici le 8 avril. 

Merci de votre collaboration!

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS INFORMATIONS  
D’ICI LE 8 AVRIL

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

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

Veuillez prendre note que le 23e édition du Festival des 
arts visuels en Atlantique (FAVA) aura lieu du 14 au 16 juin 
2019 au Carrefour de la mer.

Plus de détails sur le thème et la programmation dans 
l’édition du mois d’avril. 

Le FAVA 

La Ville de Caraquet a mis en place un programme 
d’aide financière pour les propriétaires d’entreprises 
situées sur les principaux axes de circulation de sa 
municipalité. L’objectif du programme est de poursuivre 
les orientations définies dans le plan municipal de 
Caraquet, entre autres, de favoriser une saine gestion de 
l’environnement visuel et plus particulièrement dans le 
cas présent, d’assurer l’intégration des enseignes avec 
l’architecture des bâtiments et le milieu environnant.
 
Le maire, Kevin J. Haché considère opportun et dans 
l’intérêt de sa municipalité de mettre en place un tel 
programme : « Il y a quatre ans, nous avions offert 
un programme d’incitatifs de ce genre et plus d’une 
douzaine d’entreprises en avait profité pour revamper 
leur image. Nous répétons l’expérience en 2019 de façon 
à permettre à d’autres commerçants de bonifier leur 
image. »  

APPUYER LES EFFORTS DU COMITÉ DE  
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

De son côté, l’agente du patrimoine et gestionnaire 
des arrêtés municipaux, Aline Landry,  a indiqué que 
les projets admissibles sont essentiellement des 
projets qui font l’objet d’une demande de certificat de 
conformité au Comité de sauvegarde du patrimoine. « Le 
programme d’aide financière pour le remplacement, la 
restauration ou l’implantation d’enseignes commerciales 
viendra appuyer les efforts du comité de sauvegarde du 
patrimoine, œuvrant depuis plusieurs années, à favoriser 
un effet d’ensemble dans la municipalité, et ce, dans 
le respect de critères préétablis reliés à la conception 
esthétique et à l’aménagement », de dire Mme Landry.

Elle ajoute : « La règlementation et les critères 
esthétiques concernant l’affichage sont parfois mal 
perçus, mais sont nécessaires afin d’éviter l’excès et 
d’enlever l’impression de désordre et de confusion. 
Cette règlementation est davantage un guide qu’une 
contrainte dans la réalisation d’une enseigne de qualité. 
Les gens d’affaires en sont conscients, puisqu’il s’agit de 
véhiculer l’image de leur entreprise, celle qui illustre leur 
fierté et qui reflète leur image ».  

Les demandeurs de projets admissibles peuvent 
bénéficier d’une aide financière de 50 % des coûts des 
travaux projetés, et ce, jusqu’à un montant maximal 
de 500 $. Les critères d’admissibilité à ce programme 
sont disponibles en communiquant avec l’agente du 
patrimoine municipal de Caraquet, Aline Landry  
(726-2699), ou en visitant le site web de la Municipalité 
www.caraquet.ca. 

Un nouveau programme d’aide financière! 
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Dates importantes!
JUSQU’AU 5 AVRIL: INSCRIPTIONS AU GALA DE LA CHANSON  

+ CONCOURS DE LA CHANSON ÉTOILE

12 avril au 31 mai : Inscriptions au Petit Gala de la chanson 
20 et 21 avril : Auditions pour le Gala de la chanson

23 au 26 mai : Ateliers et demi-finale du Gala de la chanson
2 au 4 août : Ateliers du Petit Gala de la chanson

4 août : Finale du Petit Gala de la chanson
5 au 8 août : Ateliers du Gala de la chanson et de la Chanson Étoile

8 août : Finale du Gala de la chanson
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Depuis 1965

Le Club Richelieu aura investi  
un million $ dans la communauté
 Par Bertin Couturier
      
      L’année 2019 marque le 75e anniversaire de la fondation du 
Richelieu International. Le moment est donc idéal pour rendre 
hommage à notre club Richelieu local qui, depuis près de 55 ans 
(fondé en 1965), aura versé environ un million de dollars à une 
panoplie d’organismes de la communauté. C’est quand même 
énorme comme contribution!

« Sans que personne ne le réalise pleinement, le Club Richelieu 
de Caraquet joue un rôle majeur dans la communauté. Chaque 
année, on peut distribuer jusqu’à 50 000 dollars et plus à 
une cinquantaine d’organisations impliquées dans différents 
secteurs d’activité, que ce soit sur le plan sportif, culturel, 
social ou éducationnel », laisse entendre le vice-président du 
club de Caraquet, Bernard Thériault. Celui-ci est également 
administrateur désigné des provinces maritimes et trésorier du 
Richelieu International. 

« C’est un mouvement qui rejoint mes valeurs, car il a comme 
mission de promouvoir et de défendre la langue française et de 
soutenir les initiatives reliées à la jeunesse et à l’enfance, tout en 
misant sur le développement de la culture. »

QUE DES HEUREUX!

Au nom des 46 membres du Club Richelieu de Caraquet,  
M. Thériault rappelle avec fierté que le club est un partenaire 
de la première heure avec la Ville de Caraquet dans 
l’aménagement du parc Richelieu au Carrefour de la mer. Il 
est aussi un collaborateur assidu dans les activités étudiantes 
(école l’Escale-des-Jeunes à Bas-Caraquet, la polyvalente Louis-
Mailloux et l’école Marguerite-Bourgeoys) et un allié généreux 
d’organisations sportives (hockey mineur, soccer, baseball 

mineur, Club plein air, etc.). Récemment, le club s’est engagé à 
verser une somme de 25 000 dollars au projet d’un futur Centre 
régional des générations.

« Sur le plan culturel, la contribution du club est tout aussi 
importante; il suffit de penser à l’Harmonie Richelieu, qui a 
connu ses heures de gloire lors des années 1980, au Festival 
acadien, qui peut compter sur le mouvement année après 
année, ainsi qu’au prestigieux concours de dictée organisé 
annuellement dans les écoles secondaires de la Péninsule 
acadienne. S’ajoute à cela la relation fructueuse qui s’est établie 
avec la bibliothèque publique Mgr-Paquet. Lorsqu’on met tout 
cela en perspective, on comprend mieux pourquoi la Ville de 
Caraquet et ses organisations bénéficient amplement de la 
présence d’un club Richelieu. »

« Comme le développement de la jeunesse est le thème 
principal sur lequel le Richelieu travaille, il est tout à fait normal 
que nous continuons toujours à bâtir des partenariats avec 
les écoles de la région ainsi qu’avec les associations sportives 
et culturelles vouées à l’épanouissement de nos jeunes », de 
conclure Bernard Thériault.  

À noter que le Club Richelieu de Caraquet a été fondé le  
25 janvier 1965 lors d’un banquet tenu au restaurant Le Flot 
Bleu. Sa charte ne lui a été remise que le 15 mai de la même 
année lors d’une rencontre des clubs Richelieu des provinces 
maritimes à Caraquet. M. Gérard Saint-Cyr a l’honneur d’être 
considéré comme LE fondateur du club. Dès sa première année, 
le club compte 51 membres, dont quatre qui sont toujours 
actifs en 2019, soient : R/Richard Duguay, R/Fernand Rioux, R/
Antoine Landry et R/Edmond Paulin. Le premier président fut 
Edmond Gionet, tandis que Martin J. Légère a été secrétaire 
pendant près de 35 ans. (Autres photos en page 14.)

 Voici une photo du parc pour enfants Richelieu qui figure parmi les principales réalisations du Club Richelieu de Caraquet. 
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La Chambre de commerce et du tourisme du Grand 
Caraquet (CCTGC), en collaboration avec le Réseau des 
jeunes en affaires de la CBDC Péninsule acadienne, vous 
invitent à leur prochaine activité qui aura lieu le vendredi 
29 mars, à 7 h 30. Il s’agit d’un déjeuner-causerie (buffet) 
à la Sucrerie Chiasson de Paquetville.
 
Les jeunes entrepreneurs et membres de la CCTGC qui 
seront en vedette lors de cette activité sont Stéphanie 
Guérin de Guérinutri Nutrition & Lifestyle, et Louis-
Christin Gallien ainsi que Patrick Normandeau de NG 
Hydraulics.
 
La Sucrerie Chiasson est située au 1871, rue Bellechasse, 
à Paquetville. Coût : 5 $ par personne et gratuit pour les 
jeunes entrepreneur(e)s âgé(e)s de 18 à 34 ans (argent 
comptant seulement).
 
Veuillez confirmer votre présence à Rebecca Preston 
au (506) 724-3929 ou par courriel à  
info@chambregrandcaraquet.com.  

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

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

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

Les billets seront en vente à l'entrée le jour du concert 
et à l'avance auprès des membres de l'Ensemble vocal 
Douce Harmonie au coût de 20 $ pour les adultes 
et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.  Pour 
réservations, vous pouvez contacter Thérèse Brideau au 
727-6258.

Ensemble vocal Douce Harmonie
Grand concert du printemps le 28 avril 

Le comité organisateur du Festival 
régional de musique de Caraquet 
lance une invitation à tous les 
adultes de la Péninsule qui font de 
la musique à participer au festival.

« Depuis trois ans, nous avons créé une classe adulte non 
compétitive. Un juge sera sur place pour offrir des conseils 
aux participants. Vous pouvez chanter, jouer du piano 
ou tout autre instrument pour vous inscrire », a indiqué la 
présidente, Louise Roy.

Les formulaires d'inscription sont disponibles auprès des 
professeurs de musique. Le festival 2019 se tiendra du  
12 au 16 avril et la soirée réservée aux adultes sera le  
13 ou le 14 avril, selon le nombre d'inscriptions reçues.

Pour plus d'information, vous pouvez communiquer avec 
Louise Roy au 727-3947.

Festival régional de musique 

Un rendez-vous du  
12 au 16 avril

Médailles pour chiens
Les médailles pour chiens 2019 sont présentement disponibles au bureau municipal et 
à la clinique vétérinaire de Caraquet.

L’immatriculation est valide pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
inclusivement et est obligatoire.  Les frais d’immatriculation pour un chien non stérilisé 
sont de 30 dollars tandis que pour un chien stérilisé le montant est de 25 dollars.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le règlement sur notre site à l’adresse 
https://www.caraquet.ca/ville/reglementations.
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Le quillethon annuel aura lieu les 5, 6 et 7 avril 2019 
au Salon de quilles de Paquetville. Il y aura une loterie 
50/50. Une boîte sera mise à votre disposition dans 
laquelle vous pourrez déposer une contribution 
volontaire (don personnel). L’an dernier, 28 équipes 
ont participé au tournoi. Nous souhaitons dépasser ce 
nombre cette année. À noter que c’est la seule activité 
de la Fondation en 2019. Nous comptons sur votre 
appui. Vous pouvez vous inscrire auprès de Lorraine 
Thériault au 732-2952.

Il faut se rappeler que beaucoup de familles sont touchées 
par ce problème de santé. La recherche doit se poursuivre. 
Au plaisir de vous voir au Salon de quilles de Paquetville. Le 
comité de la Fondation des maladies du coeur est composé 
des personnes suivantes : Lorraine Thériault, Yvon Godin, 
trésorier, Jean-Luc Jean, Jacqueline Chamberlain, Marie-
Jeanne Haché, Louise Godin, Dianne Butler, Clarence 
Savoie, Dianne Hachey, coordonnatrice de la région 5  
au siège social de la Fondation à Saint-Jean et Mildred 
Pinet, présidente.

C’est du 26 au 28 avril 2019 que se tiendra, à Caraquet, la 21e 
édition du Festival de théâtre jeunesse en Acadie (FTJA). Un 
total de huit troupes en provenance de partout dans la province 
seront au rendez-vous afin de présenter au public la pièce de 
théâtre qu’elles ont montée au cours de l’année scolaire.

L’édition 2019 accueillera les troupes de théâtre du Carrefour 
de l’Acadie de Dieppe, du Domaine étudiant de Petit-Rocher et 
de l’école Marie-Gaétane de Kedgwick (élémentaire), ainsi que 
celles de l’école polyvalente Roland-Pépin de Campbellton, de 
l’école Sainte-Anne de Fredericton, de l’école Marie-Gaétane 
de Kedgwick, de l’école L’Odyssée de Moncton et de l’école 
polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie (secondaire).

Toutes ces troupes regroupent plus de 150 étudiants qui 
suivront des ateliers donnés par des professionnels du milieu 
et qui auront la chance d’échanger avec eux. De plus, trois 
appréciateurs assisteront à toutes les représentations afin de 
faire un retour constructif à chaque troupe et de choisir les 
lauréats des certificats de reconnaissance, qui seront attribués 
lors de la cérémonie de clôture, le dimanche 28 avril, à 10 h 30. 

Le public est cordialement invité à assister gratuitement aux huit 
représentations ainsi qu’à la cérémonie de clôture. L’horaire 
détaillé des représentations sera disponible sous peu sur le site 
web du Théâtre populaire d’Acadie.

Pour plus d'informations sur le FTJA : Noémie Roy Lavoie, 
coordonnatrice (506) 727-0930 | festivaljeunesse@tpacadie.ca.

Place au Festival de 
théâtre jeunesse en Acadie

Photo prise lors de la représentation de la pièce Le septième étage de l’école polyvalente W.A.-Losier de Tracadie lors de la  
20e édition du FTJA l’an dernier. 

Fondation des maladies du coeur
Le quillethon du 5 au 7 avril 
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C’est le dimanche 10 mars dernier que le rideau est tombé 
sur la 17e édition du Congé de mars, une semaine familiale 
et rassembleuse qui unit grands-parents, parents, enfants et 
visiteurs pendant une dizaine de jours. 

Le directeur général de Centre-Ville Caraquet, Mario Landry, 
dresse un bilan positif de l’édition 2019. Il évalue à environ  
15 000 le nombre de personnes qui ont pris part aux diverses 
activités. « Tout au long de la semaine, en commençant par la 
projection de films gratuits au Cinéma du Centre, il y a eu un 
achalandage vraiment impressionnant, dit-il. Les spectacles 
de Bill Bestiole et de Rémi Boudreau, le magicien, l’atelier 
portant sur la découverte des fossiles et des dinosaures, ainsi 
que l’atelier sur la fabrication de cupcakes ont suscité un vif 
engouement chez la population. »

Le directeur général de Centre-Ville Caraquet constate avec 
bonheur que l’intérêt pour ce rassemblement dépasse 
largement le territoire immédiat. « J’ai eu la chance de croiser 

des gens du sud-est du N.-B., de la région Chaleur, de Québec, 
de Montréal et même de Gatineau. Tous ces visiteurs n’avaient 
que de bons mots à notre égard, tellement ils ont apprécié leur 
séjour parmi nous. » À noter que les gagnants de la chasse aux 
trésors sont les suivants :1er prix :  Heidi Chiasson, 2e prix : 
Luka-Michel Thériault et 3e prix : Raphaël D. Nowlan. Plus de 
200 enfants y ont participé. Par ailleurs, le concours Fais ton 
bonhomme de neige a été remporté par Florent Friolet.

En conclusion, Mario Landry a tenu à souligner la générosité des 
commerçants, qui permet au comité organisateur de présenter 
des activités à un moindre coût. « Si elles sont accessibles à tous 
(les activités), c’est grâce aux dons remis par les commerçants et 
je tiens à les remercier. » 

Congé de mars  
À l’an prochain pour une 18e édition!

C’est parti! Alex, Maxime et Lisa Landry partent pour une ran-
donnée de ski de fond.

Quoi de mieux qu’une belle randonnée à la Mini Ferme. 

La quatrième édition du Championnat provincial de Mascottes a 
remporté un vif succès. On voit ici nos joyeux lurons qui ont fait le 
bonheur des petits et grands. De gauche à droite : Acajoux (Jeux 
de l'Acadie), Tips (Échec aux crimes), M. Affiche Tes Couleurs 
(LBGTQ+), deuxième position, M. Plume (P. Louis-Mailloux), 
première position, Tuque-Tuque (Centre-Ville Caraquet), troisième 
position et Léa (VHA).

 « C’est tu l’fun le Congé de mars » semblent dire ces enfants alors 
qu'ils dévalent la glissade du Club plein air.

Alexandre et Akémy Landry de Paquetville posent fièrement devant 
la magnifique sculpture de glace de Jean-Pascal Brideau érigée 
devant le Vieux Couvent.
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La campagne financière « mieux vivre ensemble », en vue 
de doter la région du Grand Caraquet d’un Centre régional 
des générations, bat son plein. Actuellement, le comité 
responsable de la campagne a amassé la somme de 1,6 
million de dollars sur un objectif de deux millions de dollars.

« On est presque rendu au fil d’arrivée, a déclaré le 
coprésident de la campagne, Gilles Lantiegne. On va continuer 
de redoubler d’efforts pour atteindre notre chiffre magique 
de deux millions de dollars. Nous sommes convaincus  que 
nous y arriverons, puisque la générosité des entreprises et de 
certains particuliers est tout simplement phénoménale. Nous 
tenons à les remercier, tout en étant convaincus que d’autres 
intervenants emboîteront le pas sous peu. » 

Précisons que la Ville de Caraquet a mis en place cette 
campagne de financement afin de recueillir au sein 
de la communauté locale et régionale une partie du 
financement global nécessaire à la construction du 
centre. On est persuadé que cette initiative favorisera 
la mobilisation de la population autour de ce projet 
et facilitera l’obtention de financement auprès des 
gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site 
web www.mieuxvivreensemble.ca ou encore contacter 
les responsables par téléphone au 726-2727 ou par 
courriel à campagne@caraquet.ca.

Campagne financière « mieux  
vivre ensemble » : on ne lâche pas! 

Comptoirs d’impôts gratuits. Si vous avez un revenu 
modeste et une situation fiscale simple, des bénévoles 
peuvent faire vos impôts pour vous, à la bibliothèque!  
Le samedi 6 avril, de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.

Conférence Mieux-Être (deuxième partie) : les 
bienfaits de la marche afghane, avec Ghislaine Albert 
Roussel. Apprenez également sur la récente expérience 
vers le chemin de Compostelle. Le mardi 9 avril, à 19 h. 
Inscription requise au 726-2681.

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

Tricoter pour la cause. Joignez-vous au groupe de 
tricot, les mardis 9 et 23 avril! Les membres du club 

font une contribution de leur temps et de leur talent en 
tricotant des liseuses pour les femmes atteintes  
de cancer. Les dons seront remis à l’organisme  
Action-Revivre, de Caraquet. 

Journée du sacv: Bienvenue à la maternelle! Journée 
d’activités amusantes, de préparation pour l’école. Le 
mardi 16 avril, à 18 h 15. Inscription requise au  
726-2681.

Réservez votre place à nos activités au 726-2681 ou par 
courriel à bibliock@gnb.ca. Suivez-nous sur notre page 
Facebook pour plus de détails!

Heures d’ouverture
Mardi : 13 h - 17 h et 18 h - 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi :  
9 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h
Le vendredi 19 avril, la bibliothèque sera fermée.

Bibliothèque publique Mgr-Paquet
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Depuis le 14 mars et jusqu’au 4 mai prochain, la Galerie Bernard-
Jean présente Reflet de l’artiste-peintre Mélanie Gagnon. 
Originaire de Saint-Quentin, cette artiste aux multiples talents 
réside maintenant à Caraquet. 

Enseignante de profession, Mme Gagnon pratique la peinture 
depuis huit ans. Elle s’adonne à plein temps à son art. Sa 
démarche porte, entre autres, sur la thématique de la mer et des 
bateaux comme métaphore de l’être. Voici le propos de l’artiste 
sur sa démarche :

« Ce que l’exposition Reflet vous propose, c’est une 
introspection. Tout ce que vous êtes, ce qui vous arrive, les 
personnes que vous croisez, celles qui restent, celles qui
partent et tout ce qui forme votre quotidien n’est que le reflet 
de vous-même. Peu importe l’oeuvre, elle vous fera vibrer selon 
ce que vous portez déjà et selon votre état d’esprit. Les barques 
représentent l’être humain au coeur de son voyage, à la
quête de liberté, et voulant redonner un sens à sa vie. En osant 
quitter le quai, l’être découvre que la liberté est un état en 
soi. Tout à coup, tout ce qu’il voit est moins oppressant, plus 
dégagé, plus en lien avec ce qu’il est. Le voyage se veut donc un
voyage personnel et des barques qui naviguent de l’intérieur. » 

Le vernissage a eu lieu le jeudi 14 mars  dernier. Le 
commanditaire principal de l’exposition est Jacques Boucher 
Architecte. La Galerie Bernard-Jean est située au Centre culturel.  
Les portes sont ouvertes du lundi au vendredi de 10 h à 17 h et 
lors des spectacles.

Le Marché régional de Caraquet recrute présentement des producteurs et transformateurs agroalimentaires locaux 
(jusqu’à 100 km à la ronde de Caraquet). En plus de produits de la ferme et de produits agroalimentaires, nous sommes 
à la recherche de produits régionaux  tels que le lapin, la volaille, le poisson et les fruits de mer, les œufs, le fromage, la 
charcuterie, et de produits saisonniers tels que les bleuets, les framboises, les canneberges et les pommes.

Pour remplir et soumettre un formulaire d’inscription, allez à marchecaraquet.com. Le marché sera ouvert tous les 
samedis matins de 8 h à 13 h du 22 juin au 5 octobre 2019. Pour de plus amples renseignements : (506) 726-3877.

Exposition 
de Mélanie Gagnon

Période de 
recrutement

EMPLOI ÉTUDIANT

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

Source : Kathy Smith, coordinatrice
marchedecaraquet@gmail.com 
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La résidence de création interculturelle est une occasion 
pour une artiste acadienne, une artiste anglophone et une 
artiste autochtone de travailler pendant trois semaines avec 
différentes communautés culturelles du Nouveau-Brunswick. 

L'activité est présentée par l’Association acadienne des 
artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB), 
ArtsLink NB et Mawi’art: Wabanaki Artist Collective. 

VENEZ RENCONTRER LES ARTISTES 
Nicolé Haché, Tara Francis et Indigo Poirier

LA BOÎTE THÉÂTRE DE CARAQUET 
Studio ouvert : 27 mars, 12 h à 15 h 
Artist Talk : 28 mars, 17 h à 19 h 

Le prochain Radiothon des Roses aura lieu le  
26 avril 2019. L’objectif visé est de recueillir 150 000 $.  Une 
partie de l’argent amassé lors de ce 13e radiothon permettra 
d’améliorer deux secteurs de l’Hôpital régional Chaleur, soit 
celui de l’audiologie et celui de la gastroentérologie. 

Les nouvelles pièces d’équipement seront très utiles pour 
aider au diagnostic de certains cancers et pour assurer 
des suivis à la suite de traitements de chimiothérapie. Les 
établissements de la Péninsule acadienne recevront l’autre 
partie du montant d’argent. Aux éditions 2017 et 2018 du 
Radiothon des Roses, un montant total de plus de 350 000 $ 
a été recueilli. Pour faire un don, veuillez composer le  
726-2166 ou vous pouvez cliquer sur le lien suivant : https://
www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/
fondation-hopital-de-lenfant-jesus-inc-1988/. Nous vous 
remercions de votre générosité légendaire!
 

Résidence de 
CRÉATION 
interculturelle 

Radiothon des Roses 

Le 2 avril 2019 à 19 h 30, polyvalente Louis-Mailloux

Sans frontières – tournée est

Les Jeunesses Musicales Canada (JMC) présentent Sans 
frontières, un concert au répertoire éclectique de pièces 
classiques, de musique folklorique et de compositions 
originales jouées par une surprenante formation 
comprenant piano, violoncelle, accordéon et percussions.
« La musique rassemble les peuples. » Ce concept de 
faire tomber les frontières par la musique est une idée 
que partagent les membres de l'Ensemble Ladom. De 
la musique perse au folklore Balkan, en passant par de 
grands classiques adaptés, ce concert transcende les 

frontières dans un multiculturalisme musical assumé. 
Venant des quatre coins du Canada, cette formation 
inusitée – regroupant piano, violoncelle, accordéon 
et percussions – interprète à sa façon arrangements 
et  compositions originales. Fraîchement étonnant! 
Ensemble Ladom : Michael Bridge, accordéon,  
Adam Campbell, percussions, Pouya Hamidi, piano  
et Beth Silver, violoncelle. 

Bienvenue à tous!
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Radiothon des Roses 

HORAIRE ET
INFORMATIONS
JANVIER À MAI
2019

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

Courriel :
piscine@ccnb.ca

Visitez notre 
page Facebook :
Piscine Gérard-Saint-Cyr

 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

9 h 
Aqua forme 

9H10  Aqua forme 
9H10  

 
 Cours 

préscolaires 

10 h  

 
Bain Libre 

 
(Parents/bébé  

0 à 4 ans) 
Partie non profonde 

 
(10 h 30  à 11 h 30) 

 

 
Bain Libre 

 
(Parents/bébé  

0 à 4 ans) 
Partie non profonde 

 
(10 h 30 à 11 h 30) 

 

      
 
    Bain libre 

(Familial)  
 

(10 h à 11 h) 

 

Cours 
préscolaires 

11 h 30 Longueurs 
(11 h 30 à 13 h) 

Longueurs 
(11 h 30 à 13 h) 

Longueurs 
(11 h 30 à 13 h) 

Longueurs 
(11 h 30 à 13 h) 

 
Longueurs 

 (11 h 30 à 12 h 45) Cours juniors 

13 h  
Bain libre 

 
 

 Bain libre 
 

 

 
 

 
Disponible 

pour location 
 

 
(13 h à 15 h) 

 
ou 

 
(14 h 30 à 16 h 30) 

 
 
 

 
 

Disponible 
pour location 

 
 

(14 h 30 à 16 h 30) 
 

17 h 

    Nouveau ! 
 

Longueurs 
 

 

  
     Nouveau ! 
 

Longueurs 
 
 
 
 
 

   Nouveau ! 
 

Longueurs 

  Nouveau ! 
 

Longueurs 
 

 
 

 

18 h Bain libre 
(Familial) 

 

Bain libre 
(Familial) 

 

  

19 h 

 
 

 
 

Longueurs 
(19 h à 20 h) 

    Nouveau ! 
 

Bain libre 
(Familial) 

 

 
 

 
 

Longueurs 
(19 h à 20 h) 

     Nouveau ! 
 

Bain libre 
(Familial) 

 
 

 

Pour plus d’informations : 

Tél. : 506 726-2406  

Courriel : piscine@ccnb.ca 

 

Visiter notre page Facebook : Piscine Gérard-Saint-Cyr 

L’activité physique extérieure devient une tendance dans 
notre communauté. Le Club plein air offre aux gens l’occasion 
de pratiquer des sports durant les quatre saisons. Une 
augmentation de l’achalandage démontre que les gens 
participent davantage aux activités et utilisent fréquemment nos 
installations. 

« Nos équipements n’ont jamais été autant utilisés. Avec l’ajout 
de trois autres fatbikes (un total de neuf), nous avons augmenté 
l’offre aux clients cette année », de dire Luc Robichaud, directeur 
du Club plein air de Caraquet. 

« Nos employés ainsi que nos bénévoles travaillent fort afin 
d’offrir un bon service et des installations adéquates. De plus, il y 
a deux mois, une coordonnatrice des sports et de l’animation a 
été embauchée afin de faire bouger et animer le Club plein air. Il 
s’agit de Jessica Lebreton. »

« Depuis ce temps, nous avons été l’hôte d’un rassemblement 
provincial annuel, accueillit plusieurs écoles à pratiquer des 
sports dans nos sentiers et participer activement dans la 
programmation du Congé de mars. Pour suivre les activités du 
CPAC, visitez notre site web au : www.clubpleinaircaraquet.com 
ou téléphonez au : (506) 726-2684. »

 Jessica Lebreton a été embauchée à titre de coordonnatrice des 
sports et de l’animation.
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Le président du Club Richelieu de Caraquet, Rosaire Labrie, à 
gauche a remis en 2018 un montant de 3400 $ à la Fondation 
culturelle acadienne pour soutenir son programme de bourses 
destiné aux jeunes artistes émergents. C’est Robert Landry qui a 
accepté le chèque au nom de la Fondation.

Tout un honneur pour Lorne Losier du Club Richelieu de Caraquet 
qui a été admis au Cercle Horace-Viau. Il s’agit d’une reconnais-
sance prestigieuse décernée aux membres Richelieu les plus 
méritants. Horace Viau fut le président-fondateur du mouvement 
Richelieu en 1944. Depuis 1988, le cercle qui porte son nom a pour 
objectif de commémorer son œuvre au fil du temps et de lui rendre 
hommage. La photo nous fait voir, de gauche à droite : Paul Émile 
Rioux, agent de liaison pour le Richelieu International, Lorne Losier, 
ex-trésorier du Club Richelieu de Caraquet, poste qu'il a occupé 
pendant bon nombre d’années, et Rosaire Labrie, président.

Le Club Richelieu...

Le mercredi 20 février dernier, des membres du Club Motoneige 
Nord-Est sont venus à l’école Marguerite-Bourgeoys afin de 
remettre un don de 10 000 $ aux six écoles primaires du Grand 
Caraquet pour les déjeuners des élèves. Un gros merci à Ronald 
Lanteigne, président du club, ainsi qu'aux autres membres pour 
ce merveilleux don. 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, France Haché 
(agente communautaire de l’école Ola Léger), Carole 
Godin Gauvin (directrice de l'école Léandre LeGresley), 
Mélissa Saint-Pierre (directrice de l'école La Rivière), 
Ronald Lanteigne (président du Club Motoneige), 
Cathy Gosselin (directrice de l'école L'Escale des 
Jeunes), Anthony Ward (directeur de l'école Terre 
des Jeunes) et Chantal Boucher (directrice de l’école 
Marguerite-Bourgeoys).

BRAVO POUR VOTRE DON LILI-PIER ET MATHIAS!

Deux élèves ont fait 
un don de 750 $ au 
fonds d’aide pour les 
petits déjeuners des 
élèves de l’école. Ils 
ont profité de leur 
fête pour amasser de 
l’argent pour cette 
belle cause. Bravo 
pour votre grande 
générosité. Vous 
êtes formidables! Ils 
sont en compagnie 
de madame Chantal 
Boucher, directrice de 
l’école. 

ATELIERS DU VENDREDI AUX ÉLÈVES DE 6e,7e ET 8e ANNÉES 

Une nouvelle initiative a été prise pour les élèves de 6e, 7e 
et 8e années de l’école. Un vendredi après-midi par mois, 
ils peuvent participer à un atelier de leur choix. Le premier 
rendez-vous a eu lieu le 22 février dernier. Ils ont eu le choix 
parmi les ateliers suivants : crochet, quilles, DJ technique 
de son, fabrication de bombes de bain, fabrication de 
décorations acadiennes, échecs, cuisine et les soins de la 
peau. Ce fut un réel succès!

Source : Jeannie Lavallée, agente de développement communautaire 

Le Club Motoneige Nord-Est
remet 10 000 $ aux six écoles
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PORTAIL
DES EMPLOIS

Découvrez une panoplie 
d'emplois disponibles 
dans votre région

Visitez le www.acadienouvelle.com/emplois
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Abonnez-vous
à l’Acadie Nouvelle

10
62

2g

Visitez le site www.acadienouvelle.com

1 800 561-2255

Merci de nous appuyer!

* Payable par mois, sans contrat.

2,92 $*

/semaine
(taxe incluse) 6,86 $*

/semaine
(taxe incluse)

VERSIONS
PAPIER ET NUMÉRIQUE

VERSION
NUMÉRIQUE


