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COMMERÇANT PARTICIPANT

Vos élus au travail
(Réunion extraordinaire du jeudi 23 août 2018)
DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPRUNT – 350 000 $
Le conseil municipal a fait une demande à la Commission des
emprunts de capitaux par les municipalités pour une période
de dix ans, répartie comme suit : Fonds de fonctionnement,
administration générale : 350 000 $.

CENTRE EDMOND. E. LANDRY – GRANDE-ANSE
Le conseil accepte l’entente de location du centre pour deux
ans, soit pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020, tout en
ajoutant une clause de fin de contrat advenant que les deux
municipalités ne puissent s’entendre, dans l’éventualité, d’un
bris majeur de 3 000 dollars et plus.

PISTE CYCLABLE – CHEMIN NAPOLÉON
Il a été résolu d’asphalter et d’effectuer un nettoyage des
branches sur le chemin Napoléon du boulevard jusqu’à la
piste cyclable.
(Réunion extraordinaire du mardi 4 septembre 2018)
PLANS PRÉLIMINAIRES DU CENTRE RÉGIONAL
DES GÉNÉRATIONS
Le conseil a résolu d’accepter les plans préliminaires de la
firme BC2.
SOUMISSIONS – PISTE CYCLABLE
Il a été résolu d’accorder le contrat à Foulem Construction
à 399 638 $, taxes incluses, pour la continuité de la piste
cyclable, soit à partir d’Olympic Métal jusqu’au pont Bernard
à Saint-Simon.

le Coup d’oeil

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

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)
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QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)

QUARTIER 2
Daniel Mallet
727-4051 (rés.)
Yves Roy
727-3947 (rés.)

SEPTEMBRE 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET

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.)

Hommage aux employés
le 20 octobre
La Chambre de commerce et du tourisme du
Grand Caraquet (CCTGC) invite ses membres à
participer à l’édition 2018 d'« Hommage aux employés »,
le samedi 20 octobre, à 19 h 30, à la Salle UNI
Coopération financière du Carrefour de la mer.
Ensuite, toute la population est invitée au « plus gros
party d’Halloween de la Péninsule acadienne » avec
l'animateur, Jason Savoie, à compter de 23 h. Le thème
choisi est « Mascarade ».
Réservez votre place dès maintenant! Pour plus de
détails, visitez le site www.billetterieacces.ca.
Rappelons que le conseil d’administration de
l’organisme est composé des personnes suivantes :

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

Marco Plourde, président, Cyndie Lanteigne, viceprésidente, Marie-Eve Landry, secrétaire, Normand
Mourant, trésorier, Josée Caron, Geneviève Lanteigne,
Frédérick Noël, Eric Normandeau, Christine Robichaud,
Sébastien Roy et Annie Thériault, administrateurs,
Daniel Landry, administrateur conseil (municipal).
L’organisme a comme mission d’encourager et de faire
croître les occasions d'affaires des membres par une
offre de services permettant de les rassembler, de les
informer et de représenter leurs intérêts.
Pour plus d’information : www.chambregrandcaraquet.com

FAITES-NOUS PARVENIR
VOS INFORMATIONS
D’ICI LE 11 OCTOBRE!
La prochaine publication de votre journal communautaire aura lieu le 31 octobre
2018. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier
(bcouturier@bellaliant.com), d’ici le 11 octobre prochain.
Merci de votre collaboration!
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Des nouvelles du futur Centre
régional des générations

Considéré désuet, le Colisée Léopold-Foulem a été inauguré en 1967.

NDLR - Sous la plume du journaliste Réal Fradette,
l’Acadie Nouvelle a publié un texte, le jeudi 6 septembre
dernier, portant sur le projet d’un futur Centre régional
des générations à Caraquet. Voici les principaux
éléments d’information à retenir de ce reportage.
• On propose un nouvel amphithéâtre de 15 millions de
dollars.
• La firme d’experts-conseils BC2 a été retenue pour élaborer
un croquis virtuel en trois dimensions de l’édifice. Lorsque
le travail sera terminé, le croquis sera présenté à la
population d’ici la fin octobre.
• Le futur complexe comprendra une surface glacée, une
piste de marche et d’autres services connexes rattachés au
mieux-être. Il sera situé à l’arrière de la polyvalente LouisMailloux, près du Centre plein air.
• Ce n’est pas pour rien que le terme régional fait partie
de l’appellation du futur complexe. La Ville souhaite

ardemment que les communautés et les DSL du Grand
Caraquet s’impliquent dans ce projet rassembleur, y
compris dans la campagne de financement publique qui
sera mise en branle dans un avenir rapproché. L’objectif est
de deux millions de dollars.
• « Nous avons déjà expliqué aux communautés ce que nous
voulons faire. Nous les avons rencontrées et elles sont très
ouvertes. Nous avons eu de bonnes discussions jusqu’à
maintenant et tout va assez bien. Mais il reste encore du
travail à faire. Entre autres, nous devons rencontrer les DSL
sous peu », a déclaré le directeur général, Marc Duguay.
Bien sûr, le futur Centre régional des générations aura une
patinoire, mais c’est un concept beaucoup plus large qui
visera les 7 à 77 ans. « Tout le monde va y trouver son
compte », promet le DG.
Une histoire à suivre…

Bonne rentrée scolaire à tous!
Le personnel de l’école
Marguerite-Bourgeoys souhaite
une excellente rentrée scolaire
à tous les élèves.
« Nous entamons cette année
scolaire sous le thème “Mes
apprentissages, les racines de
ma réussite!”. Nous espérons
que la grande famille que
représente notre école aura
un grand sourire contagieux
et affichera une belle énergie
d’entraide et de bonheur tout
au long de l’année. »
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Bilan de la 6e saison

Le virage vert est bien entrepris
au Marché régional
C’est le 6 octobre prochain que prendra fin la 6e saison du
Marché régional de Caraquet. La directrice, Kathy Smith,
a passé en revue les principaux moments qui ont marqué
l’année 2018. Cette année, le marché aura mis sur pied
plusieurs initiatives qui auront gravité autour de la réduction
de l’utilisation du plastique, de la découverte des saveurs
locales, de l’appui à l’achat local et de l’accueil de nouveaux
producteurs et artisans.

« LE PLASTIQUE, ON S’EN SAC! »
Les gens ont très bien répondu à la campagne de
sensibilisation « Apporte ton sac ». En effet, de semaine
en semaine, on pouvait
remarquer un nombre
grandissant de clients qui
revenaient avec leur sac
réutilisable. Parmi eux,
on voyait également,
sous le bras d’une
grande proportion de
consommateurs avertis
du marché, le nouveau
sac réutilisable portant
fièrement le slogan « Le
plastique, on s’en sac! »,
une conception originale
signée Alta Studio. De
plus, les producteurs et
artisans ont troqué l’offre
de sacs de plastique à
leurs clients contre des
sacs de papier, sacs de
coton, papiers de soie ou
sacs compostables! Bref,
de petits gestes simples et
écolos qui comptent gros!

GOÛTER AUX SAVEURS D’ICI
Une série de dégustations auront permis d’offrir aux clients
du marché trois occasions de goûter aux produits qui se
font ici et qui sont offerts au marché. En août, il y a eu deux
dégustations de produits locaux : la première était axée
sur les produits frais du jardin. Pour les journées chaudes
d’été, soupe froide et salade exotique furent proposées
à la dégustation, mettant à l’honneur les légumes. Les
participants ont pu repartir avec des fiches recettes et,
évidemment, remplir leur panier de légumes frais offerts au
marché. La deuxième édition était axée sur la découverte
des produits de la mer, mettant en vedette les huitres
fraiches, les poissons et les fruits de mer marinés.
Enfin, la dernière mettait en lumière les produits du terroir.
Près d’une dizaine de producteurs et de producteurstransformateurs ont pu présenter leurs produits à la
dégustation; ce fut une occasion spéciale pour les

consommateurs d’en apprendre plus de leur producteur
au sujet des méthodes de préparation, de production et
d’obtenir ainsi des conseils judicieux sur les meilleures
façons d’apprécier ses produits.

DE NOUVEAUX ESPACES POUR ACCUEILLIR
PLUS DE PRODUCTEURS ET ARTISANS
Vous l’aurez sans doute remarqué lors de votre passage
au marché cet été : trois jolies maisonnettes inspirées et
conçues en rappel aux bâtiments patrimoniaux actuels
de Caraquet ont été installées sur la Place du marché. Ces
mesures ont permis d’accueillir jusqu’à une quinzaine de
producteurs et artisans additionnels. La Place du Marché,
l’ambiance et le cachet s’en trouvent bonifiés, pour le plus
grand plaisir des visiteurs et des marchands!
Sachez que l’ensemble de ces initiatives ont été rendues
possibles grâce a l’appui du Programme du fond de fiducie
de l’environnement, du ministère de l’Agriculture, de
l’Aquaculture et des Pêches du N.-B. et la ville de Caraquet.

DEUX ACTIVITÉS À RETENIR!
29 septembre : Atelier de décoration de citrouilles
(10 h-12 h)
6 octobre : Collaboration avec le Salon du livre PA
(10 h-12 h)
À noter que le 6e marché de Noël se prépare déjà! Il se
tiendra le vendredi 16 novembre de 15 h à 21 h et le samedi
17 novembre de 10 h à 16 h à la Salle UNI Coopération
financière du Carrefour de la Mer. Plus de détails seront
dévoilés dans l’édition du mois d’octobre du Coup d’œil.
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Bibliothèque publique
Mgr-Paquet
Célébrons ensemble Le Mois des bibliothèques publiques du
Nouveau-Brunswick. Visitez votre bibliothèque et participez à
une foule d’activités qui se dérouleront du 1er au 31 octobre :
conférences et rencontres littéraires, exposition de livres,
formations, ateliers d’art, etc. Suivez-nous sur notre page
Facebook pour plus de détails!

À SURVEILLER!
Le journal personnel : un atelier animé par l’auteure Louise
Portal, suivi d’une rencontre avec l’auteur Jonathan Durand Folco,
sous le thème À nous la ville!. Le samedi 6 octobre, dès 10 h.
Création d’Halloween : activité familiale. Samedi 13 octobre à
10 h.
Conférence sur les testaments : par Maître Nathalie Chiasson
c.r.. Le mardi 16 octobre à 18 h 30.
Toutes les activités organisées par la Bibliothèque Mgr-Paquet
sont gratuites. Réservez votre place au 726-2681 ou par courriel
à bibliock@gnb.ca
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, directrice
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Lire des histoires
aux enfants
Les enfants du Nouveau-Brunswick ont besoin de vous!
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? 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
À Caraquet, l’école Marguerite-Bourgeoys est à la
recherche de ces précieux bénévoles.

Bravo à Mme Raymonde Albert LeBlanc

La soirée du 11 septembre 2018 à Vancouver restera gravée
longtemps dans la mémoire de Mme Raymonde Albert
LeBlanc. Son entreprise, Singer LeBlanc Aspirateurs, a
remporté le prestigieux prix de « Commerce de détail » lors
du gala des Lauriers de la PME 2018, prix que la propriétaire
a accepté entourée de sa famille.
Fondée il y a plus de 45 ans, Singer LeBlanc Aspirateurs vend,
installe et répare des machines à coudre, des aspirateurstraîneaux et des aspirateurs centraux. À l’Acadie Nouvelle,

Conseils
de la GRC
Par Patrice Ferron, agent de programmes
communautaires-District Nord-Est
pour la GRC.

La rentrée des classes a déjà eu
lieu mais le District Nord-Est
de la GRC demande aux automobilistes de prêter
une attention particulière aux élèves à proximité
des écoles et des autobus scolaires.Nous voyons
occasionnellement des élèves courir pour ne pas
manquer leur autobus. C'est pourquoi il est important,
en tant qu'automobiliste, d'arrêter complètement
quand un autobus scolaire s'immobilise pour faire
monter ou descendre un élève. Il faut respecter une
distance de cinq mètres entre votre auto et l'autobus

Mme LeBlanc a confié que le service à la clientèle et les
produits de qualité sont les principaux ingrédients d’une
recette gagnante.
« Je suis très honorée, a-t-elle dit, d’avoir reçu ce prix national.
Je rends hommage à mon défunt mari, Armand, avec qui nous
avions pris comme devise de toujours servir le client comme
nous aimerions être servis et de vendre le plus de produits
canadiens possible pour la bonne qualité. Être honnête et
travailler fort sont pour moi les clés du succès. »

scolaire. L'amende pour avoir dépassé un autobus
scolaire alors que ses phares rouges clignotaient
est de 1 000 $, plus cinq (5) points d'inaptitude.

RÈGLES DE SÉCURITÉ À RETENIR!
1- Quand on voit un autobus, il est possible que des
enfants se trouvent à proximité. Il faut donc être
prudent, et laisser suffisamment d'espace entre
son véhicule et l’autobus.
2- Quand les phares jaunes de l'autobus clignotent,
c'est que le chauffeur est sur le point de s'arrêter
pour faire monter des élèves. Il faut donc ralentir
et se préparer à arrêter.
3- Quand les phares rouges d'un autobus clignotent,
les véhicules dans les deux directions doivent
s'immobiliser à une certaine distance. Si vous avez
un doute, il est plus sage d'arrêter.
Bonne année scolaire à tous!
SEPTEMBRE 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET

7

mercredi
10 octobre 2018
Les enfants d’Adam

jeudi
24 janvier 2019

Exercice de l’oubli

les 30
et 31 octobre 2018
La Bibliothèque-interdite

jeudi
21 février 2019

Gamètes

mardi
13 novembre 2018
Vie et mort
d’un char boîteux

mardi
19 mars 2019

Je cherche une maison
qui vous ressemble

www.acadienouvelle.com
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Six pièces de théâtre présentées à Caraquet durant la 45e saison du Théâtre populaire d’Acadie
renseignements et abonnements : 727-0941 ou www.tpacadie.ca

En scène
depuis 45 ans!
C’est avec un sentiment de fierté et de reconnaissance
envers son public que l’équipe du Théâtre populaire
d’Acadie (TPA) dévoile officiellement sa programmation
2018-2019 et marque ainsi sa 45e année d’existence. Cette
45e saison offre aux spectateurs un total de six spectacles à
Caraquet dont trois partiront en tournée aux quatre coins de
la province. En effet, à partir du mois d’octobre prochain,
cette programmation permettra de découvrir une nouvelle
création du TPA et des spectacles présentés par des maisons
de production du Québec et de l’Ontario. Mariant conte,
récit, fiction, poésie et chansons en direct, cette saison
vibrante nous invite à voyager du nord de l’Amérique
jusqu’au cœur de nos interrogations et de nos passions.

création, texte et musique de Denis Plante et mise en scène
de Brigitte Haentjens et de Sébastien Ricard. Ce spectacle,
où chansons, conte et textes poétiques se succèdent tel un
opéra-tango intimiste, nous présente un Sébastien Ricard
drôle, touchant et tonifiant dans le rôle d’un poète devenu
concierge de la mystérieuse Bibliothèque-interdite. Il est
accompagné sur scène par les musiciens Denis Plante,
Francis Palma et Matthieu Léveillé.

EN NOVEMBRE

LE 10 OCTOBRE
La saison 20182019 prendra
officiellement
son envol le
10 octobre
2018, avec la
présentation au
Centre culturel
de Caraquet
d’une production
du Théâtre de
l’Opsis, Les
enfants d’Adam,
texte d’Audur
Ava Ólafsdóttir
et mise en scène
de Luce Pelletier.
Ce huis clos
familial déjanté,
où les pas de
danse se marient
à merveille
aux réflexions
existentielles des
personnages sur la vie, la famille et le regard que l’on porte
sur les autres et sur le monde, met en vedette Dorothée
Berryman, Caroline Bouchard, Sébastien Dodge, MarieÈve Pelletier et Étienne Pilon.

LES 30 ET 31
OCTOBRE
Les 30 et 31
octobre 2018, à
la Boîte-Théâtre
de Caraquet,
sera présentée
La Bibliothèqueinterdite, une
production
de Sybillines
– Théâtre de

En novembre, les Créations In Vivo nous invitent à faire un
road trip intense avec l’auteur et conteur Stéphane Guertin.
Vie et mort d’un char boîteux raconte le périple de l’auteurinterprète de Saint-Mathias-sur-Richelieu jusqu’au bout de
la route du Panama à bord d’un vieux char rouillé percé de
partout. Ce spectacle fera escale à Caraquet (13 novembre),
Bathurst (14 novembre), Neguac (15 novembre), Shippagan
(16 novembre), Dalhousie (17 novembre), Edmundston
(20 novembre), Fredericton (22 novembre) et Shediac
(24 novembre).
À noter que le TPA accueillera également pour cette
45e saison le compositeur Jean-François Mallet en
résidence d’artiste. Grâce à une bourse du Conseil des
arts du N.-B. (artsnb), Jean-François posera les bases
du projet Mosaïque, la mer, composé de musiques
originales, textes poétiques et prosaïques de la littérature
acadienne, touchant divers aspects du thème de la mer.
L’artiste effectuera notamment des rencontres avec le
public dans le but de nourrir sa démarche artistique. Cette
programmation 2018-2019 est rendue possible grâce
à l’appui de partenaires engagés et généreux que nous
désirons remercier.
(P.-S. – Dans l’édition du mois d’octobre, il sera question
des représentations à venir en 2019.)
SEPTEMBRE 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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La saison sportive est amorcée
dans les écoles de Caraquet
(Photo Louis Légère)

À l’école Marguerite-Bourgeoys, les équipes porteront le
logo des Acadiens et Acadiennes Juniors.
Le volleyball féminin, le soccer masculin, l’athlétisme, le
cross-country et possiblement l’ultimate frisbee seront les
sports au programme cette année. Le programme du Club
des jeunes coureur-euse-s, entre autres, est appuyé par un
important groupe de parents.
L’école considère aussi la possibilité d’un tournoi de soccer
intérieur 3 contre 3 au mois d’octobre.
Pour les élèves de la septième et de la huitième année,
qui ont de véritables aptitudes sur le plan sportif,
l’école s’associe au Club plein air pour offrir un cours
supplémentaire d’éducation physique extérieur. On parle
ici de course, de vélo, de ski de fond et d’autres disciplines
de plein air.

LOUIS-MAILLOUX

RENDEZ-VOUS À SURVEILLER!
Au hockey interscolaire, les équipes masculines et féminines
de la polyvalente Louis-Mailloux ont amorcé leur camp
d’entrainement. Ces équipes disputeront un calendrier

Engouement pour le
programme Sprockids
Pour une troisième saison, le programme de vélo hors piste
« Sprockids » a connu un gros succès au Club plein air de
Caraquet. La popularité du programme est telle que les
60 places disponibles ont rapidement été comblées.
« Nous avons dû à regret refuser des jeunes, explique le
vice-président du club et coordinateur de Sprockids,
Éric Léger. Le programme comptait huit sessions échelonnées
du 17 août au 17 septembre. Les parents s’impliquent
beaucoup et ont même développé une passion pour le vélo
hors piste. Nous avons un groupe de 14 entraineurs qui ont
été formés à Moncton par l’instigateur du programme,
Doug Detwiller. »
Les jeunes apprennent la sécurité à vélo, la courtoisie, des
habiletés de conduite et comment entretenir sa bicyclette.
Ils reçoivent une formation pour maitriser jusqu’à 55 habiletés
en vélo. Un total de 16 bénévoles animent le programme.
Le Club plein air dispose d’un espace de 12 km pour le vélo
hors piste et le programme « Sprockids » est une excellente
façon de développer l’intérêt pour ce sport qui peut se
pratiquer durant toute l’année.
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Nous vous invitons à venir encourager les équipes masculines et
féminines de la polyvalente Louis-Mailloux.

d’une vingtaine de matchs avant les séries éliminatoires.
À noter que la 20e Classique de hockey des Acadiennes est
prévue du 9 au 11 novembre prochain tandis que la
25e Classique des Acadiens suivra deux semaines plus tard,
soit du 22 au 25 novembre, au Colisée de Caraquet.
Quant au hockey senior, les Acadiens ont sauté sur la glace
il y a de cela quelques semaines en prévision d’une nouvelle
saison dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur. La
saison débute à partir de la dernière semaine d’octobre.
(Photo Louis Légère)

À la polyvalente Louis-Mailloux, le soccer masculin et féminin
est déjà débuté et les équipes évoluent dans la ligue de
l’Association des sports interscolaires du Nouveau-Brunswick
(ASINB). Le cross-country, le golf et le baseball sont
également les sports de compétition du premier semestre
scolaire.

POUR PLUS D'INFORMATIONS : Tél. : (506) 726-2406 / Courriel : serge.mallais@ccnb.ca

Visitez notre page Facebook : Piscine Gérard-Saint-Cyr

Le jour du Souvenir frappe à nos portes
La Légion royale canadienne filiale 56-Caraquet vous invite à ne pas manquer
la messe et la cérémonie du jour du Souvenir, le dimanche 11 novembre
prochain, à 10 h, à l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet. C’est le moment
choisi pour avoir une pensée bien spéciale à l’endroit de tous nos valeureux
combattants qui ont consacré leur vie durant les guerres pour assurer notre
liberté.
Une invitation est lancée aussi à tous les donateur(trice)s pour l'inauguration
du nouveau cénotaphe de Caraquet qui sera dévoilé à midi en face de la
Bibliothèque publique Mgr-Paquet de Caraquet.
Un dîner suivra au Club du bel âge. Procurez-vous vos billets en
communiquant avec Lyne au 727-4669. À noter que la célébration religieuse
sera retransmise sur les ondes de la station CKLE 92,9 FM.
Source : Armel Lanteigne, président de la Légion royale canadienne filiale 56-Caraquet
SEPTEMBRE 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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La valeur du patrimoine
moderne selon John Leroux
Dans le contexte de la série « LES RENDEZ-VOUS D’HISTOIRE »,
l'architecte John Leroux a présenté, en juin dernier, une
conférence intitulée : La valeur du patrimoine moderne de
Caraquet. Cet historien de l’art a une approche holistique de
sa profession, ce qui l’amène à observer au-delà des édifices
pour voir ce qu’ils apportent réellement au paysage culturel,
intellectuel et physique.
L’invité de la soirée est diplômé de l’École d’architecture de
McGill et possède une maîtrise en histoire de l’art canadien
de Concordia. John Leroux a remporté plusieurs prix pour des
travaux d’architecture et d’art public partout au Canada. Il est
l’auteur de six livres sur l’architecture au Nouveau-Brunswick.
Il est actuellement conservateur adjoint de la Galerie d’art
Beaverbrook.
Il a profité de son passage pour faire le tour de plusieurs

John Leroux mentionne que la première usine de transformation de
poissons congelés, la Gorten-Pew, est une importante page d’histoire pour la ville qui mérite d’être conservée. (Louis Légère)

Depuis le 7 septembre, le Centre d’artistes la Constellation
bleue, gestionnaire de la Galerie Bernard-Jean du Centre
culturel de Caraquet, présente Pictus, une collection
d’oeuvres picturales de l’artiste Jared Betts, de Moncton.
L’exposition sera en montre jusqu’au 30 octobre.
Cette exposition présente une sélection de tableaux peints
par Betts depuis les toutes dernières années, et tente de
mettre l’accent sur les différentes approches picturales
employées par l’artiste au fil des ans. Une thématique qui
revient dans l’oeuvre de Betts serait celle de l’errance. L’artiste
s’est distingué à plusieurs reprises par des résidences partout
sur le globe, et ses expériences avec d’autres cultures ont
grandement marqué son oeuvre artistique de
façon positive et déterminante.
Outre l’Islande, où il passa trois mois, Betts se consacra
à un projet majeur au Costa Rica pendant cinq mois, qui
culmina en une exposition en solo au Musée des beaux-arts
de San José. Pictus est organisée et mise en tournée par le
commissaire Paul Edouard Bourque, de Moncton.
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De l’avis du conférencier, le Centre culturel (photo) et l’École des
pêches du N.-B. se marient bien à l’architecture scolaire des francophones de l’époque.

bâtiments et résidences de Caraquet afin de voir de quelle
façon elles réussissent à façonner le paysage de la ville depuis
des années. Entre autres, il affirme que le Centre culturel et
l’École des pêches représentent bien l’architecture scolaire des
francophones de l’époque. « Les décennies d’après la guerre
vont vers des constructions plus modernes et mouleront le
patrimoine de demain. L’édifice de la Fédération des caisses
populaires acadiennes représente le succès économique et les
structures des années 1980, de même que l’hôtel de ville. »
La maison de Marc Duguay et celle de J.P. Lanteigne illustrent
le courage architectural des architectes avec des design
avant-gardistes.

La légalisation du cannabis le 17 octobre prochain

Ce que vous devez savoir…
Le cannabis sera bientôt légal au Nouveau-Brunswick
(17 octobre 2018). Mais tant que la loi fédérale ne sera pas entrée
en vigueur, il demeurera illégal de posséder, de consommer,
de cultiver ou de vendre du cannabis non médicinal. Et même
lorsqu’il sera légalisé, son usage sera réglementé comme c’est le
cas pour le tabac et l’alcool.

L’ACHAT
Le seul endroit où il sera possible d’acheter du cannabis
légalement sera chez Cannabis NB, une filiale de la Société des
alcools du Nouveau-Brunswick (SANB).
• Aucune personne de moins de 19 ans ne pourra avoir accès à la
marchandise, et toute personne se rendant dans les magasins
devra d’abord se présenter à la réception pour prouver qu’elle
a bien l’âge légal.
• Il n’y aura aucune décoration ou publicité, comme des vitrines,
visible à l’extérieur des magasins.
Le cannabis pourra aussi être commandé en ligne par
l’intermédiaire de Cannabis NB. Aucune personne de moins
de 19 ans ne pourra commander en ligne ou accepter des
commandes en ligne. Les commandes seront livrées uniquement
au Nouveau-Brunswick. Les dispensaires sont actuellement
illégaux au Nouveau-Brunswick et ils le demeureront lorsque le
cannabis sera légalisé en octobre 2018. L’achat de cannabis sur un
site Web autre que celui de Cannabis NB est également illégal.

POSSESSION
Une fois le cannabis légalisé, les adultes d’au moins 19 ans
pourront posséder au plus 30 grammes de cannabis séché ou
l’équivalent à l’extérieur de leur domicile. Il n’y aura aucune
restriction sur la quantité de cannabis pouvant être conservée à
la maison.

LA CULTURE
Les gens du Nouveau-Brunswick peuvent cultiver jusqu’à
quatre plants à leur domicile à des fins d’utilisation personnelle.
Lorsqu’ils sont cultivés à l’intérieur, les plants doivent être
placés dans un endroit séparé et verrouillé. Lorsqu’ils sont
cultivés à l’extérieur, ils doivent être placés dans un endroit

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

verrouillé ayant une hauteur de 1,52 mètre.

LA CONSOMMATION
Au Nouveau-Brunswick, la consommation du cannabis sous
toutes ses formes sera interdite partout sauf dans un logement
privé ou sur un terrain situé à côté d’un logement privé (dans
votre maison, dans votre arrière-cour, etc.). Si vous consommez
du cannabis dans une autre résidence, vous devez avoir la
permission du propriétaire. Aucune restriction n’est prévue par
la loi en ce qui concerne la consommation de cannabis dans les
résidences privées.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET CONDUITE
AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES
Au Nouveau-Brunswick, la consommation de cannabis sous
toutes ses formes sera interdite dans ou sur un véhicule, incluant
les bateaux à moteur. Les consommateurs (y compris ceux qui
consomment à des fins médicales) n’ont pas le droit de conduire
avec des facultés affaiblies, les passagers n’ont pas le droit
de consommer du cannabis, quelle que soit sa forme, à bord
du véhicule et le cannabis doit être rangé dans un contenant
fermé et hors de la portée de tous les occupants du véhicule ou
difficilement accessible.
Pour plus d’informations, visitez les sites suivants :
Gouvernement du Canada, MADD Canada et CAA - Cannabis
au volant.

Dames d'Acadie de Caraquet

Vous avez jusqu’au
30 septembre pour vous inscrire!
Une bourse de 500 $ est offerte à un(e) étudiant(e) qui
fréquente à temps plein un établissement d'enseignement
postsecondaire. L'étudiant ainsi que ses parents doivent
résider dans les limites de la Ville de Caraquet, de
Village-Blanchard ou de Bas-Caraquet.
Les formulaires sont disponibles auprès des deux personnes
suivantes : Edmonde Gionet 727-7279 et Jacqueline Gionet
727-3113. Date limite : 30 septembre 2018.
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Notre économie vue par Richard Saillant
Nous publions la deuxième partie de la présentation de
l’économiste et auteur Richard Saillant. Celui-ci était le
conférencier invité à la réunion annuelle de la Chambre de
commerce et du tourisme du Grand Caraquet en juin dernier.
Dans sa présentation (via PowerPoint), l’économiste a
dévoilé une série de tableaux fort pertinents sur l’état actuel
de notre économie dans le Grand Caraquet et les défis qui
pointent à l’horizon en tant que communauté rurale. Des
tableaux qui portent à réfléchir…
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Découvrez une panoplie
d'emplois disponibles
dans votre région
PORTAIL
DES EMPLOIS

Visitez le www.acadienouvelle.com/emplois
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Gens de la Péninsule acadienne,
nous sommes fiers de vous servir

DEPUIS PLUS DE 50 ANS.

Merci!

Bienvenue chez nous!

3318, rue La Chapelle

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