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On fête le 15
août ensemble!
élébrons ensemble la Fête nationale de
Cl’Acadie
à Caraquet le 15 août.

Bonne fête
Acadie!

9 h à 11 h : Déjeuner de la fête
Les déjeuners de la Fête - Village Historique
Acadien.
Gabriel et Évangéline

Course de tacots

10 h à 11 h : Messe de la Fête nationale
Sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage à
Caraquet.
11 h à 21 h : Jeux gonflables
Place du Festival
13 h 30 : Ouverture du site: Animation,
musique, kiosques et service de bar
Place du Festival (Gratuit)
14 h à 17 h : ChAPEAU À NOS ARTISTES
14 h : Les Méchants Maquereaux
15 h : Les Voizins Team
16 h : André à Toto
Scène Énergie NB - Place du Festival - Caraquet - Gratuit (En cas d’intempéries - Centre
culturel de Caraquet)
16 h à 17 h 45 : Inscriptions pour les concours du Tintamarre
Place du Vieux couvent - Gratuit

Crédit photos : Julie D'Amour-Léger
Festival acadien de Caraquet

16 h à 18 h 30 : Émission Vers le Tintamarre diffusée à la Super Station 92,9 FM
ou 94,1 FM
Site du Tintamarre

Jeux gonflables

17 h : Rassemblement des participants
des ateliers avec Lili Tintamarre en préparation au 37e Grand Tintamarre
Église Saint-Pierre-aux-Liens
17 h : Cérémonie de la Fête nationale
Scène Énergie NB - Place du Festival - Caraquet - Gratuit
17 h 45 : Message de René Cormier :
Bénédiction des bateaux
Du rire avec Rachid

Suite de la programmation à la page 7
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Le Marché régional de Caraquet
bat son plein

L

es fruits et légumes qui ont poussé dans
la région sont en vedette au marché. Les
samedis de 8 h à 13 h, le public peut
savourer la fraîcheur des aliments, découvrir de nouveaux produits et s’émerveiller
des coups de cœur créatifs.

Une soirée
cubaine!

plusieurs ateliers et activités : Pousses vertes
et fines herbes, épluchettes de blé d’inde, concours et décoration de citrouilles et conférence avec Bernard Lavallée, auteur du livre
«Sauvons la Planète, une bouchée à la fois !».
Pour renseignements et un aperçu des exposants, consultez la page Facebook « Marché
régional de Caraquet ».
Les samedis matin, venez déjeuner en
sirotant un bon café en bonne compagnie !
Le Marché régional de Caraquet vous accueille tous les samedis jusqu’au 8 octobre, au
10 rue du Colisée à Caraquet. ❏

'est le samedi 22 octobre 2016 que se
C
tiendra une « Soirée cubaine » au Car- Collecte de sang
refour de la Mer dans le cadre de la Soirée
Hommage aux employés.
ne collecte de sang aura lieu le mardi
U
30 août au Club du bel âge, 331 bouleLe « Big Bad Party Band » clôturera la soirée. vard St-Pierre à Caraquet de 14 h à 16 h et
Les rallyes et les billets seront mis en vente dès
septembre. ❏

de gilles

Un autre 15 août en vue, avec ses
sourires, ses embrassades, son plaisir de
se retrouver ensemble. Un jour ordinaire
qu’on fera extraordinaire pour souligner
au gros crayon que les acadiens sont toujours là.

• 27 août : la population est invitée à participer à la création d’une œuvre collective
avec l’artiste visuelle Michelle Smith.

Chambre de commerce et du
tourisme du Grand Caraquet

Bloc-notes
L’Acadie sera toujours l’Acadie

Ateliers
• 20 août : une conférence sur les
champignons avec Emile Ferron sera offerte.

Septembre et octobre s’enchaînent avec

L’ÉCHO DE CARAQUET

17 h 30 à 20 h 30.
Pour prendre rendez-vous, composez le 1
866 JE DONNE (1-866-533-6663) ou allez au
www.sang.ca. Les nouveaux donneurs et les
personnes sans rendez-vous sont les bienvenus.
Information : Jacqueline Alain 506-3333252. ❏

Avec le temps, c’est devenu une fête
avec du bruit, de la musique, de la bière,
des retrouvailles de familles, des « party »
privés et publics. Une Fête nationale.
Celle de l’Acadie et des acadiens et acadiennes.
Chacun dans son coin de pays, ici et
ailleurs, marquera le 227e jour ordinaire
de l’année 2016…et en fera un jour de
congé, une Fête importante dans notre
calendrier qui dépasse les frontières de
notre province. Dans les Maritimes, au
Québec, un peu partout au Canada, aux
États-Unis, en France, et même en Belgique et dans les autres pays francophones et francophiles, on sait que c’est la
Fêtes des Acadiens. Et de toutes les
manières chacun trouvera sa manière de
célébrer ce jour qu’on fera « Extraordinaire ».
Mais au fait, qu’est-ce qu’on célébrera le
15 août? L’Assomption de Marie pour les
catholiques pratiquants? La journée sans
travailler? Les p’tites bières « frettes »? La
parenté arrivée pour le long week-end?
Chacun interprêtera son 15 août à sa
manière. Et c’est bien comme ça. Dans un
pays libre et en paix, on peut célébrer
chacun à sa manière et personne n’a rien
à dire.
Mais dans toutes ces festivités, on pourrait en profiter pour passer le message aux
plus jeunes qui n’y voient trop souvent
qu’une grosse fête, un gros « party ».
En fait, c’est ça le message essentiel de
la Fête nationale des Acadiens… On était
là, on nous a chassé, on est revenu, on
reste là et on sera encore là pour
longtemps. Le message se résume à ce
message d’affirmation d’une tranche de
l’humanité qui s’appelle Acadiens et qui
vivent la même histoire peu importe où
ils vivent sur terre… le 15 août, c’est le
Jour pour se rappeler nos origines. Ce devrait être ça le message à transmettre
aux jeunes.

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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La course de tacots a toujours autant de succès

Les cinq maires : Yvon Godin (gagnant) de Bertrand, Agnès Doiron de Bas-Caraquet, Mathieu Chayer de St-Léolin, Kevin J. Haché de Caraquet
et Viviane Baldwin de Maisonnette.

forts de chacun des participants pour bien
figurer dans ces compétitions amicales.
Les plus jeunes ont pris leur place et les
parents ont bien apprécié pouvoir aussi participer. On notait plus d’adultes cette année
que par le passé.
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Défi du maire
Encore cette année 5 maires participaient
au Défi du maire Kevin J. Haché… et c’est encore le maire de Bertrand qui remportait la

Bon
15 août
à tous!
2, boul. St-Pier
St-Pierre
re O
O..
Caraquet
Car
aquet

Tél.: 727-4600
Fax.: 727-0242

première place toujours avec la même voiture
améliorée. Le maire de Bas-Caraquet, Agnès
Doiron, avait récupéré la voiture du maire de
Caraquet qui, lui, s’était fait construire un
énorme tacot futuriste tout en matériaux
composites sur une base tubulaire d’acier. Une
construction des ateliers du CCNB.

également.
Chacun des maires promettait de revenir
l’an prochain après quelques ajustements à
faire d’ici là… pour gagner des places. ❏

Malheureusement, l’effet parachute ralentissait beaucoup et empêchait notre maire de
progresser aussi vite qu’il l’aurait souhaité. Une
surprise dans ce défi, c’est la participation du
maire de St-Léolin, Mathieu Chayer qui arrivait
deuxième avec son bolide vert. Le maire de
Maisonnette, Viviane Baldwin, était de la partie

CARAQUET
HOME
HARDWARE

HOMEHDCA_0813

es amateurs de courses de tacots étaient
L
encore nombreux cette année pour
jouir du temps, il faisait très beau, et, des ef-

À toutes les Acadiennes
et Acadiens,
Bon 15 août!
42, boul. St-Pierre Est
Caraquet

Tél : 727-3414
Télec. : 727-7739

Ville
de
CARAQUET
Le maire Kevin J. Haché
et les membres du conseil
de la ville de Caraquet
vous invitent à célébrer
la Fête nationale
des Acadiens.
Bienvenue au Tintamarre
et à toutes les activités
du 15 août!

HEDALBRT_0814

Soyons fiers
de notre langue et notre culture.
Bonne fête des Acadiennes
et Acadiens.
Fêtons le 15 août !
Hédard Albert

Député de la circonscription
de Caraquet
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Les boursiers du Festival acadien

Personnes Ressources
Action Revivre
Thérèse Haché 732-5599
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Carole Hébert 726-2681
Billetterie Accès
Marie-Soleil Landry 726-5002
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry 727- 2686
Cadets de la marine
Robert Lanteigne 726-7625
CAJ
Dannie Nathalie Michon
726-0141
CSR
Benjamin Kocyla 727-7979
Gary LeBlanc 727-7979 ext 400
CCNB-PA
336-3073
Centre de bénévolat P.A.
727-1860
Club Toastmasters Arcadie
du Grand Caraquet
V.-Présidente aux relations
publiques : Chantal Brideau
727-4913
Échec au crime N.-B.
1-800-222-TIPS
www.nb.crimestoppers.ca
Centre-Ville Caraquet
727-1597
Chambre de commerce du
Grand Caraquet
Véronique Savoie
727-2931
Chasse et Pêche P.A.
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
Chevaliers de Colomb
Clarence Savoie 727-5642

Club Bel Âge
Edmonde Gionet 727-7279
Club de motoneiges
Richard Cormier 727-5749
Club Plein Air
Linda Dalpé 726-2684
Club Richelieu (masculin)
Bernard Thériault 726-6251
Club V.T.T. Acadien
Mario Vienneau 727-2242
Colisée Léopold-Foulem
Gérard Cormier 726-2683
Corporation infrastructures culturelles
Claude L’Espérance 726-5000
Dames d’Acadie
Gertrude Landry 727-2340
École Marguerite- Bourgeoys
Chantal Boucher 727-7040
Filles d’Isabelle
Linda R. St-Pierre 727-6343
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Musée Acadien
Sylvain Lanteigne 727-3242
Paroisse St-Pierre-auxLiens
Père Régent Landry 727-3212
Piscine
726-2500
Polyvalente Louis-Mailloux
William Pinet 727-7039
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Université du 3e âge
Jules Boudreau, prés.
727-5776

Ville de Caraquet
C.P. 5695
10, rue du Colisée,
Caraquet, E1W 1B7
Maire : Kevin J. Haché
Maire-suppléant : Jean-Guy Blanchard
Conseillers : Rosaire Labrie, Yves Roy, Daniel Mallet,
Camille Gionet, Marie-Soleil Landry,
Mariette Paulin, Mario Vienneau.
Directeur général : Marc Duguay
Agent de dév. économique : Daniel Landry
Ingénieur municipal : Daniel Chiasson
Secrétaire municipale : Julie Jacob
Chef comptable : Liette Dugas
Tél. : 726-2727
Télécopieur : 726-2660

Courriel :
ville@caraquet.ca
site web :
www.caraquet.ca

Tombée de L’Écho le 1er du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.

L’Écho est membre du Réseau des Échos du N.-B.
8217, rue St-Paul
Bas-Caraquet, N.-B., E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél. : (506) 727-4749
Fax : (506) 727-9086

L’Écho de Caraquet est publié huit fois par année en
janvier et février, avril et mai, juillet et août,
octobre et novembre.

Camille Stewart-Burgoyne était choisie pour
incarner le rôle d’Évangeline et recevait à ce
titre une bourse de 1500 $.

Samuel Gaudet était sélectionné au hasard
pour personnifier le rôle de Gabriel et recevait lui aussi une bourse de 1500 $.

Bravo aux
gagnants

es gagnants de la Bénédiction des
Lbateaux
:
Semi -hauturier : Alain G
Côtier : Mel Marie
Plaisancier : Capitaine John ❏

Justin Doucet recevait la bourse Renée-Robichaud Lanteigne de 1000 $ qui est
décernée à un étudiant en musique.

L’ÉCHO DE CARAQUET
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L’Association Chasse et Pêche
à l’œuvre avec succès
ncore une fois, l’Association Chasse et
E
Pêche de Bas-Caraquet se distinguait. Le
samedi 9 juillet, elle organisait une activité
de nettoyage des berges de l’île Caraquet.

epuis le temps qu’on voit passer les
D
gros camions et que des hommes s’affairent sur ce chantier, on peut maintenant
voir que l’asphalte est étendue et que bientôt on pourra emprunter ce chemin pour
éviter de retarder la circulation sur le
boulevard St-Pierre.
Les entrées de cette nouvelle voie de contournement sont visbles depuis un bon moment. Parfois on aperçoit des véhicules privés
sortir de cette voie mystérieuse que personne
n’a encore empruntée. C’est dans quelque semaines que sera faite l’inauguration officielle
mais en attendant on peut apprécier le génie
humain de ces travaux dans notre ville. ❏

Cette activité organisée conjointement
avec le Village de Bas-Caraquet, la Ville de
Caraquet et Gestion H2O fût un succès. Les
promoteurs comptent bien renouveler l’expérience l’an prochain.
Merci à Acadia Marine & Diving (prop. Éric
Thériault) Marcel Thériault, Distribution
83ppm Inc. (René Chiasson), Coopération financière UNI ainsi qu’Annick Poirier et Janice
Hébert (Gestion H2O) pour leur collaboration
et surtout un merci spécial a tous les bénévoles sans qui cette activité n’aurait pas eu ce

Les clients ne recevront plus de lettres confirmant que leur nom a été choisi dans le cadre
sont disponibles en ligne en inscrivant un
numéro de carte Plein air.
Les chasseurs qui effectuent l’achat de leur
permis en ligne devront obtenir une étiquette
qu’ils peuvent se procurer gratuitement auprès
de tout vendeur autorisé, dans les centres de
Service NB ou dans les bureaux du ministère du
Développement de l’énergie et des ressources.

Super8Caraquet_0813

Information ou aide : 506-453-3826. ❏

9, avenue du Carrefour
Caraquet (NB) E1W 1B6

-0888
Télec. : 727-4888
Courriel : gm@super8caraquet.com

Avis à tous les utilisateurs de l’île S.V.P.
ramenez vos déchets. ❏

Des récipiendaires acadiens
de l’Ordre du N.-B.

Permis de chasse es noms des récipiendaires de l’Ordre
Ldu Nouveau-Brunswick de 2016 ont été
annoncés, le 1er août, lors des célébrations
à l’orignal
officielles de la fête du Nouveaues personnes dont le nom a été choisi Brunswick.
Ldans le cadre du tirage des permis de « Ces Néo-Brunswickois ont accompli de
chasse à l’orignal pour résidents pourront
acheter leur permis de 2016 auprès des
vendeurs autorisés, dans tous les centres
de Service Nouveau-Brunswick et en ligne
à compter du 15 août.

succès. Cela à permis de retirer plus de 800
livres de déchets.

grandes choses pour notre économie et notre
tissu social », a déclaré le premier ministre,
Brian Gallant. « Félicitations à toutes les personnes qui recevront cette reconnaissance
bien méritée. »
Sur les 10 récipiendaires trois sont
acadiens
Phil Comeau, de Moncton, pour le dévouement avec lequel il présente la culture acadienne et francophone dans des douzaines de
ses films.

Gérard Friolet, de Bas-Caraquet, pour son
rôle dans la promotion du secteur moderne
de la construction navale et des pêches au
Nouveau-Brunswick.

Jean-Guy Rioux, de
Shippagan, pour sa
passion et son dévouement à promouvoir l’éducation francophone
dans la province et au
pays.
L’ordre sera officiellement décerné
aux nouveaux membres lors d’une cérémonie qui aura lieu à
la Résidence du gouverneur plus tard cet
automne. ❏

Gérard Friolet
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Rencontre
sur l’adoption
l y aura une rencontre du Réseau de souIpour
tien à l'adoption de la Péninsule acadienne
les parents adoptifs, ceux en attente ou
encore ceux et celles qui y songent ou
voudraient de l'information au sujet de
l'adoption le lundi 19 septembre à 19 h à la
bibliothèque Mgr Paquet de Caraquet.
Un précieux temps d'échange d'information, de partage d'expériences et d'idées, de
soutien entre parents adoptifs et ceux en devenir.

L’ÉCHO DE CARAQUET

Journée
des enfants
au V.H.A.

Pour les enfants
à l’aquarium

e Village Historique Acadien organise
L
une Journée des enfants le samedi 27
août 2016.
Les enfants âgés de 18 ans et moins ainsi
qu'un accompagnateur entrent gratuitement
sur le site. Tour de poney, jeux, ateliers, plaisir
garanti!
Information : 726-2600
Site web : www.vhanb.ca ❏

Pour information : 333-7976. ❏

Festival du blé es enfants sont invités à participer à la
L
Journée des enfants le samedi 20 août de
d'inde
10 h à 18 h à l’Aquarium du NouveauSalon de l’emploi articipez au Festival du blé d’inde à Brunswick à Shippagan.
e 2e Salon de l’emploi pour personnes PSaint-Léolin du 9 au 13 septembre
Site web : www.aquariumnb.ca
L
ayant un handicap de la Péninsule aca- 2016.
Téléphone : (506) 336-3013
dienne, aura lieu le jeudi 29 septembre
Vie Autonome Péninsule acadienne

2016.

Courriel : info@aquariumnb.ca

Information : 732-3266 ❏

Employeurs, vous avez un ou des postes à
combler ? Et/ou vous êtes intéressé à avoir un
kiosque?
Chercheurs d’emploi, vous êtes à la
recherche d’un emploi? Nous pouvons vous
guider.
Pour plus d’informations, ou pour vous inscrire, veuillez contacter Vie Autonome Péninsule acadienne au 336-1304. ❏

Cours
d’aquaforme
n septembre, la piscine Gérard Saint Cyr
E
offrira des cours d'aquaforme le jour et
le soir.
Nous finalisons l'horaire qui sera en vigueur
sur notre site Facebook dès la fin aout. ❏

Spatan_0814

Sam Boucher
Gérant
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Nous sommes acadiens
et fiers de l’être
l’être
Bon 15 août!
7721, rue St-Paul
Bas-Caraquet

ELZÉ

Bon
15 août!

T. : 727-4496
Télec. : 727--6926

Stephen Bouthillier, prop.
Marc Doucet, mécanicien licencié

RUE ST-P
ST-PAUL
ST
-PAUL
-P
AUL
BAS-CARAQUET

727-3144

ELZESS_0813

L'équipe de la piscine

Spectacle de Gallantine à la ferme de
13 h 30 et 14 h 45
Un jour, Gallantine va visiter la ferme où et
née sa petite chatte Mimi. Elle ira de surprises
en surprises alors qu’elle trouvera le fermier
couché dans le poulailler et les cochons qui
dansent au son de l’accordéon!
Objectif : faire découvrir aux enfants l’origine des produits de la ferme, les tâches reliées
aux travaux et valoriser le rôle du fermier.
Contact : Diane DesChênes
Pour info. : 336-3423, mculture@umcs.ca et
facebook.com/lamaisondelacultureinc ❏

L’ÉCHO DE CARAQUET
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Spectacles à venir
1er au 4 septembre 2016 Oktoberfest des Acadiens de Bertrand
9 septembre 20 h - Mara Tremblay
Boîte-Théâtre de Caraquet
Information: (506) 727-3277
ou www.facebook.com/centrartnbca/
23 septembre 20 h - Patrick Groulx
Salle Caisse populaire acadie du Carrefour
de la mer
24 septembre 19 h 30 - Pastel duo
acoustique
Centre culturel de Caraquet
7 et 8 octobre 20 h - Jean-Michel Anctil
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet

On fête le 15 août...
Suite de la UNE
Président de la SNA et décompte du Tintamarre
Scène Énergie NB - Place du Festival - Caraquet - Gratuit
18 h à 19 h : Le 37e Grand Tintamarre
Boulevard Saint-Pierre Ouest, du Vieux couvent à la rue Cormier - Caraquet
19 h : Danse callée avec le câlleur Ghislain Jutras et le violoniste Robin LeBlanc
Scène Énergie NB - Place du Festival - Caraquet - Gratuit
21 h 30 : Méchant Party avec
Les Méchants Maquereaux et Danny Party *
Scène Alpine - Salle Caisse populaire Acadie
- Carrefour de la mer - Caraquet (19 ans et +)
*Spectacle debout - aucune chaise admise
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés sur les sites des activités du Festival acadien. ❏

4 novembre - Cœur de Pirate
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet
12 novembre - Louis-José Houde
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet

Bon 15 août!

27 mars 2017 - Bruno Pelletier
Centre culturel de Caraquet
21 avril 2017 - Alain Morisod et
Sweet People
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer
22 et 23 avril 2017 - Les Morissette
en spectacle
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet.
Les billets sont en vente à la billeterie Accès
1-800-992-4040
www.billeterieacces.ca ❏

Expositions
Cent mille milliard de galaxies et moi
du peintre Louis Duchaîne
Galerie Bernard Jean - Centre culturel GRATUIT
Du 15 juillet au 30 août 2016 - de 9 h à 17 h
sur semaine et lors des spectacles.
Nos Acadiens et la deuxième guerre
mondiale (1939-1945)
De nombreux objets et documents en montre. Musée acadien de Caraquet - GRATUIT
Information : 726-2682 ❏

Ouvert
jusqu'à 22 h
tous les soirs

Activités en bref
en septembre
Dimanche 4 septembre
Rendez-vous show & Shine
Camping Colibri sur mer
Inscription des autos à 9 h
Entrée du public à 13 h
Informations : 726-7235
Mercredi 7 septembre
Formation Ipad gratuite
À la Bibliothèque publique Mgr-Paquet de
Caraquet de 9 h 30 à 11 h 30
Informations : Mariette Duguay
726-2681 ou Facebook
Mardi 27 septembre
Les rendez-vous de l’histoire : Coup
d’oeil sur les élections présidentielles
américaines.
Au Centre culturel de Caraquet à 18 h 30
Conférencier : Bernard Thériault
Informations : Aline Landry 726-2727
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19-20 août 2016 - Paquetstock
Paquetville en fête

Cindy Thériault, propriétaire et son équipe

8384, rue St-Paul
Bas-Caraquet

Tél. : 727-5586

Le Réseau des Échos
8217 rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB E1W 6C4
Tél : (506) 727-4749 - Fax : (506) 727-9086
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