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Caraquet et
La Ville de Caraquet dévoile
Rouyn-Noranda
son circuit patrimonial
’inauguration du circuit patrimonial de
jumelées
L
la ville de Caraquet, le 26 juin dernier,
vient clore le projet produit dans le cadre
de la désignation de Caraquet, Capitale culturelle du Canada en 2009, ainsi que le projet de participation au programme des
lieux patrimoniaux locaux du NouveauBrunswick.
Ce circuit commente brièvement 21 lieux
d’intérêt patrimonial parmi les plus importants de Caraquet, désignés localement et inscrits dans le Répertoire des lieux
patrimoniaux du Nouveau-Brunswick.

Le maire de Rouyn-Noranda, Mario
Provencher et le maire de Caraquet, Kevin J.
Haché, signant l’entente.

e 3 juin dernier, les Villes de Caraquet et
L
de Rouyn-Noranda signaient une entente de jumelage et d’amitié.
C’est dans le cadre du congrès annuel de
l’association « Les Arts et la Ville », tenu à
Moncton, que les maires Kevin J. Haché et
Mario Provencher engageaient leur ville respective dans un pacte d’échange et d’entraide culturels.
Les similitudes, principalement dans le dynamisme culturel des deux villes, les échanges
entre les administrations municipales, les organisateurs d’événements et les artistes des
deux villes favorisent grandement la signature
d’un tel protocole.
Les maires se réjouissent et comptent bien
faire de cette entente la base d’échanges
fructueux, qui pourraient dépasser éventuellement le cadre du monde culturel. o

FÉLICITATIONS À TOUS
LES FINISSANTS
ET FINISSANTES

Ces lieux peuvent être autant des édifices
imposants que modestes. Il peut s’agir de vestiges, de commémoration d’événements importants ou même d’endroits où des activités
industrielles ont été exercées. Parfois, il s’agit
de personnages ayant contribué à l’avancement de notre société. Dans un cas comme
dans l’autre, il s’agit de lieux importants qui
nous renseignent sur qui nous sommes et sur
nos origines. Ils expriment notre patrimoine et
notre diversité culturelle.
L’objectif de ce projet est de faire oeuvre de
mémoire, de préserver et raconter l’histoire de
gens qui, à force de travail, bâtissent une collectivité. Il s’agit de promouvoir et de célébrer
ces lieux patrimoniaux et sensibiliser les gens
à la conservation du patrimoine.
Plusieurs autres lieux auraient pu être
retenus en raison de la grande richesse du
patrimoine bâti de Caraquet. La sélection a été
justifiée selon certains critères dont, l’originalité, les caractéristiques architecturales des bâ-

Le public est invité à consulter le site
www.caraquet.ca pour trouver l’emplacement
des panneaux du circuit. L’information y est
disponible en anglais et en français. Un dépliant est également disponible à l’Hôtel de ville
ou au Centre d’information aux visiteurs. o

Ensemble on parle plus fort
es maires de la Péninsule acadienne
D
demandent au gouvernement provincial de leur faire confiance et de les laisser
présenter une approche concertée pour la
livraison des soins de santé dans la Péninsule acadienne.
Suite à une rencontre, les maires de Caraquet, Lamèque et Tracadie se sont entendus
pour travailler ensemble afin d’assurer à la
population de la Péninsule acadienne des
services de santé qui répondent à leur besoin.

Bon succès
dans tous vos projets!

Le maire et le conseil
municipal de Caraquet

timents, leur valeur de témoignage historique,
l’importance de leurs occupants et parfois, la
disponibilité des informations.

Réginald Paulin, maire de Lamèque; Kevin J.
Haché, maire de Caraquet et Aldéoda Losier,
maire de Tracadie.

Des actions seront annoncées bientôt dans
ce dossier. o
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Le Vieux Couvent
illuminé

Rendez-vous
au marché!

L’ÉCHO DE CARAQUET

Les ÉCHOS
de gilles
C'est le temps des vacances !
Comme dans la chanson du même
nom…
Roum dum dum wa la dou, c'est le
temps des vacances...
Je me sens en vacances déjà avec ce
beau temps qui s’installe. Soleil et
chaleur c’était synonyme de vacances
dans ma jeunesse. Est-ce toujours à la
mode?

D

ans le cadre de ses Rendez-vous de
l'Histoire, la Ville de Caraquet procédait
à l'illumination du Vieux Couvent et à
l'inauguration de sa nouvelle scène le
mardi 7 juillet dernier.
Des oeuvres d’artistes y seront exposées à
l'année le tout éclairé et agrémenté d’une
musique d'ambiance et la scène permettra de
présenter des spectacles.
Si la température le permet, le groupe « Les
Veilleux » dont fait partie entre autres Léonide
Albert, se produira les 12, 19 et 26 juillet gratuitement de 19 h à 21 h. Bienvenue à tous! o

Camps
d’entrepreneurship

’est dans un esprit festif qu’a démarré la
C
saison estivale du Marché régional de
Caraquet le samedi 27 juin dernier. Les
samedis matin jusqu’au 10 octobre, venez
déjeuner en bonne compagnie.
Surveillez la page Facebook « Marché régional de Caraquet », on y annonce les nouvelles du marché, un aperçu des exposants, les
renseignements des divers ateliers, concours
et animations. o

uccès jeunesse Péninsule acadienne en
S
partenariat avec l’initiative Entrepre- Un souvenir d’Acadie
neurship jeunesse offre maintenant des
camps d’entrepreneurship pour la saison
estivale! Ces camps s’adressent aux jeunes
de 11 à 13 ans qui désirent en connaître davantage sur l’entrepreneuriat et le monde
des affaires. Les participants auront l’occasion d’acquérir des compétences entrepreneuriales tout en s’amusant! Visite
d’entreprise, conférencier invité, activité
surprise, gestion d’une micro-entreprise et
plus encore!

pour Véronic

Bien c’est ce que je te souhaite… des
vacances comme tu les aimes. Avec
sable chaud, rayons de soleil quotidiens
et beaucoup d’amour autour de toi.
Tiens, si j’étais médecin, je te prescrirais des vacances surtout si tu considères ton poste important… tu dois
lâcher prise de temps en temps. L’été,
c’est une belle saison pour découvrir ta
province.
Cet été, je te souhaite des vacances
différentes... des vacances au ralenti à
pied, à vélo ou à la rame. Prends le temps
de changer de rythme.
Pourquoi pas des vacances écolo?
Découvre le « bio plaisir » c'est adopter
de bonnes habitudes. Aussi, il y a les vacances de rencontres. L’énergie du
groupe, comme l’échange avec des inconnus. C’est spécial.

Camps offerts :
Tracadie : 13 au 17 juillet
Caraquet : 20 au 24 juillet
Neguac : 10 au 14 août
Shippagan : 17 au 21 août

Je pourrais aussi te suggérer des vacances dans la nature, tonifiantes et
apaisantes. Calmantes.

Le coût d’inscription est de 60 $ par enfant
/ semaine. Les inscriptions peuvent se faire en
composant le 394-2304, par courriel au succesjeunessepa@nb.aibn.com ou via la page
Facebook! o

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

C'est le temps des vacances, « nous
avons gradué » disent les élèves des
écoles et ils ajoutent c’est « la saison
pour s'aimer ». « Allons sur le sable
chaud ».

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.

u moment du passage de Véronic
A
Dicaire à Caraquet, Luc Dugas a eu le
plaisir de lui offrir une de ses oeuvres en
souvenir de son passage chez nous.
L'artiste local utilise la technique du Airbrush pour créer de petits chefs-d'oeuvre à
l'image de l'Acadie. De très beaux souvenirs
qui peuvent être personnalisés.
Pour ce qui est du spectacle Luc disait :
« quelle chance que nous avons eu d'avoir un
tel spectacle ici à Caraquet wow juste wow!
Mais je ne pouvais pas la laisser partir sans une
camisole (de ma création)! » o

Des vacances en famille? Pour que les
vacances des enfants soient aussi celles
des parents, le mieux est de partager ses
envies. Ensemble en hôtel-club ou sur
les sentiers, détente et curiosité...
Ou celles que j'aime le moins mais
que certaines adorent... les vacances
bien dans son corps. En découvrant des
cures et des stages centrés sur le corps
qui offrent un authentique temps de
« vacance ».
Roum dum dum wa la dou, c'est le
temps des vacances.
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Oh Canada, c’était ta fête!

Notre député Hédart Albert, le père Réjean Landry, des anciens combattants et membres de
la Légion Royale Canadienne, le maire de Caraquet Kevin J. Haché et un représentant de la
GRC lors de la Fête du Canada au Carrefour de la Mer le 1er juillet dernier.

a population de Caraquet et des enviL
rons s’est réunie au Carrefour de la Mer
le 1er juillet dernier afin de fêter l’anniversaire de notre pays.
De nombreuses activités familiales étaient offertes aux participants et la journée s’est clôturée en beauté avec le fameux feu d’artifice. o

Un permis
pour une piscine
n permis est-il nécessaire pour une
U
piscine? Oui. Qu’elle soit creusée, hors
terre ou gonflée, une piscine doit obligatoirement être accompagnée de sa clôture,
construction pour laquelle un permis est
nécessaire.
Les piscines sont réglementées sur l’ensemble du territoire provincial et la réglementation diffère pour les DSL et d’une municipalité
à l’autre. Pour plus d’informations à ce sujet,
vous pouvez vous adresser au service d’urbanisme de la Commission de services régionaux
au 727-7979 ou encore à Aline Landry à la ville
de Caraquet au 726-2727. o

Projets de
construction ou
d’aménagement
ue ce soit au niveau résidentiel, comQ
mercial ou industriel, la première étape
à suivre lorsque vous aurez un projet de
construction ou d’aménagement est de
consulter votre municipalité.
Dès que vous déciderez d’effectuer des
travaux, passez voir Aline Landry qui vous expliquera en détails les procédures à suivre
pour obtenir votre permis et vous guidera sur
la façon de présenter une demande pour ce
dernier. Vous pouvez la joindre à la municipalité au 726-2727. o

Réunion du conseil
a prochaine réunion ordinaire du conseil
L
municipal de Caraquet aura lieu le lundi
20 juillet 2015 à 18 h 30.
Bienvenue à tous! o

Règles d’affichage
’affichage sur les poteaux d’utilités
L
publiques n’est pas permis. Il en est ainsi
afin de protéger les employés des entreprises à qui appartiennent ces poteaux, en
l’occurrence Énergie Nouveau-Brunswick
et Aliant.
L’article 13.17.8.1 de l’arrêté de zonage de
la Ville de Caraquet stipule, entre autres, que
la présence d’une affiche est également prohibée sur un poteau servant à l’éclairage ou à
la signalisation routière, sur un escalier, un
garde-fou d’une galerie, une clôture, un bâtiment accessoire ou un poteau qui n’est pas
destiné à cette fin, sur une colonne, une galerie, un balcon, un toit de belvédère ou une
marquise.

Si vous devez poser une affiche, informezvous auprès du comptoir de service de la Commission de services régionaux pour connaître la
règlementation en vigueur. Par respect pour
l’environnement, veillez à enlever toute affiche
lorsque celle-ci n’est plus nécessaire.
L’arrêté de zonage dont il est question cidessus est disponible pour consultation sur le
site web de la municipalité (www.caraquet.ca).
Vous pouvez également communiquer avec
la Commission de services régionaux au 7277979 ou la gestionnaire des arrêtés municipaux de la ville de Caraquet, Aline Landry au
726-2699 pour plus d’informations. o
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AVIS PUBLIC

Personnes Ressources
Action Revivre
Thérèse Haché 732-5599
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Carole Hébert 726-2681
Billeterie Accès
Marie-Soleil Landry 726-5002
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry 727- 2686
Cadets de la marine
Robert Lanteigne 726-7625
CAJ
726-0141
CSR
Benjamin Kocyla 727-7979
Gary LeBlanc 727-7979 ext 400
CCNB-PA
336-3073
Centre de bénévolat P.A.
727-1860
Échec au crime N.-B.
1-800-222-TIPS
www.nb.crimestoppers.ca
Centre-Ville Caraquet
Geneviève Lanteigne
727-2931
Chambre de commerce du
Grand Caraquet
Geneviève Lanteigne
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 Réjean Landry 727-3212
Piscine
726-2500
Polyvalente Louis-Mailloux
William Pinet 727-7039
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Université du 3e âge
Isabelle Doucet 727-5216

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, Michel G. Boucher,
Louise Blanchard, Marie-Soleil Landry,
Mariette Paulin, Mario Vienneau.
Directeur général : Marc Duguay
Agent de dév. économique : Daniel Landry
Ingénieur municipal : Daniel Chiasson
Secrétaire municipale : Julie Paulin
Chef comptable : Liette Dugas
Tél. : 726-2727
Télécopieur : 726-2660

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

AVIS PUBLIC

PLAN MUNICIPAL
ET ARRÊTÉ
DE ZONAGE
DE CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que la ville de Caraquet a adopté
deux arrêtés intitulés «Arrêté modifiant
l’arrêté adoptant le plan municipal de
Caraquet », portant le numéro 308 et « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet », portant le numéro 309.
L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le
plan municipal a été approuvé par le Ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux le 1er juin 2015 et déposé
au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 8 juin 2015 sous le numéro
349909458.

ARRÊTÉ
DE ZONAGE
DE LA VILLE
CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que la ville de Caraquet a adopté
un arrêté intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet » et portant
le numéro 305.
L’arrêté numéro 305 modifiant l’arrêté de
zonage de Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 13 janvier 2015 sous le
numéro 34538984.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale

L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été
déposé au bureau d’enregistrement du
comté de Gloucester le 8 juin 2015 sous le
numéro 349909466.

AVIS PUBLIC
ARRÊTÉ
DE ZONAGE
DE LA VILLE
CARAQUET

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale

AVIS PUBLIC
ARRÊTÉ
DE CONSTRUCTION
DE LA VILLE
CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que la ville de Caraquet a adopté
un arrêté intitulé « Arrêté de construction
de Caraquet » et portant le numéro 306.
L’arrêté numéro 306 a été déposé au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 13 janvier 2015 sous le
numéro 34538992.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale

UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que la ville de Caraquet a adopté
un arrêté intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet » et portant
le numéro 300.
L’arrêté numéro 300 modifiant l’arrêté de
zonage de Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 13 janvier 2015 sous le
numéro 34539024.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale

SUIVEZ LE RÉSEAU DES ÉCHOS
SUR FACEBOOK À :
Le Réseau des Échos

Faire du bénévolat, ça vous intéresse?
Nous sommes à la recherche de conducteurs/trices
bénévoles partout dans la Péninsule acadienne
La mission de Déplacement Péninsule est de
développer un système de transport collectif aﬁn
de favoriser l’autonomie et la qualité de vie des
personnes de la Péninsule acadienne.
Vous feriez quoi? Vous utilisez votre propre véhicule
pour conduire un client à son rendez-vous ou son
activité et vous assurer de ramener celui-ci à son
domicile au moment convenu. Nous vous payons le
kilométrage.

Un projet social et péninsulaire favorisant le mieux-être de notre communauté

Kil o métrag e
pay é
Vous voulez aider
Contactez Mélissa Basque

727-2012
ou 1-855-727-2012
Courriel : info@deplacementpeninsule.ca
Internet : www.deplacementpeninsule.ca

L’ÉCHO DE CARAQUET
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Hédart Albert remet 183 600 $
à des organismes du Grand Caraquet
e Fonds en fiducie pour l'enL
vironnement octroyait un
montant total de 183 600$ à
des organismes du Grand Caraquet et réparti comme suit :
• 80 000 $ à la Commission de
services régionaux 4 (Péninsule
acadienne)
• 35 000 $ au Réseau d'inclu-

sion de la Péninsule acadienne
Inc. pour le projet de Déplacement Péninsule
• 15 000 $ à la Ville de Caraquet
pour le projet d'Éco-Centre
• 53 600 $ au Partenariat pour
la gestion intégrée du bassin versant de la Baie de Caraquet. o

Sur la photo ci-contre, de gauche à droite : Gary Leblanc, directeur
général par intérim de la Commission de services régionaux 4 (Péninsule acadienne); Mélissa Basque, coordonnatrice de Déplacement
Péninsule; Hédard Albert, député de la circonscription de Caraquet
et Marc Duguay, directeur général de la ville de Caraquet. Absente
lors de la prise de photo : Annick Poirier, directrice générale de
Partenariat pour la gestion intégrée du bassin versant de la Baie de
Caraquet.

Un slogan pour les Jeux
de l’Acadie à Caraquet

OUBLIEZ VOTRE
TOITURE
PENDANT
50 ANS !

uniquement aux élèves des
écoles primaires et de l’école
secondaire du Grand Caraquet,
qui a pris fin le 10 juin dernier.

Roberta Dugas, Sara Maude
Boucher et Nicole Thériault directrice de l’école Léandre-LeGresley.

ouons ensemble en Acadie!
Jcomité
est le slogan qu’a choisi le
organisateur de la 37e
Finale des Jeux de l’Acadie, à
l’issue du concours Trouve un
slogan pour tes Jeux!, ouvert

Cette création est le fruit de
l’imaginaire de la jeune Sara
Maude Boucher, élève de la
maternelle à l’École LéandreLeGresley de Grande-Anse. La
jeune fille s’est vu remettre le
grand prix du concours, un mini
iPad, lors du dernier jour des
classes, par la présidente du
COFJA 2016, madame Roberta
Dugas. Ce prix est accompagné
d’un panier d’équipements de
sport destiné à l’école que
fréquente la gagnante.
Le slogan de la 37e Finale des
Jeux de l’Acadie accompagnera le
logo des jeux, qui sera dévoilé en
septembre prochain. o

Vous
Vous trouverez
trouverez chez nous tous
tous
les matériaux
matériaux de cconstruction
onstruction
à moins cher
cher..
• armoir
armoires
res
es de cuisine • salle de bain ccomplète
omplète
bois
peinture
• plancher de b
ois flottant • ccéramique
érramique • p
einture
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La Coopérative Jeunesse de Services Pas de vacances
pour La Chaîne
du Grand Caraquet est de retour
a Coopérative
Pour les jeunes, la CJS répond au besoin de des coeurs généreux
L
Jeunesse
de trouver un emploi d’été rémunéré, mais son
Services (CJS) du impact et ses retombées ne s’arrêtent pas là.
Grand Caraquet
est de retour pour
l’été. Le lancement
de la saison avait
lieu au Club de golf
de Pokemouche le
vendredi 19 juin
dernier où tous les
animateurs des
CJS du NB étaient
réunis.
Lors de la conférence de presse,
Guillaume Gagné,
animateur de la CJS
de Caraquet depuis 4 ans, dévoilait son nouveau projet de cet été : une vidéo promotionnelle
représentant
les
CJS
du
Nouveau-Brunswick qui permettra d'initier
plus de jeunes au monde coopératif et du
même coup d'inciter les communautés désirant adhérer au projet de le faire avec l'aide de
la CDR Acadie.

Caroline Gagnon et
Guillaume Gagné, animateurs de la CJS du
Grand Caraquet.

Une CJS est une coopérative de travail qui
regroupe de dix à douze jeunes de 12 à 17 ans
qui mettent sur pied leur propre coopérative
afin d’offrir des services manuels dans leur
communauté durant l’été.

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!

La coopérative initie les jeunes au fonctionnement démocratique d’une coopérative de
travail, à l’organisation collective du travail, à
la gestion coopérative, à l'entraide et au
respect. Les services offerts par les jeunes sont
très variés : gardiennage, entretien paysager
intérieur et extérieur, peinture, tonte de
pelouse, lavage de voiture et plusieurs autres
services peuvent être rendus.
Cette année, Caroline Gagnon et Guillaume Gagné sont les animateurs de la
Coopérative Jeunesse de services (CJS) du
Grand Caraquet. Ils ont fait du recrutement
dans les écoles pour expliquer aux jeunes les
possibilités de travail et de revenus. Tous les
revenus des contrats vont aux jeunes qui travaillent à les réaliser, les animateurs, eux, sont
payés par un fonds spécial de la Société de
développement régional. Le projet de CJS se
déroulera du 2 juillet à la mi-août août 2015.
Le local de la CJS est situé au CAJ de Caraquet au 222, boul. St-Pierre Ouest. N’hésitez
pas à les appeler au 724-1235 et consultez
leur page Facebook à Coopérative Jeunesse
de Services (CJS) - le Grand Caraquet. o

’organisation, mise sur pied par
Raymonde Albert LeBlanc afin de reL
donner vie à des vêtements qui peuvent
être utiles aux autres, poursuit ses activités
même en été.
C’est toujours le temps de faire du rangement et de lui apporter les vêtements qui ne
serviront plus aux vôtres mais qui pourraient
faire le bonheur de plusieurs qui n’ont pas les
moyens d’en acheter puisqu’elle les redonne
gratuitement. Déposez vos dons de vêtements de toutes les grandeurs, pour hommes,
femmes et enfants au 5, rue Neptune, à Caraquet, chez Singer LeBlanc, même édifice que
le Gym Nautilus. o

Les Fleurs d’Acadie ont 10 ans

C

o m m e n t
souligner un
dixième anniversaire pour une
fleuriste sans lui
envoyer
des
fleurs?
C’est le dilemme
pour tous ceux qui
apprécient
que
Marie Lanteigne

fasse les plus beaux arrangements floraux et
les plus beaux bouquets depuis qu’elle a ouvert sa boutique sur le boulevard St-Pierre Est,
à Caraquet en 2005.
Dix ans déjà que l’artiste en elle s’exprime
par ses créations florales et qu’elle en fait profiter tout le monde. On pourrait souligner cet
anniversaire simplement en lui disant merci
pour toutes ces belles fleurs durant toutes ces
années. Ce serait un geste gentil. o

Steven Sisk

Denis Boudreau Rolland Thériault

Directeur général
des ventes

Spécialiste
des ventes internet

Directeur
des finances

Côme Benoit

Rhéal Lavigne Fred Chamberlain

Spécialiste
Conseiller
Conseiller
des voitures d’occasion en vente automobile en vente automobile
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Activités en bref
10 juillet au 31 août 2015
Exposition de l'artiste Geneviève Bouffard
Lieu : Galerie Bernard-Jean du Centre culturel de Caraquet
Information : (506) 726-3422
La galerie est ouverte de 10 h à 17 h sur semaine et le soir des
spectacles.
Vendredi 24 juillet 2015
Yves Marchand et Isabelle Cyr
Quand : 20 h - Lieu : Boulangerie Grains de folie
Information : Jonathan Roy (506)727-4001
ou www.grainsdefolie.ca/fr/lounge
Vendredi 31 juillet 2015
Gala de la chanson de Caraquet
Quand : 20 h - Lieu : Salle Caisse populaire du Carrefour de la Mer
Information : (506) 727-2787 ou www.galadelachanson.ca
1er au 15 août 2015
Festival acadien de Caraquet
Information : www.festivalacadien.ca
Jeudi 6 août
Ouverture officielle du Festival de poésie
Quand : 18 h 30 - Lieu : Boulangerie Grains de folie
Information : Jonathan Roy (506) 727-4001
ou www.grainsdefolie.ca/fr/lounge
Programmation complète sur le site Web du Festival acadien
de Caraquet au www.festivalacadien.ca.
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