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Grâce aux Jeux de l’Acadie

Caraquet profite d’une grande visibilité

’investissement municipal et commuL
nautaire autour de la 37e Finale des
Jeux de l’Acadie aura rapporté beaucoup à
Caraquet et sa communauté.
En plus des milliers de personnes venues à
Caraquet pour l’événement, autant les jeunes
athlètes, leurs entraîneurs, les parents accompagnateurs ainsi que les citoyens de Caraquet
et des municipalités de la région, le grand
public vivait au rythme de Caraquet pendant
la durée des compétitions.

Plusieurs médias étaient sur place. On ne
pouvait manquer de remarquer la présence
en grand nombre des véhicules de la Société
Radio-Canada (télévision, radio et autres plateformes) ainsi que des nombreuses voitures
des médias électroniques (CKLE, CKRO, etc...)
et des photographes de presse et journalistes
de plusieurs médias.
Tous ces reportages en direct et en différé
montraient Caraquet sous son meilleur jour.
Les prises de vues, les gens interviewés, les

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS
ET FINISSANTES
Bon succès dans vos projets futurs!

paysages pittoresques montraient notre ville,
invitant à y revenir.
Au bilan, les retombées économiques d’un
pareil événement ne peuvent être que positives dans le temps. Combien de personnes
viendront à Caraquet dans le futur grâce à cet
énorme battage publicitaire? Difficile à chiffrer
mais il est possible de comprendre que l’effet
se fera sentir longtemps encore. ❏

Le maire et le conseil de Caraquet
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Chambre de commerce et du
tourisme du Grand Caraquet

Au marché le
samedi matin

Soirée Hommage ’est dans un esprit festif qu’a démarré la
Csaison estivale
du Marché régional de
aux employés Caraquet.
Plus de 30 producteurs et artisans accueillaient le public le samedi 25
a Chambre de commerce et du tourisme juin dernier.
L
du Grand Caraquet organisera sa soirée
HOMMAGE AUX EMPLOYÉ(E)S le samedi 22
octobre prochain au Carrefour de la Mer.
Les détails sur la soirée et le rallye seront
disponibles sous peu. ❏

L

La présentation portera sur :
• Les considérations pour faire un voyage
de rêve.
• Les types de voyages, incluant les avantages et les points à considérer de chacun.
• Les tendances voyages selon les endroits
les plus fréquentés à l’heure actuelle.
Le conférencier invité, Charles Seems, est
originaire de Dalhousie et a voyagé de par le
monde en bateau, en train, en avion, en automobile et en autocar, visitant plus de 80 pays
sur cinq continents. Il est également écrivain
ayant à son crédit 25 titres, dont 20 livres pour
enfants.
La conférence étant gratuite et d’une durée
de 90 mn, le nombre de places est limité.
Veuillez vous inscrire au 726-2681 ou
bibliock@gnb.ca ❏

Bloc-notes
de gilles
Des fois, j’aimerais savoir
Imagines-tu tout ce que l’Homme,
avec un grand «H» a découvert et
développé depuis 100 ans? C’est formidable, c’est fantastique… dirait Charles
Tisseyre (Découverte Radio-Canada).
Imagines-tu ce que l’Homme, oui encore lui, développera dans les 100 ans à
venir… 200 ou 300 ans, peux-tu imaginer ce que tes petits-petits-petits-petits enfants (ça c’est seulement dans 100
ans) verront… je n’ose même pas dire
sur terre… ils pourraient aller beaucoup
plus loin que ça. Mars, Vénus, une autre
galaxie, je ne sais pas. Pire… ils pourraient vivre dans des grottes (ouach…
mauvaise idée).

Planifier un voyage
de rêve

a bibliothèque publique Mgr Paquet de
Caraquet vous convie à une présentation gratuite portant sur les voyages le
mardi 19 juillet à 18 h 30 à la bibliothèque.
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Atelier Création Epouvantail Michelle Smith

A l’occasion de la grande ouverture, les
clients ont pu découvrir et profiter des nouveaux aménagements de plusieurs kiosques
en plus de participer à un atelier de création
d’épouvantails jumelant jardiniers et artistes
de la récupération, venant ainsi dynamiser le
volet animation culturelle du Marché.
Les samedis matin de 8 h à 13 h, du 25 juin
au 8 octobre, venez déjeuner au Marché. Surveillez la page Facebook « Marché régional de
Caraquet », on y annonce les nouvelles du
marché, un aperçu de des exposants, les renseignements des divers ateliers, concours et
animations. ❏

Vie Autonome Péninsule acadienne

Salon de l’emploi
e 2e Salon de l’emploi pour personnes
L
ayant un handicap de la Péninsule acadienne, aura lieu le jeudi 29 septembre
2016.
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. ❏

Si je me réfère au développement de
la télévision. Objet de moqueries dans
l’émission de télé «Le temps d’une paix»
(entre 1939-1945) où on se moque bien
de l’idée de voir des images de cinéma
dans nos maisons.
Je m’inquiète aussi des découvertes
par les scientifiques des images flottantes qu’ils voyaient lors des premiers
essais en laboratoire. Où des soldats
paradaient plusieurs années avant ces
expériences. L’explication… les ondes
gardaient les images et flottaient dans
les airs.
Le mot télévision apparaît au cours de
l'Exposition universelle de Paris de 1900,
soit plus de 25 ans avant la première
séance de John Baird.
Si à ce moment, ils purent voir des
images de quelques enregistrements pour
le film ou autres procédés et que les
images restent dans l’univers. Y a-t-il encore des images qui flottent sur les ondes?
Je me demande bien ce que nos
petits-petits-petits enfants diront en
voyant tous les Selfies qu’on s’envoie.
Des images dans les miroirs de salle de
bain, de toutes ces chutes en ski, en skate,
en vélo, en plongeon… ils trouveront
nos athlètes « poches » pas mal. Comment interpréteront-ils tous ces
mariages loufoques, tous ces accidents
de la route, toutes ces recettes « ouach »
qu’on nous propose sur le web.
Penseront-ils que les musiciens de rues
étaient nos talents locaux?
Je me le demande bien?

Programmation du Festival
acadien de Caraquet :
www.festivalacadien.ca

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

www.canadamunicipal.ca
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Course de tacot du Festival acadien 2016

Le défi est lancé!
acadien en août prochain.
Le maire de Bertrand, monsieur Yvon
Godin, tentera de conserver son titre de
Champion 2015.
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Indicateur
de vitesse
à Caraquet

Le maire de Caraquet, Kevin J. Haché, essayera de faire mordre la poussière au maire
champion de l'an passé, ainsi qu'aux autres aspirants pour s'approprier du trophée.

otre maire, Kevin J.Haché, participera
N
pour une deuxième année consécutive,
au Défi des maires de la Péninsule acadi-

enne lors de la course de tacot du Festival

Les autres maires de la Péninsule acadienne sont donc invités à prendre part à cette
course amicale qui aura lieu le lundi 1er août.
Qui seront les concurrents qui se joindront
aux maires de Bertrand et Caraquet? ❏

Caraquet sur Youtube… en masse
n ne compte plus les vidéos
O
disponibles sur Youtube mettant en
vedette Caraquet.
De nombreux amateurs et des professionnels s’inspirent de la région de Caraquet pour
s’exprimer et montrer leur talent de vidéaste.
Plusieurs vidéastes produisent et mettent en
ligne leurs oeuvres. Entre autres, François
Foulem, qui avec un drone propose des vues
imprenables de Caraquet, alors que Thierry
Dauga propose des témoignages de différents
Tintamarre. Joël Thério fait un retour intéressant
en arrière dans l’histoire de Caraquet.
Une vidéo intéressante de 41 secondes
seulement mise en ligne le 19 août 2011 (produite le 13 août 2011) montre les préparatifs
pour la Fête nationale du 15 août et il est intéressant de revoir, cinq ans plus tard, le quai
de Caraquet. On peut comparer en si peu de
temps les changements apportés. Voyez aussi

tous ces bateaux au quai qui se font décorer par
les équipages ainsi que le Carrefour de la mer
qui trône en arrière plan. Il suffir de taper : Caraquet sur la page Facebook de Youtube pour
découvrir une belle collection d’images de
Caraquet. Bon visionnement! ❏

epuis quelques temps, la ville de CaraD
quet, pour aider les automobilistes à
respecter les limites de vitesse, a installé un
indicateur de vitesse.
Facile et pratique pour les automobilistes qui
peuvent être distraits et rouler plus vite que la
limite permise, l’indicateur clignote lorsque l’automobile s’approche et indique sa vitesse réelle.
Une astuce qui peut sauver des vies. ❏

Un permis est-il
nécessaire pour
une piscine?
ui. Qu’elle soit creusée, hors terre ou
O
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.

Responsabilité
Pour plus d’informations à ce sujet, vous
Projets de
des propriétaires pouvez
vous adresser au service d’urbanisme
de la Commission de services régionaux au
construction ou
de chiens
727-7979 ou encore à Aline Landry à la ville de
e conseil municipal avise les proprié- Caraquet au 726-2727.
d’aménagement Ltaires de chien qu’ils ont la responsabilue ce soit au niveau résidentiel, com- ité de maintenir les rues propres lorsqu’ils
Q
mercial ou industriel, la première étape décident de faire une promenade avec leur
Bonnes vacances
à suivre lorsque vous aurez un projet de animal préféré.
❏

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. ❏

En d’autres mots, vous devez ramasser les
selles de votre chien pendant la randonnée.
De plus, votre animal doit être tenu en laisse
en tout temps lors de ces promenades. Nous
vous rappelons aussi que vous devez faire immatriculer votre chien chaque année.
Pour plus d’information, vous pouvez téléphoner au 726-2727. Merci de votre collaboration! ❏

à tous les élèves
et enseignants!

juillet 2016

4

L’ÉCHO DE CARAQUET

Notre cinéma a de quoi plaire à tous

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.

Situé au centre de la région du Grand Caraquet, le Cinéma du Centre dessert une grande
population.

n l’oublie souvent mais notre Cinéma
O
du Centre profite à notre communauté
plus qu’un simple cinéma de quartier. C’est
une institution attrayante qui amène à
Caraquet des amateurs de bons films d’un
peu partout dans la Péninsule acadienne.
Le directeur, Paul-Marcel Albert, un homme
de grande expérience dans le domaine sait
faire en matière de programmation. Régulièrement, le cinéma de Caraquet présente des
films bien avant tout le monde. Le film
Demain, récemment vu à Caraquet était
disponible au moins deux semaines avant les
grandes villes du Québec.

Bélier, où la chanson de Michel Sardou était
reprise magnifiquement par la jeune Louane
Emera qui recevait le César du meilleur espoir
féminin à la 40e des César, a été vu par un
nombre record de spectateurs et fut projeté
sur les écrans du Cinéma du Centre pendant
de nombreux mois. C’est un autre exemple de
l’efficacité de notre institution locale.
L’été, qu’il fasse chaud ou froid, le cinéma
est là tout le temps. Il n’y a pas de relâche. Avec
les changements rapides de météo, le Cinéma
du Centre reste une alternative intéressante
pour tous les âges de spectateurs puisque
justement la programmation plaît à tous les
niveaux. Bon cinéma chez nous! ❏

L’aventure à Caraquet du film La Famille

Réunion
du conseil

Festival acadien de Caraquet

AGA

’Assemblée générale annuelle du Festia prochaine réunion ordinaire du conL
seil municipal de Caraquet aura lieu le Lval acadien de Caraquet se déroulera le
mercredi 13 juillet 2016 au Foyer du Centre
lundi 18 juillet 2016 à 18 h 30.
culturel de Caraquet à 19 h.

Bienvenue à tous! ❏

Les inscriptions débuteront à 18 h 30.
Bienvenue à tous! ❏

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ARRÊTÉ DE
ZONAGE DE
LA VILLE DE
CARAQUET

ARRÊTÉ DE
ZONAGE DE
LA VILLE DE
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 319.

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 310.

L’arrêté numéro 319 modifiant l’arrêté de
zonage de Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 6 juin 2016 sous le numéro
35994707.

L’arrêté numéro 310 modifiant l’arrêté de
zonage de Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 17 septembre 2015 sous le
numéro 35250910.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale

L’ÉCHO DE CARAQUET

juillet 2016

Nos jeunes coopérants
sont de retour cet été!

ous avez des travaux à faire cet été et
V
vous manquez de temps? Faites appel
aux jeunes coopérants de la Coopérative
jeunesse de services du Grand Caraquet.
Une CJS c’est quoi?
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.
Pour les jeunes, la CJS répond au besoin de
trouver un emploi d’été rémunéré, mais son
impact et ses retombées ne s’arrêtent pas là.

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.
Que ce soit pour tondre votre gazon, faire
des travaux de peinture, laver vos vitres de
maison, faire du jardinage, nettoyer votre
piscine ou même garder vos enfants, les
jeunes coopérants sont prêts à vous rendre
des services pendant l'été!
Contactez-les au 724-1235! ❏

Bonne fête Canada!

a fête du Canada et la Commémoration
L
de la bataille de la Somme et BeaumontHamel, organisée par la filiale 56 Caraquet
de la Légion Royale Canadienne, a connu
un franc succès au Carrefour de la mer de
Caraquet, le 1er juillet dernier.
Le soleil était présent et plus de 5000 personnes, grands et petits, ont assisté à la
journée familiale et aux feux d'artifice.

Un gros merci aux bénévoles, aux Cadets
de Caraquet et au commanditaires suivants:
Patrimoine Canada, la ville de Caraquet,
Anciens Combattants Canada, la Loto 50/50
de la Coopérative de Caraquet, la Légion de
Caraquet et le Village Historique Acadien. ❏
Armel Lanteigne, président
Légion de Caraquet
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Le centre naval a un avenir
quet et Bas-Caraquet et la contribution des
gouvernements provincial et fédéral l’effort
financier pour développer cette industrie
pourrait atteindre les 25 millions de dollars et
créer plus de 70 emplois. C’est majeur pour
notre région.

Photo archive

L

e monde des pêches et de la mer peut
maintenant compter sur la présence du
centre naval du NB qui sera sous la responsabilité du gouvernement provincial alors
que le gouvernement fédéral est venu confirmer sa contribution par la voix du ministre des Pêches et Océans Canada,
Dominic LeBlanc.
Avec le support des municipalités de Cara-

Caraquet pourrait en profiter pleinement
puisque déjà de nombreux bateaux de la
flotille locale trouveraient au Centre naval des
services améliorés jusqu’à la construction de
nouveaux bateaux pour rajeunir la flotille.
Plusieurs travaux devraient être éventuellement entrepris comme le projet d’infrastructure initial le prévoyait. Sans oublier la
possibilité de changer ou de réparer le ber
cavalier. Les quais (ABC) et une rampe d’accès
permettant la mise à l’eau de grandes structures comme les plateformes flottantes que
veut construire le Groupe Océan.
C’est à la fin juin que le ministre des pêches
et Océans Canada Dominic LeBlanc en

Photo archive

présence du député d’Acadie-Bathurst, Serge
Cormier, du premier ministre du N.-B. Brian
Gallant et du député de Caraquet Hédard Albert ainsi que d’autres députés et ministres du
N.-B. étaient présents pour faire cette annonce
qui confirmait la volonté du gouvernement
provincial de s’impliquer dans cette partie du
développement économique du Nord-Est de
la province, avec l’appui du fédéral. ❏

Une généreuse contribution

Photo à gauche : Lise Lanteigne, secrétaire; Nathalie Mallet, trésorière; Hédard Albert, député de Caraquet; Thérèse Haché, présidente et
Marie-Jeanne Boudreau, vice-présidente. Photo à droite : Journée Mieux-être du 14 mai dernier.

e ministère du Développement social a
L
versé une somme de 4 220 $ à l’organisme de bienfaisance Action-Revivre pour
l’organisation d’activités mieux-être sous
le thème J’tiens@masanté!
Une première activité avait lieu le 14 mai
dernier dans le but de maintenir les séances
de sensibilisation et d’éducation pour aider

les femmes à adopter de saines habitudes de
vie et ainsi mettre toutes les chances de leur
côté pour fermer la porte au cancer du sein ou
encore éviter une récidive. Plus de soixantedix femmes, de la Péninsule acadienne sont
reparties satisfaites de la journée. Nos sincères
remerciements aux conférencières, aux commanditaires, aux exposantes des kiosques et
à toutes les personnes présentes qui ont con-

tribué à la réussite de cette belle journée.
Au nom des membres d’Action-Revivre, les
membres du comité exécutif transmettent leurs
plus
sincères
remerciements
au
ministère pour cette généreuse contribution. ❏
Le groupe Action-Revivre

Chapitre Gérald Levesque - Fondation des maladies du Coeur, region 5

Aux donateurs et bénévoles
os deux activités pour l’année 2016
N
sont d’abord le « Porte à porte de
février » (mois du cœur). Les régions im-

L’argent sera envoyé à la Fondation des
maladies du Cœur du Nouveau-Brunswick,
siège social à St-Jean.

Soyez assurés que le Conseil d’administration reconnaît l’importance de ce bénévolat.
Mille Mercis! Toute notre reconnaissance! ❏

pliquées sont Grande-Anse (Anse-Bleue,
Pokeshaw et Blackrock), Paquetville,
Bertrand, Caraquet, Notre-Dame-desÉrables. Ces paroisses comprennent les
localités environnantes. La somme totale
recueillie est de 14,443.05 $.

Nos donateurs sont toujours aussi
généreux, malgré le fait qu’ils soient sollicités
pour de nombreuses causes, toutes aussi importantes les unes que les autres.

Le Conseil d’administration,
Mildred Pinet, présidente
Lorraine Thériault, vice-présidente
Yvon Godin, trésorier
Jean-Luc Jean, publicité
Dianne Hachey, coordonnatrice de la région 5
Salon Funéraire LeGresley, dons «In Memoriam»
Conseillers / Conseillères
Jacqueline Chamberlain
Marie-Jeanne Haché
Dianne Butler
Louise Godin
Clarence Savoie
Claude Chiasson

Deuxième activité est les dons « In Memoriam » recueillis par les Salons Funéraires
LeGresley tout au long de l’année. À ce jour, la
cueillette est de 1455 $. Merci Louise pour
cette collaboration!

Merci aux bénévoles qui assurent le succès
de cette levée de fonds. Sans votre collaboration, il serait impossible d’aider et d’appuyer
différentes causes.
La recherche peut se continuer afin de pouvoir aider davantage ceux qui sont atteints par
ce problème de santé.
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Centr'Art présente...

Le gentleman
perdu
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En spectacle à Caraquet
29 juillet 20 h - Calixte Symphonique
Musique et chansons de Calixte Duguay.
Artistes invités : Lina Boudreau, Monique
Poirier, Florian Chiasson, Jason Guerrette,
Musika Mundi
2 août - 48e Gala de la chanson
Salle Caisse populaire acadie du Carrefour
de la mer
3 août - Rachid Badouri en spectacle COMPLET
Salle Caisse populaire acadie du Carrefour
de la mer

7 et 8 octobre 20 h - Jean-Michel Anctil
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet
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
27 mars 2017 - Bruno Pelletier
Centre culturel de Caraquet

10 août 20 h 30 - Spectacle Acadie
Avec Annie Blanchard, Jean-François Breau,
Joannie Benoit et Maxime McGraw.
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer

21 avril 2017 - Alain Morisod et
Sweet People
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer

amoureux et les réflexions d’un gentleman
perdu, sera présenté à la Boulangerie
Grains de folie le 30 juillet 2016 en soirée.

11 août 21 h - Izabelle et Éric Lapointe
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 seront en vente bientôt.
Restez à l'affût des détails de l'événement
sur la page Facebook de Centr'Art (Société
culturelle Centr'Art). ❏

23 septembre 20 h - Patrick Groulx
Salle Caisse populaire acadie du Carrefour
de la mer

Les billets sont en vente à la billeterie Accès
1-800-992-4040
www.billeterieacces.ca ❏

e Spectacle humoristique de l'artiste
L
montréalais Jean-François Plante-Tan,
monologue humoristique sur les déboires

De belles activités pour les tout-petits
space Croissance fait maintenant partie
E
du Réseau d’inclusion communautaire
de la Péninsule acadienne, du Réseau

Service Parle-moi. Les lundis 13 h 30 du 13 juin
au 11 juillet. Local d’Espace Croissance.

Le local d’Espace Croissance est situé à l’école L’Escale des Jeunes à Bas-Caraquet.

Mieux-être et du Réseau des services à la
petite enfance de la Péninsule Acadienne.
De plus, l’organisme reçoit des outils de
référence et d’animation sur l’action communautaire autonome famille de la fédération
québécoise
des
organismes
communautaires famille.

• Jouons avec Cornemuse! Avec Julie
LeBouthillier : Un programme de stimulation
du langage pour les 3-5 ans. Au local d’Espace
Croissance en juillet et août.

Collaboration avec les festivals
• Karibou. Des séances seront offertes dans
l’Espace jeunesse du Festival Acadien. 9 et 10
aout de 9 h à midi.

• Enseignement parental. Avec Anne-Marie
Jourdain et Marie-Claire Mallais à la bibliothèque Claude LeBouthillier (pendant les bricos
du Club de lecture). Différents sujets concernant
la famille et l’éducation des enfants.

• Des poésies avec un auteur ! Rimes et animaux seront à l’honneur. Festival de poésie.
Au local d’Espace Croissance le 4 août.

Cette année Espace Croissance offre
des activités estivales gratuites
• Les mamans en forme. Avec France Blanchard : à l’intérieur et à l’extérieur (entraînement au local d’Espace Croissance et Gym
Poussette) Les mardis et jeudis à 9 h.
• Massage pour bébé. Avec Guy Doré du

• Parcours intérieur pour s’amuser! Avec Julie
LeBouthillier et Marie-Claire Mallais pour les
garderies. Dans les locaux d’Espace Croissance. Selon les disponibilités des éducatrices.

Surveillez notre page facebook ou notre
site internet pour les détails de la programmation estivale. www.espacecroissancebc.com
Tél. : 506-727-1911 ❏
Anne-Marie Jourdain
Espace Croissance
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