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Communiqué de presse  

Caraquet et ses partenaires mettent le paquet pour le 150e du Canada!  

(Le mardi 24 janvier 2017 – Caraquet, N.-B.) – Une dizaine d’organisations, qui ont pignon 

sur rue à Caraquet, organiseront plus d’une vingtaine d’événements et d’initiatives dans 

le but de célébrer le 150e anniversaire du Canada en 2017.  

Cette effervescence est le résultat d’un investissement de 150 000 $ de la ville de 

Caraquet, qui a pour but de permettre aux organismes et événements de la région de 

souligner de façon spéciale les 150 ans de la Confédération canadienne.  

«Caraquet a toujours souligné en grand les moments marquants de son histoire 

identitaire», explique le maire de la ville, Kevin J. Haché. «En 2004, nous avons célébré 

avec vives émotions les 400 ans de présence française en Amérique du Nord. Chaque 

année, nous célébrons fort bruyamment la Fête nationale des Acadiens, lors du Grand 

Tintamarre du Festival acadien de Caraquet et cette année, il est important pour nous de 

célébrer avec enthousiasme les 150 ans de la Confédération, cet événement qui nous a lié 

au reste du pays.» 

Parmi les nombreuses activités qui figurent à la programmation des festivités du 150e du 

Canada à Caraquet figure la création de deux événements, dont un festival de la fierté 

LGBTQ+ (13 au 16 juillet) et le Festival jeunesse du Centre d’animation jeunesse (CAJ) de 

Caraquet (août). Notons également l’arrêt au Port de Caraquet de quatre bâtiments 

participant à la Course des Grands voiliers (30 juin au 2 juillet), les festivités entourant la 

Fête du Canada et la Commémoration de la Bataille de l’Atlantique, qui comprennent 

cette année la visite du NCSM Goose Bay (1er juillet), ainsi que les activités de célébration 

du 150e du Canada du Festival acadien de Caraquet, dont la programmation sera 

dévoilée au cours des prochaines semaines.  

Pour connaître le calendrier complet des activités du 150e anniversaire du Canada à 

Caraquet, suivez régulièrement la page Facebook de la ville de Caraquet 

(facebook.com/villedecaraquet) ou visitez le site web de la ville (caraquet.ca).  
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Programmation des festivités du 150e anniversaire du Canada à Caraquet 

Dates Activités Détails 
5 février Les Rendez-vous de l’Histoire Lancement du livre À la découverte de l’île de Caraquet (Édition La Grande Marée), des 

auteurs et historiens Clarence LeBreton et Fidèle Thériault. Lieu : PLM  

20 février Les Rendez-vous de l’Histoire Conférence Anecdotes sur des personnages colorés de notre histoire… la suite, de 
l’historien Bernard Thériault. Lieu : Centre culturel de Caraquet  

 
22 février 

80e anniversaire de la Chambre de 
commerce et du tourisme du Grand 
Caraquet 

Souper accompagné d’une conférence de l’historien, Clarence LeBreton, qui survolera 
l’histoire de la Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet.  

3 - 12 mars Chasse au trésor : Mon Canada  Dans le cadre du Congé de mars, trouvez les coffres et découvrez Mon Canada. 

 
7 mars 

 
Atelier : Nos traditions acadiennes 

Atelier interactif sur les instruments de musique, la danse et les chansons traditionnels 
avec Christian Kit Goguen et Louise Vautour et participation à la création de la mini 
courtepointe du 150e du Canada. Lieu : Centre d’information aux visiteurs Caraquet 

23 avril  Concert des chorales Falabella et 
Beauséjour 

Un de deux spectacles de cet échange entre la chorale de Caraquet et celle de 
Moncton. Le deuxième spectacle aura lieu à Moncton le 30 avril. 90 choristes 
chanteront des pièces du répertoire canadien.  

25 avril Les Rendez-vous de l’Histoire Lancement du livre Histoires de vie de Bertrand à Pokesudie (Éditions de la 
Francophonie) de l’historien Philippe Basque. Lieu : Centre culturel de Caraquet 

Fin mai  Méga-spectacle  Lieu : Carrefour de la mer de Caraquet 

26 mai - 4 juin 21e Festivin de Caraquet L’événement proposera une sélection spéciale de vins canadiens 

21 – 25 juin 21e Festival des arts visuels en 
Atlantique  

Le FAVA soulignera de façon dynamique la place importante de la culture autochtone 
en Atlantique. Dévoilement de la programmation complète en juin.   

21 – 25 juin Exposition Rencontre des cultures 
Acadie/Cameroun 

En partenariat avec le FAVA, la société culturelle Centr’Art présentera cette exposition 
pendant le 21e Festival des arts visuels en Atlantique.  

 
30 juin - 2 juillet 

 
Les Grands voiliers 2017  

4 bâtiments participant à la course des Grands voiliers 2017 largueront leurs amarres au 
Port de Caraquet, le 30 juin. Il sera possible de visiter ces navires les 1 et 2 juillet.  

 
1er juillet 

Fête du Canada et Commémoration de 
la Bataille de l’Atlantique  

Dès 11 h, les festivités auront lieu au Carrefour de la mer de Caraquet. Spectacle, feux 
d’artifice, levée du drapeau, BBQ, animations et visite publique du NCSM Goose Bay, 
amarré au Port de Caraquet.  

13 - 16 juillet Festival de la fierté LGBTQ+ Tenu du premier festival de la fierté LGBTQ+ à Caraquet. Dévoilement de la 
programmation bientôt.  

Fin juillet  
Début août 

5 représentations de la pièce Comme 
un seul Grům 

Coproduction de Satellite Théâtre et du Théâtre populaire d’Acadie.  Dans ce spectacle 
muet, nous assistons à l’effondrement progressif du monde routinier et réconfortant de 
Grům, cet être aux milles manies. Lieu : Boite-Théâtre de Caraquet 

3 - 15 août Festival acadien de Caraquet  Le Festival prépare une programmation spéciale afin de souligner le 150e anniversaire 
du Canada. Programmation dévoilée sous peu.  

Août Festival jeunesse Le Centre d’animation jeunesse de Caraquet (CAJ) présentera un festival destiné à son 
public cible.  

 
Août  

Résidence artistique avec musiciens 
acadiens et camerounais 

La société culturelle Centr’Art et ses partenaires présentent  plusieurs jours d’ateliers et 
d’expérimentation, visant la présentation d’un spectacle de fusion musicale à l’issue de 
la résidence.  

Septembre Les Rendez-vous de l’Histoire Détails à venir  

Sept. / oct. Inauguration cénotaphe  La Légion Royale Canadienne 56 Caraquet dévoilera le nouveau monument soulignant 
le décès au combat des soldats de la région de Caraquet.  

14 octobre Gala Commerc’Or  Soirée soulignant l’excellence des entrepreneurs et les 80 ans de la Chambre de 
commerce et du tourisme du Grand Caraquet. Un prix pour le 150e du Canada y sera 
remis. Lieu : Carrefour de la mer de Caraquet 

19 novembre Spectacle de l’Orchestre des Jeunes du 
NB (OJNB) 

80 jeunes musiciens et 50 choristes de la région interprèteront la pièce qu’Howard 
Shore (compositeur de la musique des films de Lord of the Rings) a composée 
spécialement pour l’OJNB, dans le cadre des célébrations du 150e du Canada.  

9 décembre Banquet de clôture  Fête gastronomique et rétrospective des activités du 150e du Canada.  

Cette programmation des festivités du 150e du Canada est rendue possible grâce au travail de nombreux partenaires dont : 
Commission culturelle de Caraquet – Centre culturel de Caraquet – Centre d’animation jeunesse de Caraquet 

Centre-ville Caraquet – Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet – Chorale Falabella – Congé de mars 
Festival acadien de Caraquet – Festival des arts visuels en Atlantique – Festivin – Légion royale canadienne 56 Caraquet 

Patrimoine Canada – Société culturelle Centr’Art – Théâtre populaire d’Acadie – Village historique acadien – Ville de Caraquet 
 

  

 


