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Le loup-marin : c’est le bulletin d’information municipal de 

Pointe-Verte. 

Le cap Loup-Marin: c’est le rocher que l’on peut voir, même 

à marée haute, à l’entrée du village. À une époque, on pouvait 

y voir des loups marins s’y réchauffer au soleil. C'est aussi là 

que l’on pêche des moules sous la glace.  

Périodicité: mensuel  

Coup d’œil sur Pointe-Verte THÉÂTRE VERT À L’AFFICHE 

Théâtre Vert mettra bientôt à l’affiche une pièce de 
Sylvain Guimont, C’est ma vie après tout. Cette comé-
die légère sera présentée dans le cadre d’un souper au 
homard les 7 et 8 juin au coût de 35 $ par personne. 
Une présentation sans souper au coût de 15 $ aura lieu 
le dimanche 9 juin. Les billets sont disponibles à 
l’Épicerie Acadie. Michel Boulay revient sur les 
planches avec Rodrigue Comeau, Brenda Boucher et 
Louise Banville. Deux jeunes et talentueux comédiens, 
Émilie Boucher et Rico Boudreau, se sont joints à la 
troupe cette année pour leur toute première expé-
rience. À ne pas manquer ! 
 
Jeudi: Parties de cartes du Club amical de l’âge d’or. 
La dernière partie pour la saison estivale sera le 13 
juin 2019. 
 
Gagnants de la boule du Club amical de l'âge d’or 
 
28 mars   #433  Gilles Provost         555 $       pas payé 
4 avril     #573  Siméon Guitard       664,50 $  pas payé 
11 avril   #80    Sylvie Arseneau      782 $       pas payé 
18 avril   #45    Mario Lagacé          913 $             payé 
25 avril   #514  Paul Desjardins       107,50 $        payé 
2 mai      #274  Léona Lagacé          101 $             payé 
9 mai      #193  Ulysse Roy                98,50 $  pas payé 
16 mai   #295   Claudine Bélanger   197,50 $       payé 
23 mai   #275   Gilles Arseneau       107,50 $  pas payé 

 
 

 
 
 

 

Vendredi :    

18h Portes ouvertes   

19h Ouverture officielle 

19h30 Ouverture du village 
pleine air 

Hand Drum Magyk Sacred 
Drum Circle/ Session de 
tambour à main 

Introduction sculpture scie 
mécanique 

Présentation 4 Directions     

20h Ouverture du Portail 
Médiéval 

21h Fin de la soirée 

Samedi :       

11h        Portes ouvertes  

17h Fermeture du salon 
des artisans et du 
village plein air 

 Fermeture du portail 
médiéval 

17h30    Banquet 

Dimanche :     

9h Portes ouvertes  

Déjeuner de la fête 
des Pères 

10h Salon des artisans 

Visite de la Barque 

Démonstrations 

13h Tirage des prix 50/50 
et  vente aux en-
chères 

14h.     Clôture du  
Festiv’Arts 2019  



 

 
Le conseil municipal de Pointe-Verte est heureux 
d’accueillir Donna Landry-Haché au poste de 
directrice générale du Village. Donna débutera ses 
nouvelles fonctions le 3 juin 2019. Bienvenue, 
Donna! 
 
Les pistes du Parc Atlas sont ouvertes pour la 
marche. Profitez du beau temps et du soleil pour 
explorer le merveilleux environnement qu’abrite 
le Parc.  
 
Lors de la  réunion ordinaire du 27 mai 2019, 
Maxime Lejeune a été nommé comme nouveau 
maire adjoint pour la prochaine année. Un sincère 
merci à Brigitte Guitard pour son excellent travail 
dans ce poste au cours de la dernière année. 
 
Le conseil municipal désire souhaiter une belle 
fête des Pères à tous les papas.  
 

Bonne fête des Pères! 

Chronique du  

Conseil 
NOS SERVICES 

La rédactrice:  

375 rue Principale, Pointe-Verte NB E8J 2S8 

Tél. 506-542-2626 

Courriel. info@pointeverte.net 

www.pointe-verte.ca 

Président du comité de rédaction: Euclide Chiasson 

Équipe: Jennifer Daigle, Jeanne Lanteigne, Claudine Arseneau-Roy 

Le conseil Municipal de Pointe-Verte 

Normand Doiron - maire 

Maxime Lejeune- maire adjoint 

Conseillers: Roger Guitard, Brigitte Guitard  

  
 

Festiv’Arts 2019 à la barque  

du 14 au 16 juin  
 

La Barque sera l’hôtesse du Festiv’Arts 2019 à Pointe-
Verte, du 14 au 16 juin prochain. Le Festiv’Arts, c’est une 
célébration communautaire mettant en valeur l’art de 
l’ébénisterie et les artisans créateurs. Les gens auront aussi 
la chance de voyager à travers les époques avec 
l’Histoire vivante de Restigouche et le Portail médiéval 
Gaspésie. 

 
Les visiteurs d’autour de la baie des Chaleurs et d’ailleurs 
pourront apprécier de près des créations en tous genres lors 
du salon des artisans de bois qui sera aménagé dans le 
gymnase de l’ancienne école Séjour-Jeunesse. Plusieurs 
artisans seront sur place pour présenter leurs œuvres. On y 
retrouvera des métiers comme le tournage sur bois, la 
sculpture et autres. Vous pourrez également rencontrer et 
discuter avec des luthiers, des fabricants de chandeliers, des 
faiseurs de paniers, etc. 

Une journée portes ouvertes à la Barque, des 
démonstrations d’ateliers artistiques variés, des célébrations 
à l’intérieur autant qu’à l'extérieur sont au programme pour 
une fin de semaine haute en couleur. Vos enfants pourront 
se transporter dans le temps lors du Portail médiéval de la 
quête du dragon! Trouveront-ils et trouveront-elles tous les 
indices pour accéder au passage jusqu’au cracheur de feu?                          
Venez en grand nombre! 

Réunion du mois de juin:  

le 24 juin 2019 


