Achat d’ordinateurs pour ateliers de formation gratuite et mobile à la Bibliothèque publique de
Dieppe
Ce projet vise l’achat de dix ordinateurs ou tablettes portables pour permettre à la Bibliothèque
publique de Dieppe d’offrir des ateliers de formation gratuite aux jeunes et adultes de la
communauté.
Les huit postes actuels d’ordinateurs fixes sont très utilisés par le public et ne sont pas
disponibles pour permettre des formations en littératie numérique à la communauté. L’achat
d’ordinateurs (Surface Pro 3) permettrait au personnel, à des stagiaires et à des bénévoles
d’offrir des sessions de formation gratuite en groupe dans les salles de réunion, des ateliers
d’introduction à la programmation informatique pour les jeunes et autres activités liées aux
nouvelles technologies. Des ordinateurs portables pourraient même permettre aux ateliers
d’être offerts à l’extérieur de la bibliothèque dans la communauté où il y a un accès à un réseau
sans fil.
Lieu: Bibliothèque publique de Dieppe
Coût: 20 000 $

Balançoire adaptée pour fauteuils roulants à l’école Sainte-Thérèse
Ce projet consiste à faire l’achat et l’installation d’une balançoire adaptée pour les fauteuils
roulants dans la cour de jeux de l’école Sainte-Thérèse.
Suite à de nombreuses discussions avec le personnel de l'école, les parents et les membres de la
direction, il est de plus en plus évident qu'il faut ce genre d'équipement dans nos terrains de
jeux à Dieppe. Actuellement, il existe seulement le parc de jeux accessible Rita McNeil au Parc
Rotary St-Anselme qui possède ce genre d’équipement. Toutefois, ce lieu est très éloigné du
centre-ville et ne répond pas aux besoins de l’école et du Centre parascolaire durant le jour.
Cet équipement sera disponible aux élèves de l’école Sainte-Thérèse durant le jour et pour
toute la communauté en soirée et fin de semaine.
Lieu: Cour de jeux extérieur en arrière de l’école Sainte-Thérèse, 500, rue Notre-Dame
Coût: 6 000 $

Contrer l’isolement des ainés avec randonnées hebdomadaires en vélo triporteur sur les sentiers
Ce projet consiste à offrir des balades de plaisance gratuites en vélo triporteur aux ainés de
certains centres d’hébergement de la municipalité durant la saison estivale. Les vélos
triporteurs seront conduits par des jeunes n’ayant pas terminé leurs études secondaires leur
permettant ainsi d’avoir un emploi d’été structuré, tout en favorisant leur réintégration scolaire
par l’attribution de bourses d’études à la fin de l’emploi d’été.
Ce programme contribue à briser l’isolement des personnes âgées et à créer des rencontres
intergénérationnelles enrichissantes. Les personnes âgées pourront profiter des bienfaits du
plein air et redécouvrir la ville avec ses principaux attraits, son histoire et ses pistes cyclables,
et ce avec un mode de transport respectueux de l’environnement.
Ce programme comprend aussi un volet publicitaire sous forme d’affichage sur les triporteurs.
Les entreprises de la municipalité pourront donc commanditer ce projet et les revenus serviront
à financer les bourses d’études.
Cette initiative communautaire sera parrainée par l’entreprise d’économie sociale Un vélo, une
ville qui collabore déjà avec plusieurs municipalités du Québec.
Lieu: Sentiers de la ville de Dieppe
Coût: 25 500 $

Brise du passé
La nuit venue, le public est invité à découvrir un univers fantastique hors du commun où toute la famille
sera émerveillée! Les visiteurs font la rencontre de personnages inspirés de contes et de légende de
l’Acadie, qui les entraînent dans une aventure immersive. La scénographie permet aux visiteurs de vivre
une expérience sensorielle unique en combinant des projections panoramiques et des éclairages,
supportés par une trame sonore féérique. Des artistes locaux contribuent aux projections créant une
ambiance qui honore la Culture acadienne avec un grand C.
Les représentations, une version estivale et l’autre hivernale sont une invitation à un voyage dans le
temps, couvrant la période des années 1700 à 2000 renfermant des témoignages qui touchent l’histoire
orale, les contes, les chansons et les croyances populaires de l’Acadie. Un pèlerinage qui va nous mener de
la charrette mystérieuse, un phénomène pour le moins inusité qui hantait les habitants de l'Île Lamèque
au bateau fantôme du capitaine Craig en passant par l’importance des violoneux au cours des derniers
siècles.
Les murs de l’hôtel de ville ainsi que les bâtiments voisins de la Place 1604 accueilleront des flux de
lumière et des images mouvantes, métamorphosant les édifices en des écrans surdimensionnés. Par son
emplacement, cette nouvelle aventure immersive viendra compléter l’offre du carnaval, du Mercredi
Show et des autres manifestations publiques à cet endroit.
Une collaboration entre le projet et la municipalité permettra le développement d’un savoir-faire déjà
présent du milieu événementiel. Mais plus encore, l’offre festive forte, diversifiée et de qualité que va
générer cette manifestation artistique va favoriser l’identification et l’adhésion du résident à son milieu.
Cette bonification de l’offre culturelle à Dieppe répond aux besoins du résident d’assister à des
manifestations événementielles signifiantes, en plus de faire d’une ville une destination conviviale pour les
visiteurs. Les événements de cette nature donnent un sens à une ville, la rende attrayante et permettent
à la population de se l’approprier autrement, par des spectacles accessibles.
Célébrons ensemble cette autre victoire de la Lumière sur les Ténèbres en assistant à ce spectacle qui
nous transportera dans un univers imaginaire et mystérieux grâce aux projections vidéo, à la trame
sonore originale et aux effets visuels qui nous feront vivre une expérience hors du commun. Un spectacle
unique à caractère patrimonial et artistique inspiré de la richesse historique de l’Acadie.
Après la création et la confection du spectacle au cours de la première année, le projet serait soutenable
pour les années subséquentes puisque tous les coûts seraient absorbés lors de la production. Un logiciel
d’automatisation sera mis en place pour faciliter la projection.
Lieu: Place 1604 (extérieur)
Coût: 135 000 $

Composteurs et barils de récupération d’eau de pluie
Ce projet consiste en un programme de subvention pour l’achat de composteur et de baril de
récupération d’eau de pluie. Un remboursement d’un maximum de 50 $ par résident sur preuve
d’achat de composteur et/ou de baril de récupération d’eau de pluie sera offert selon l’ordre de
l’arrivée des demandes et jusqu’à épuisement des fonds prévus à cet effet.
Des informations sur les principes de base du compostage des matières organiques d’origine
domestique et des informations sur les meilleures pratiques pour la récupération d’eau de pluie
seront offertes aux participants du programme.
Un composteur contribue à réduire la quantité de déchets domestiques destinés à la collecte
des déchets et à produire du compost pour l’amélioration des sols. Un baril de récupération d’eau
de pluie permet de réduire la consommation d’eau potable pour l’arrosage des plates-bandes, des
jardins et de la pelouse. L’eau récupérée peut aussi être utilisée pour le lavage des véhicules.
Le projet va profiter aux résidents de Dieppe qui souhaitent poser des gestes concrets pour le
maintien et l’amélioration de l’environnement.
Coût: 50 000 $

Cours de finances personnelles
Ce projet permettra d’offrir un cours gratuit aux résidents de Dieppe sur les concepts de base
essentiels en finances personnelles.
Tous peuvent profiter d’une amélioration de leurs finances personnelles: les familles, un jeune
couple qui cherche à payer ses dettes et acheter une première maison, ou encore, un couple en
préparation de retraite.
Le montant servira à faire l’achat de livres. Le cours sera offert par des bénévoles possédant
des connaissances dans le domaine.
Lieu: à déterminer
Coût: 7 500 $

Circuit d’entraînement physique en plein air
Des équipements fixes, simples, robustes et polyvalents de conditionnement en plein air
permettront aux résidents de faire des exercices d’échauffement, d’entraînement et
d’étirement. Des tableaux explicatifs proposeront des circuits avec séquence d’exercice pour
effectuer un entraînement complet et sécuritaire.
Les circuits d’entraînement proposés ont été conçus par des kinésiologues et sont basés sur les
principes physiologiques sportifs modernes. L’accès aux équipements sera gratuit. Les
équipements sont faciles à utiliser et accessibles à tous les groupes d’âges et niveaux d’habilités.
Qui va en profiter: les athlètes amateurs et toutes les personnes qui souhaitent se mettent en
forme. Les groupes de loisirs organisés comme les clubs de marche ou de course, les équipes
sportives, les groupes scolaires, les groupes de retraités, etc. pourront utiliser les équipements
pour faire de l’entrainement en groupe.
Lieu proposé: Secteur près du Centre aquatique de Dieppe
Coût: 70 000 $

Sentier riverain, sculptures et poésie
Créer des sculptures et afficher des poèmes de façon permanente à différents endroits le long
de notre magnifique sentier riverain. Les gens pourront prendre une pause là où culture et
nature se rejoignent. Une sculpture et un poème pourraient aussi être placés dans un des
sentiers du parc Rotary St-Anselme.
Ainsi, ce projet pourrait faire suite à l’œuvre près de la rue Louis, l’accumulation en pierre
rouge, Effleurement, d’André Lapointe.
Une expérience agréable à ne pas manquer: tous les gens de la communauté, de la région
avoisinante ainsi que les visiteurs et touristes pourront en profiter, du tourisme rapporte des
revenus dans la communauté.
Lieu: Sentier riverain
Coût: 100 000 $

Amélioration de l’acoustique et de la qualité sonore de l’Atrium du CACD
L’Atrium du Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD) est un espace polyvalent et
impressionnant qui offre un grand potentiel de développement et dont le plus grand défi est
l’écho et la qualité sonore.
L’amélioration de l’acoustique et l’acquisition d’équipement sonore adapté à l’espace s’inscrivent
dans un plan d’amélioration de l’Atrium. Celui-ci permettra au CACD de devenir une escale
importante dans les réseaux de petites salles qui offrent des spectacles intimistes avec des
artistes de renom et des jeunes artistes émergents, à un prix abordable. La diversité d’activités
et la vie nocturne de Dieppe seront rehaussées. Le service à la clientèle sera optimisé et le
CACD en sera d’autant plus alléchant pour les occasions de réceptions, ateliers, événements,
soirées du genre cabaret, lancements, conférences et plus encore. Pour optimiser l’utilisation de
l’Atrium, l’organisme à but non lucratif travaillera aussi à l’acquisition d’un système d’éclairage et
de mobilier additionnel.
Qui va en profiter:
• La communauté pourra davantage s’approprier le CACD.
• La communauté, ainsi que les touristes bénéficieront d’autant plus de vie nocturne, d’offres
d’événements en été, comme en hiver.
• Le CACD répondra davantage aux besoins des milieux associatif, artistique et des affaires.
Lieu: Atrium du Centre des arts et de la culture de Dieppe
Coût: 65 000 $

LABO Créatif
Les laboratoires créatifs offrent des espaces et des ateliers d’apprentissage qui font appel à la
technologie. Ils permettent aux participants de vivre une expérience pratique qui touche aux
différentes technologies, aux sciences, à l’ingénierie, aux arts, aux mathématiques et à
l’entrepreneuriat.
Un laboratoire créatif pourrait profiter à tous les jeunes qui fréquentent les écoles de la ville
de Dieppe, les organismes communautaires et aux autres membres de la communauté. Les écoles
qui développent des programmes de technologie pourraient emprunter les équipements mobiles
du laboratoire.
Après les heures de classe, des ateliers et formations seraient offerts (programmation avec
Scratch, Minecraft, Lego Mindstorm, Raspberry Pi, etc.). Ces laboratoires offriraient une
opportunité exceptionnelle aux jeunes de Dieppe en leurs permettant de développer des
habiletés dans le domaine de la technologie, et en travaillant sur des projets pratiques et
concrets. À titre d’exemple, dans l’actualité récemment, un jeune élève de Saint-Antoine a
développé un soulier intelligent qui permet d’augmenter la sécurité des personnes non voyantes.
Comme vous pouvez vous en douter, les idées de projets et de partenariats sont nombreux. Les
écoles francophones de Dieppe ont déjà quelques ensembles de robotique (Lego Mindstorm) qui
sont présentement utilisés.
En 2015, quelques clubs de robotique ont été formés dans les écoles du District scolaire
francophone sud. Ces clubs se sont avérés très populaires auprès des élèves. Malheureusement,
un grand nombre d’entre eux n’ont pu participer au projet faute de matériel et d’espaces
disponibles.
Il existe déjà quelques laboratoires créatifs au Nouveau-Brunswick. Il serait intéressant que les
résidents de Dieppe puissent aussi profiter de ce type d’initiative.
Lieu: Bibliothèque publique de Dieppe
Coût: 50 000 $

Lakeburn Rocks! un mur d’escalade intérieur
Depuis les dernières années, le Club Garçons et Filles de Dieppe a remarqué un déclin constant
des présences et de la participation de ses jeunes de 12 – 17 ans. Nous reconnaissons que ces
quelques années font partie d’un stade très impressionnable dans la vie de jeunes et que sans
modèles de comportements et cercles sociaux positifs nous considérons ces jeunes comme à
risque. Notre objectif est de renforcer notre communauté en ramenant nos jeunes à risque aux
programmes du Club où il y a des modèles de comportements et des activités fascinantes pour
encourager un mode de vie sain, le développement personnel et une participation à la
communauté.
«Lakeburn Rocks»:


Sera un encouragement pour nos jeunes plus vieux et «à risque» et les engagera dans les
activités du Club.






Attirera l’attention et engagera les nouveaux membres du Club et de la communauté.
Notre mur d’escalade intérieur est innovateur. De plus, ce type d’activité n’est pas offert
ailleurs à Dieppe ou dans les régions voisines.
Créera un lieu de rencontre social positif.
Assurera la santé et le développement de notre jeunesse, leurs familles et la communauté
de Dieppe et des environs.

Un programme sera développé pour notre Centre du jour et pour les gens sans rendez-vous.
Différentes activités et jeux mettant l’emphase sur les habiletés, le travail d’équipe et
l’établissement d’objectifs seront au menu.
Lieu: Club Garçons & Filles de Dieppe, 76, rue Emmanuel
Coût: 66 000 $

Installation de plage multifonctionnelle
Le projet porte sur une installation de plage multifonctionnelle avec toilettes à proximité qui
serait utilisée pour diverses activités récréatives, y compris, sans toutefois s'y limiter, le
volleyball, le soccer de plage, le football et le disque volant d'équipe (ultimate frisbee).
L'installation la plus près qui répond aux besoins de ces communautés de sports organisés se
situe à la plage Parlee, à Shediac (N.-B.). Ce projet est nécessaire en raison des restrictions
actuelles découlant du fait qu'il n'y ait qu'une seule installation de ce genre dans la région et
que cette installation soit située à un endroit qui n'est pas idéal. Divers membres des
communautés sont dissuadés de participer aux activités sportives en raison du temps et de
l'argent supplémentaires requis pour le déplacement. Ce projet fournira aussi un établissement
additionnel qui permettra d'accroître le nombre et la variété des programmes actuellement
offerts.
Outre les effets bénéfiques pour la santé qui seraient ressentis par la hausse du taux de
participation à ces programmes d'activités physiques, la communauté pourrait aussi tirer profit
de ce projet sur les plans économique et environnemental. Si ces programmes sont maintenus à
Dieppe, les entreprises locales en profiteront puisque les membres des programmes sportifs se
rendront à leurs commerces au lieu de dépenser de l'argent dans les commerces de Shediac.
Puisque le temps de déplacement sera réduit, ces gens auront aussi plus d'argent et de temps
pour visiter les établissements locaux avant et après leur activité. La pollution liée au
déplacement pour se rendre à l'installation et y revenir sera aussi réduite puisque la distance à
parcourir sera moindre. Une installation à Dieppe permettrait aussi aux gens de choisir un mode
de transport plus écologique.
Durant la période estivale, l'installation existante est presque utilisée à sa capacité maximale
pendant les heures de pointe en soirée. Une installation additionnelle permettrait alors
d'accroître les taux de participation, non seulement en raison de l'aspect pratique de la nouvelle
installation, mais aussi en raison de l'élargissement des programmes qui serait possible par
l'augmentation du nombre de terrains disponibles. Il est important aussi de signaler que l'état
de l'installation existante se détériore puisqu'il ne semble pas y avoir suffisamment de
ressources affectées à l'entretien.
La croissance constante des communautés sportives touchées par cette nouvelle installation
assurerait la durabilité de ce projet. Citons, par exemple, la croissance du programme de
volleyball de plage pour les jeunes. Le programme pour les jeunes a été offert pour la première
fois cet été. Malgré les restrictions susmentionnées liées à l'installation existante, plus de
30 jeunes joueurs ont participé au programme. Une installation locale permettrait d'offrir plus

de temps de jeu, ce qui accroîtrait le taux de participation des adultes de demain. Les athlètes
qui utilisent l'installation paieraient des frais de ligue. Cet argent servirait en partie aux
travaux d'entretien futurs.
Emplacement: À déterminer
Coût: 120 000 $

Belvédère et passerelle d’observation du mascaret
Le projet propose de construire un belvédère et passerelle d'observation d'une centaine de
mètres en bordure de la section de la rivière Petitcodiac au «Coude». C'est l'endroit idéal dans
la région pour l'observer puisque le mascaret de la rivière Petitcodiac surgit à sa hauteur
maximale, soit en moyenne d’un mètre et jusqu'à deux mètres au plus fort.
La Passerelle pourrait devenir la pierre angulaire de ce rapprochement à la rivière, permettant
aux gens de se balader, allant tout près du mascaret, pouvant observer le marais, possiblement
les aboiteaux, etc. Cette passerelle serait accessible pour les ainées et les personnes vivant
avec un handicap. On pourrait développer un centre d’interprétation écologique.
Le Club Rotary propose de financer une portion du projet en allant possiblement piger dans les
ressources du Rotary International. Comme le Parc Rotary, nous voulons nous associer avec la
Ville de Dieppe pour créer le prochain endroit où les résidents pourront se rassembler. Le projet
de renouvellement de la rivière est un des plus gros de ce genre au monde, une histoire qui va
continuer de se développer et que les résidents de Dieppe se doivent d’être fiers. L’idée de ce
projet est de faire un premier pas vers le rapprochement de la Ville de Dieppe et de ses
résidents à la Rivière Petitcodiac.
Le projet permettra aux résidents de la ville de Dieppe d'être aux premières loges pour
observer le mascaret de la rivière Petitcodiac et d'autres festivités communautaires tels les
feux d'artifice du 1er juillet, les spectacles aériens, etc.
Lieu: Sentier riverain
Coût: 150 000 $

Bande et surface spéciale pour le hockey boule à la Maison de Jeunes de Dieppe Inc.
L’arrivée d’une patinoire de hockey boule à la Maison de Jeunes de Dieppe Inc. viendrait ajouter
à la multitude de services sportifs extérieurs qui sont présentement offerts. Il n’existe rien de
ce genre dans la région. Avec notre implication dans le tournoi annuel de la Maison de Jeunes
depuis deux ans, nous croyons fortement que ce projet répondrait aux besoins actuels.
Présentement les adeptes de ce sport le pratiquent sur une surface de pavé non conventionnel.
Les risques de blessures sont élevés, car ces surfaces sont non uniformes. Avec cette
construction les adeptes seraient en mesure de pratiquer ce sport à l’extérieur, et ce, dans un
milieu sécuritaire.
Il faut aussi noter qu’une fois la patinoire en place, elle sera ouverte pour une période
approximative de huit mois par année. Les contours de la patinoire seront entièrement clôturés
et le tout sera sous la gestion et la supervision de la Maison de Jeunes de Dieppe.
Les jeunes et moins jeunes pourraient profiter de cette patinoire.
Lieu proposé: Terrain adjacent à la Maison de Jeunes et celui de l’école Mathieu-Martin
Coût: 100 000 $

Skiez en Ville
Le club de ski de fond Codiac veut faire l’achat d’une vingtaine de paires de ski fond qui seront
mise à la disponibilité des gens de Dieppe et des adeptes de ce sport hivernal des alentours. Ce
projet consiste à faire la location de ski de fond aux individus et familles qui veulent avoir une
expérience de ce sport d’hiver au parc Rotary St-Anselme de Dieppe à un prix abordable. On
propose de faire l’embauche de quelques étudiants qui auront la responsabilité de gérer les
équipements de location sur le site. Les équipements permettront aux futurs fondeurs d’essayer
le style ski classique ou ski patin.
Les équipements seront mis à la disponibilité de la population de Dieppe et des groupes (scout et
guide, Carnaval de l’Amitié de Dieppe, groupe privé) durant les fins de semaine d’hiver quand la
neige sera aux rendez-vous. L’équipement permettra aux enfants âgés entre 6 et 12 ans
accompagnés d’un parent, et aux adultes d’essayer ce sport dans les sentiers très bien
entretenus de ski de fond du parc Rotary St-Anselme. Depuis quelques années, il y a une
demande des résidents qui visitent le parc l’hiver pour une location journalière pour ce sport.
Malheureusement, il n’est pas possible pour les résidents de faire la location d’équipement à ce
moment.
Lieu: Parc Rotary St-Anselme, 505, rue Melanson
Coût: 17 000 $

Un parc de nature comme dans le bon vieux temps
Ce projet vise l’aménagement d’un terrain de jeux promouvant le plaisir de jouer dehors par
l’utilisation du bois, de carrés de sable, de pneus, de jeux d'obstacles, de salle de classe
extérieure, etc.
Les terrains de jeux de nos écoles sont les plus utilisés par les enfants de notre communauté du
lundi au vendredi, mais aussi pendant les fins de semaine et les vacances. À l’école Amirault, cela
représente au minimum, 437 élèves.
Une partie du terrain de jeux Amirault étant devenue dangereuse, des moyens ont été entrepris
pour y remédier. Toutefois, le comité de parents souhaite augmenter les possibilités de jeux
afin de promouvoir la créativité et l’activité physique, ainsi que la santé globale des enfants. Les
parents et certains résidents de Dieppe ont déjà commencé à donner leur appui, financier et en
services, au projet. Dans cet ordre d’idée, le budget participatif de la Ville de Dieppe cadre
directement avec notre vision. Donc, afin de maximiser notre aire de jeux tout en nous
préoccupant de promouvoir la créativité des enfants par le jeu, vision même du programme
d’études de la maternelle, nous souhaitons votre appui financier par l’entremise du budget
participatif. Vous pouvez consultez d’autres photos sur le site web www.earthscapeplay.ca.
Lieu: École Amirault, 1070, rue Amirault
Coût: 63 000 $

Parc de chiens sans laisse
Ce projet consiste à établir un parc de chiens au parc Rotary St-Anselme de Dieppe
Un parc de chiens est une zone clôturée où les chiens peuvent faire de l'exercice et s'amuser
sans laisse sous la supervision de leurs propriétaires. La zone clôturée est divisée en deux
sections: une section pour gros chiens et une autre pour petits chiens. Par contre, les
propriétaires de petits chiens peuvent amener leur animal dans la section pour gros chiens s'ils
le désirent. Chaque section serait aménagée de bancs sur lesquels les gens pourraient s'asseoir,
ainsi qu'un gros abri en bois sous lequel ils pourraient s'abriter de la neige et de la pluie. Il y
aurait aussi de l'eau à boire pour les chiens pendant les mois plus chauds. La disponibilité de sacs
pour excréments de chiens, l'enlèvement des ordures et un entretien régulier des lieux feraient
en sorte que le parc demeure sécuritaire et propre pour tous. Le parc Rotary St-Anselme est
l'emplacement idéal puisqu'il y a déjà des toilettes et des aires de stationnement. De plus, il y a
aussi bien d'autres activités et installations à proximité qui permettraient à tous les membres
de la famille de se divertir pendant que leur animal de compagnie s'amuse.
Tous les résidents peuvent profiter d'un parc de chiens. Essentiellement, les propriétaires de
chiens auraient un endroit propre et sécuritaire où laisser courir leur animal sans mettre en
danger des personnes, des biens ou l'environnement et sans incommoder les gens. Un parc de
chiens est surtout important pour les gens à mobilité réduite, les personnes âgées ou blessées
propriétaires d'un chien. Les parcs de chiens favorisent la responsabilisation des propriétaires
d'animal de compagnie, encouragent la socialisation entre les propriétaires (résidents) et
offrent diverses occasions éducatives pour les chiens, les adultes et les enfants.
Ce parc clôturé serait le seul endroit à Dieppe où les résidents peuvent promener leurs chiens
sans laisse. Puisque les dernières statistiques démontrent qu'un ménage sur trois a au moins un
chien, ce projet aurait des répercussions importantes à Dieppe.
Lieu: Parc Rotary St-Anselme, à proximité de la tour d'eau et des sentiers de promenade
Coût: 195 000 $

Un patrimoine à découvrir: l’histoire de Dieppe racontée
Le projet vise à promouvoir l’histoire et le patrimoine de Dieppe en créant un circuit patrimonial.
Le long de ce circuit, une série de 20 panneaux retracera l’histoire des lieux, de ses habitants,
de ses monuments et de ses bâtiments. À ces panneaux, seront ajoutés douze capsules vidéo
(disponible en français et anglais) où l’on cédera la parole à des résidents et des personnages
importants de la ville pour nous raconter une petite partie de l’histoire de Dieppe. (Les vidéos
seront accessibles via les téléphones intelligents et des codes QR.)
À vous maintenant de la découvrir!
Il n’est pas évident de donner une définition précise du patrimoine. Cette notion fait référence
à des objets, des bâtiments, des sites remarquables, mais également à des traditions, des
savoir-faire, à l’histoire générale et particulière témoignant des modes de vie des sociétés et
d’une mémoire collective.
Ainsi, la création du circuit pourra à la fois:


Répondre aux tendances actuelles en matière de tourisme urbain (voyages pour
apprendre, courts séjours thématiques



Contribuer à la qualité de l'expérience touristique et à la qualité de vie des résidents de
Dieppe



Refléter la créativité acadienne, via les contenus culturels et patrimoniaux qui y seront
offerts

Lieu: Sentiers déjà existants de la Ville de Dieppe
Coût: 62 500 $

