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1000 ET UNE 
FAÇONS D’AIMER
SA KIA.
Ça c'est le pouvoir 
de surprendre.

*Garantie complète 
sans souci de 
5 ans/100 000 km

VOUS ÊTES 
BIEN COUVERT 
AVEC KIA :

CLIQUEZ « J’AIME » 

SUR NOTRE PAGE 
POUR EN SAVOIR PLUS :

facebook.com/kiacanada.

Moncton Kia
77, chemin Lewisville
(506) 859-4748
www.monctonkia.ca

Visitez-nous 
sur kia.ca 

UEZ « J’A’A’ IME » 

OTRE PAGE
EN SAVOIR PLUS :

ook.com/kiacanada.

77, chemin Lewisville

ia.ca

Visitez-nous 
sur kia.ca

Le Pouvoir de Surprendre
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Modèle SX illustré
!

ROUTE (BA) : 6,5 L/100 km
VILLE (BA) : 9,8 L/100 km

kia.ca

Paiements aux deux semaines durant 60 mois amortis sur 84 mois avec un ACOMPTE DE 0 $.
Solde de paiement de 8070 $. L’offre comprend les frais de transport et préparation, le PPSA et autres frais totalisant 1829 $,
des ÉCONOMIES DE 500 $ SUR LE FINANCEMENT

§
 et la BORDÉE D'ÉCONOMIES DE 1000 $*.

OFFRE BASÉE SUR LE PRIX D'ACHAT DE 28 724 $ du modèle Sorento LX BA 2013.
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Soldes de l’Après-Noël: 
la folie gagne le N.-B.
p. 4

Sports: l’année de 
Réjean Chiasson
p. 36 à 38

Le «phénomène» Lisa LeBlanc

Événement de l’année
pages 2 et 3

OBTENEZ 

DES ÉCONOMIES 

D’APRÈS-NOËL D
ÈS 

AUJOURD’HUI !

1781, boul. King George, Miramichi (506) 622-4460

www.trevorshyundai.ca
Dan Pellerin

Représentant bilingue

1781, boul. King George, Miramichi (506) 622-4460
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Modèle Limited montré.

ELANTRA L 6 VIT. MANUELLE. FRAIS DE TRANSPORT 
ET DE PRÉPARATION INCLUS. 

15 444$

VOITURE CANADIENNE ET 
NORD-AMÉRICAINE DE L’ANNÉE

ELANTRA 2013

PRIX AU COMPTANT, 
PROCHES DES 

EMPLOYÉS : 

AUTOROUTE : 5,2 L / 100 KM 
VILLE : 7,1 L / 100 KM



CARAQUET - Le langage parfois abrasif de Lisa LeBlanc a 
tôt fait de hérisser certains auditeurs, même parmi les 
connaisseurs les plus ouverts à la musique tous azimuts.

Martin Roy
martin.roy@acadienouvelle.com

Monique Giroux, animatrice bien connue à la radio de 
Radio-Canada, nous avoue en entrevue téléphonique que 
son premier contact sonore avec Lisa LeBlanc fut plutôt 
tiède.

«Honnêtement, la première fois que j’ai entendu Câlisse-
moi là et Aujourd’hui, ma vie c’est d’la marde, j’ai levé les 
yeux au ciel et je me suis dit: “Oh my!”. Je ne suis pas de cette 
école de radio au langage cru et j’avoue que pour moi, Lisa 
LeBlanc représentait un défi à cet égard», confie Monique 
Giroux.

Mais sa plus grande force, et probablement sa meilleure 
carte à jouer, selon sa première gérante Carol Doucet, de-
meure ses prestations sur scène. C’est d’ailleurs en la voyant 
sur scène et en la rencontrant en personne que Monique 
Giroux dit avoir eu un coup de foudre pour Lisa LeBlanc.

«Il faut préciser que je n’étais pas à Granby lorsqu’elle a 
remporté les honneurs. Mais quand je l’ai rencontrée plus 
tard, en la voyant sur scène et en l’entendant, je suis tombée 
sous le charme! J’ai tout de suite compris qu’il y avait là un 
phénomène de sincérité, que je comparerais à Richard 
Desjardins lorsqu’il a sorti son premier album solo dans les 
années 1980. Aujourd’hui, ça ne me gêne pas du tout d’abor-
der Câlisse-moi là et toutes les autres chansons de son disque, 
parce que c’est un superbe album et que Lisa est hyper atta-
chante», soutient Monique Giroux.

Sa collègue Rebecca Makonnen, animatrice à la radio et à 
la télévision de Radio-Canada et «marraine» de Lisa LeBlanc 
pour les Révélations musicales 2012-2013 de Radio-Canada, 
estime pour sa part que les chansons de l’Acadienne, comme 
Aujourd’hui, ma vie c’est d’la marde, ont eu un effet de ca-
tharsis ou de lâcher-prise rassembleur qui a contribué à sa 
popularité, surtout dans une période où le Québec était 
confronté à plusieurs difficultés, y compris la crise étudiante 
et la corruption de ses élus municipaux.

«Ç’a eu un effet libérateur au sein de la population et ç’a 
certainement nourri le phénomène qu’elle est devenue. Mais 
Lisa LeBlanc, c’est avant tout un talent brut et les gens 
l’aiment pour son authenticité. Jusqu’ici, elle a un parcours 

sans fautes. Et puis, il y a peut-être encore un facteur d’exo-
tisme qui nous attire chez elle, nous, Québécois, du fait 
qu’elle vienne de Rosaireville. Avec tout ça, franchement, je 
crois qu’il y aurait eu un scandale si elle n’avait pas gagné le 
Félix de la Révélation de l’année au dernier Gala de l’ADISQ», 
estime Rebecca Makonnen. !
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ONT ÉGALEMENT ÉTÉ CONSIDÉRÉS...
Le comité éditorial élargi de l’Acadie Nouvelle a choisi le 
«phénomène Lisa LeBlanc» comme événement ayant le 
plus marqué l’actualité en 2012. Plusieurs autres 
événements ont été considérés. Voici les principaux:

L’opposition à la réforme de l’assurance-emploi 
Le nom de la ministre des Ressources humaines et du 
Développement des compétences, Diane Finley, qui était 
pratiquement inconnue en Acadie au début de l’année, est 
sur toutes les lèvres depuis que la mobilisation contre sa 
réforme de l’assurance-emploi, qui sera effective le 6 janvier, a 
pris de l’ampleur en Acadie, en Gaspésie, et dans les autres 
régions qui sont affectées par le manque d’emplois ou qui 
sont à la merci du travail saisonnier. La grogne se poursuivra 
en 2013, alors que de nouvelles manifestations sont 
attendues. 

Le site de Grand-Pré reconnu par l’UNESCO
En juin, une vague de fierté a déferlé sur l’Acadie lorsque 
l’UNESCO a reconnu le paysage de Grand-Pré comme étant 
un site du patrimoine mondial. Cette décision a été prise lors 
de la 36e session du Comité du patrimoine mondial de 
l’UNESCO qui s’est déroulée à Saint-Pétersbourg, en Russie. 
Grand-Pré fait maintenant partie d’une liste restreinte de 
quelque 750 sites culturels à travers le monde reconnus par la 
prestigieuse organisation. C’est à Grand-Pré, en bordure de la 
baie de Fundy, qu’a commencé la déportation des Acadiens 
en 1755. Ce lieu historique national, administré par Parcs 
Canada, renferme les localités de Grand-Pré et d’Hortonville, 
ainsi que des terres et des établissements répartis sur plus de 
1300 hectares.

L’opposition au gaz de schiste
Voilà un autre sujet qui a soulevé la controverse en 2012 et 
qui sera encore une patate chaude pour le gouvernement en 
2013. Le dossier a évolué au cours des derniers mois, alors 
que le premier ministre David Alward, aux prises avec des 
défis économiques, a donné le feu vert au développement de 
cette ressource - qui serait abondante dans le sous-sol du sud 
de la province - malgré le mouvement d’opposition et les 
risques pour l’environnement. Le gouvernement promet que 
le développement de cette industrie se fera dans le respect 
de l’environnement et selon des règles strictes. 

Brian Gallant élu à la tête du Parti libéral  
du Nouveau-Brunswick
Ce jeune Acadien a déjoué bien des pronostics en 
remportant de façon décisive la course à la direction du parti 
libéral, devant l’expérimenté et ancien ministre Michael 
Murphy. M. Gallant n’a pas ménagé ses efforts en parcourant 
la province à plusieurs reprises et en tenant plusieurs 
rencontres publiques pour mieux se faire connaître des 
militants. Âgé d’à peine 30 ans, il pourra faire ses classes dans 
un parti qui demeure en bonne position dans les sondages 
en vue des prochaines élections. 

Trois Acadiens à Star Académie
Trois jeunes artistes ont fait vibrer des milliers de 
téléspectateurs acadiens avec leurs performances à l’émission 
de téléréalité Star Académie. Jean-Marc Couture, de Val-
D’Amour, Jason Guerrette, de Saint-Anne-de-Madawaska et 
Joannie Benoit, de Tracadie-Sheila, ont profité de cette vitrine 
pour démontrer leurs talents et pour faire connaître leur 
région respective. Ils ont pu apprendre les rudiments du 
métier grâce à des professeurs de la trempe de Ginette Reno, 
Michel Rivard et Patrick Huard et ont chanté en duo avec des 
artistes de renom, tels que Céline Dion, Lionel Ritchie et Jean 
Leloup, tout cela sous la supervision du directeur de 
l’académie, René Angelil. La victoire de Jean-Marc Couture, 
neuf ans après celle de Wilfred Le Bouthillier, a été saluée de 
belle façon, par un défilé dans les rues de Campbellton.

Un langage qui 
fait sourciller

UN AVENIR PROMETTEUR
CARAQUET - On dit souvent dans le milieu musical qu’un 
premier disque, tout aussi encensé par la critique et par le 
public qu’il soit, n’est pas forcément gage de succès à plus 
long terme. Celui de Lisa LeBlanc a connu un vif succès, avec 
plus de 50 000 exemplaires vendus à ce jour, en plus d’un 
calendrier de spectacles bien garni. Or, réussira-t-elle à 
conserver cette cote d’amour du public dans les prochaines 
années? Tous les intervenants à qui nous avons parlé 
pensent que oui.
Selon Rebecca Makonnen, de Radio-Canada, c’est vraiment 
avec son deuxième album que l’on saura vraiment si Lisa 
LeBlanc est solidement ancrée dans le paysage musical.
«Ce qui est certain, c’est que les gens vont attendre son 
deuxième album avec une brique et un fanal, surtout ceux 

qui n’ont pas accroché au phénomène avec son premier 
disque. La force de son phénomène va aussi s’estomper un 
peu avec le temps; c’est inévitable. Mais elle a tout ce qu’il 
faut pour rester en selle encore très longtemps dans le 
monde de la musique», avance Rebecca Makonen.
D’après Monique Giroux, de Radio-Canada, Lisa LeBlanc 
aurait même tout intérêt à tenter de conquérir la France 
immédiatement.
«Le timing est bon pour elle là-bas en ce moment. J’ai 
quelques amis européens qui l’ont vue en spectacle ou lors 
de vitrines récentes et qui l’adorent déjà. Pour la suite des 
choses, c’est très positif pour elle, autant ici qu’en Europe. 
Mes amis français n’ont qu’une seule exigence à son égard, 
qui lui sera très utile pour s’assurer d’une longue et 
fructueuse carrière: qu’elle ne change absolument rien», 
insiste Monique Giroux. - MR

Lisa LeBlanc. - Collaboration spéciale: Joël Ducharme



CARAQUET - Depuis son passage glorieux 
au Festival international de la chanson de 
Granby en 2010, Lisa LeBlanc fait tourner 
bien des têtes. Tout à coup, les médias qué-
bécois s’entichent de cette Acadienne de 
Rosaireville au franc-parler et à l’air assuré, 
attachante et cuirassée à la fois. Le phéno-
mène est déjà en marche. Il se cristallisera à 
la sortie de son premier album, en mars, dé-
clenchant une véritable onde de choc folk-
trash partout où il passe.

Le «phénomène Lisa LeBlanc» est un évé-
nement en soi. Parce qu’il est rare que 
quelqu’un de chez nous suscite autant d’en-
thousiasme et de controverse à la fois à l’inté-
rieur et surtout à l’extérieur des murs de 
l’Acadie, et cela en si peu de temps. 

C’est principalement pour cette raison que 
le comité éditorial élargi de l’Acadie Nouvelle 
a sélectionné «le phénomène Lisa LeBlanc» 
comme événement de l’année 2012 en Acadie.

À peine débarquée à Montréal, la p’tite 
fille de Rosaireville brillait déjà de tous ses 
feux. À l’époque de son sacre à Granby, 
Aujourd’hui, ma vie c’est d’la marde n’était 
même pas encore écrite que déjà les cousins 
québécois s’amourachaient de ce joli brin de 
femme «qui roule ses “r”» et qui avait cade-
nassé ses chansons de «fi-fille» depuis un cer-
tain temps déjà.

Lisa LeBlanc a pourtant plongé dans le 
monde de la musique comme un grain de sa-
ble trouvant la mer: à tout petits pas, sans 
bruit, presque en s’effaçant. Quelques boîtes 
de nuit et des «partys d’cuisine» qui l’amène-
ront jusqu’au Gala de la chanson de Caraquet 
en 2007, qui la révélera pour la première fois 
au grand public hors Rosaireville.

Un début de carrière au ras des pâquerettes 
que Lisa a su manoeuvrer en franchissant les 
étapes une à une, de façon méthodique.

Qu’est-ce qui explique le phénomène dont 
est aujourd’hui l’objet notre Acadienne au 
cerveau tout sauf ramolli?

Carol Doucet, qui fut sa première gérante 
et qui est toujours son agente pour l’Acadie, 
estime que dans son phénomène réside un 
germe essentiel que sa protégée continue de 
cultiver malgré les nombreux succès: le tra-
vail et la discipline.

«Depuis que je la connais, elle a toujours 
été à son affaire. Avec Louis-Jean Cormier 
(du groupe Karkwa), qui a réalisé son album, 
elle savait déjà ce qu’elle voulait et surtout ce 
qu’elle ne voulait pas faire», souligne Carol 
Doucet.

En septembre 2010, au lendemain de sa 
victoire à Granby, Lisa LeBlanc nous confiait 
d’ailleurs avoir trouvé sa voie et comment elle 
voulait se livrer en chansons: «Le déclic s’est 
passé aux demi-finales (du Festival interna-
tional de la chanson de Granby). J’ai vrai-
ment vécu quelque chose de fort que je n’avais 
jamais vécu avant. J’ai su exactement pour-
quoi j’aimais faire de la musique et comment 
je voulais en faire».

Le résultat de ce déclic parle de lui-même: 
des textes francs, intelligents, sans ambiguïté.

«Lisa sait de quoi elle parle. Elle a une faci-
lité à nous raconter des choses en apparence 
simples, des petites tranches de vie», souligne 
Carol Doucet. !

La tornade Lisa LeBlanc
L’engouement entourant la chanteuse de Rosaireville est l’événement de l’année

Un premier album, un accueil fort positif du public, des spectacles sur deux continents et un Félix (de la Découverte de l’année)... 
L’année 2012 a véritablement été fructueuse pour Lisa LeBlanc. - Collaboration spéciale: Joël Ducharme
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www.gaboteur.ca

UNE BONNE 
AMBASSADRICE
CARAQUET - Le phénomène Lisa LeBlanc 
est maintenant bien enraciné au Québec et 
ailleurs au pays. Mais son auréole de 
popularité a aussi des retombées positives 
chez nous, en Acadie, croit Carmen Gibbs, 
directrice générale de l’Association 
acadienne des artistes professionnels du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB). 
Selon elle, Lisa LeBlanc est une «excellente 
ambassadrice» de l’Acadie et démontre 
bien la raison d’être de tous les concours et 
autres vitrines artistiques provinciales bâtis 
souvent au pic et à la pelle au cours des 40 
dernières années.
«Son rayonnement met en évidence tout 
l’écosystème culturel que nous mettons en 
place ici depuis longtemps, que ce soient 
les concours Accros de la chanson ou le 
Gala de la chanson de Caraquet – deux 
concours dans lesquels Lisa LeBlanc s’est 
illustrée –, ainsi que les Éloizes ou la 
FrancoFête en Acadie. Ça dénote 
l’importance de cet écosystème-là. En 
somme, le phénomène Lisa LeBlanc est 
superbe et unique en son genre et nous 
serons toujours là pour la soutenir», assure 
Carmen Gibbs. - MR


