Bulletin
d’information
des citoyens
de Caraquet
Vol. 9

MARS, AVRIL ET MAI 2004

numéro 1

« Ne touchez pas à L’Enfant-Jésus »
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Rioux (ex-directeur général de L’Enfant-Jésus et
vice-président démissionnaire de la Régie de la
santé Acadie-Bathurst), Dr Lise Dugas (porteparole du corps médical de l’hôpital de L’EnfantJésus), Joseph Lanteigne (président du local
régional 871 du syndicat des employés), Gisèle
Haché, qui a fait un témoignage touchant sur la
maladie de son enfant et à quel point l’urgence de
Caraquet est si importante, et Lorraine Paulin
(infirmière à la retraite), ont offert
une prestation magistrale qui leur a
valu de chaleureux applaudissements.

Par des applaudissements bien sentis, on a
compris que tous ces gens qui ont pris la peine de
se déplacer sont prêts à aller au combat pour
défendre le maintien des services de santé à
l’Hôpital de L’Enfant-Jésus de Caraquet et surtout
à sauver le service d’urgence. Ils ont même
exprimé leurs préoccupations sur l’avenir des
soins de santé à la grandeur de la Péninsule
acadienne.
L’émotion était à son comble à l’intérieur du
Carrefour et le message transmis au ministre de la
Santé et du Mieux-Être, Elvy Robichaud, peut se
résumer ainsi : « NE VOUS AVISEZ PAS DE
TOUCHER À NOTRE SALLE D’URGENCE
ET À NOS AUTRES SERVICES À
CARAQUET. NOUS NOUS SOMMES
BATTUS LONGTEMPS POUR DÉFENDRE
LES INTÉRÊTS DE NOTRE HÔPITAL ET
CE N’EST PAS VRAI QUE NOUS ALLONS
RESTER LES BRAS CROISÉS ».
Il faut dire que l’information transmise à cette
réunion était d’une qualité remarquable et a
ouvert les yeux à bien des gens. Par leur
simplicité, les personnes invitées à prendre la
parole ont vraiment touché l’auditoire.
À tour de rôle, Marcel Garvie (animateur),
Antoine Landry (maire de Caraquet), Fernand

Par cette pétition, on demande
aussi au premier ministre, Bernard Lord, ainsi
qu’à son ministre, Elvy Robichaud, de
procéder à des audiences ou à des
consultations publiques afin que les impacts
sociaux et économiques de cette
restructuration soient clairement identifiés.

À la lecture de ce reportage, il se peut que le
gouvernement ait rejeté du revers de la main cette
proposition. Mais chose certaine, MM. Lord et
Robichaud ont intérêt à ne pas prendre à la légère
la détermination de la population. Le message
exprimé à la réunion du 22 février est sans
équivoque.

Ville de Caraquet
Création d’une commission et embauche d’un agent

Vision
« La Ville de Caraquet est une
communauté accueillante où règne
une qualité de vie exceptionnelle.
L’esprit d’entreprise et le
dynamisme culturel de la
communauté favorisent l’éclosion
d’une économie prospère et
attrayante pour les investisseurs et
la jeunesse. Reconnue comme
« Capitale de l’Acadie », la
municipalité est une destination
touristique recherchée pour son
cachet acadien et maritime. »

Le développement économique
est devenu LA priorité
Embauche d’un agent
de développement économique
Aussitôt que la commission aura pris forme, on devra
embaucher un agent de développement économique.
La personne recrutée qui, espère-t-on, sera en poste
dès ce printemps, aura la tâche de mettre en
application les recommandations de la nouvelle
politique adoptée par la Ville. Le nouvel agent devra
suivre minutieusement les trois principes que veut
développer la Ville de Caraquet soit animation,
encadrement et attraction d’entreprises.

Les citoyens
La Ville de Caraquet est dirigée par
un Conseil de 9 membres élus lors
d’une élection municipale qui a lieu
tous les trois ans. Les membres du
Conseil municipal sont :
Maire : Antoine Landry
727-3828 (rés.)
QUARTIER #1
Romain Robichaud
727-2726 (rés.)
Gertrude Landry
727-2340 (rés.)
QUARTIER #2
Yves Roy

727-3947 (rés.)
Germain Blanchard

727-3207 (rés.)
QUARTIER #3
Gilles Lanteigne

727-6891 (rés.)
QUARTIER #4
Odile Mallet

727-4675 (rés.)
Pierre P. Albert

727-5256 (rés.)

Population
4 442 citoyens, citoyennes

Réunion
La réunion mensuelle a lieu
le troisième lundi de chaque mois à
l’exception de juillet et août.

Ville de Caraquet
C.P. 5695
Caraquet (N.-B.)
E1W 1B7
Tél. : (506) 726-2727
Fax : (506) 726-2660
www.ville.caraquet.nb.ca
caraquet@nbnet.nb.ca

À la demande des citoyens qui désirent un regain de
vie énergique sur le plan économique, la Ville de
Caraquet a décidé de passer de la parole aux actes.
D’ailleurs, vos élus municipaux sont déjà convaincus
qu’une ville en bonne santé économique est une ville
qui assure une qualité de vie à ses citoyens et
citoyennes. En étant solides et innovateurs, nous
sommes en mesure de maintenir et d’améliorer la
livraison des services à la communauté, tout en
incitant nos jeunes à demeurer dans la région.
Un premier geste concret a été récemment posé par
votre conseil municipal, lors de l’adoption en 3e
lecture d’une importante politique de développement
économique. Une politique qui a été longtemps
mûrie, en concertation avec une firme montréalaise
spécialisée en la matière, soit Affaires Corporatives
Internationales.
D’entrée de jeu,
on a annoncé la
création de la
Commission de
développement
économique de la
Ville de
Caraquet. Cette
nouvelle
commission regroupera sept personnes représentant
différents secteurs d’activités à l’intérieur de la
communauté, dont les arts, le tourisme,
l’agroalimentaire, la pêche commerciale, les services et
les industries de fabrication.

La Ville prévoit
consacrer annuellement
une somme de
100 000 $ sur une
période de trois ans
pour assurer le bon
fonctionnement de la
commission
économique. Depuis le
temps que vos élus et
l’administration
travaillent sur ce dossier,
le maire, Antoine
Antoine Landry
Landry, se dit très
confiant que la nouvelle politique économique
apportera les résultats souhaités.
Quant au responsable du secteur économique au sein
du conseil municipal,
Gilles Lanteigne, il
affiche la même
confiance que le maire
et croit fermement que
la Ville a pris le temps
nécessaire pour faire ses
devoirs et qu’elle a
entre les mains un plan
d’actions qui nous
permet d’entretenir de
grands espoirs.

Gilles Lanteigne
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Prenez note des activités
du 400e
Dans le cadre des célébrations du
400e anniversaire de l’Acadie, la Ville
de Caraquet convie ses citoyens et
citoyennes à participer aux activités
suivantes :
• 11 avril : Cérémonie entourant
l’eau de Pâques à la Chapelle
Sainte-Anne-du-Bocage.
• 25 avril : Souper et soirée
d’Antan au club du Bel Âge.
• 16-17-18 Juin : Présentation
d’un mini-congrès eucharistique
sur le territoire de la Péninsule
acadienne afin de remémorer le
congrès de 1950 et les
processions de la fête de Dieu.

Quant à la promotion du drapeau
acadien pour souligner cette année
historique, l’administration de la Ville
vous fera parvenir une lettre au début
du mois de mai pour vous dévoiler de
plus amples détails. Notamment, on
sera en mesure de vous identifier les
endroits où il sera possible de se
procurer les mâts ainsi que le type de
promotion qui sera offert pour
l’occasion. On encourage fortement la
population à brandir fièrement le
drapeau acadien tout au long de la
présente année.
Mme Gertrude Landry, conseillère et
présidente du Comité des fêtes du
400e
anniversaire,
invite les
citoyens et
citoyennes à
participer
nombreux aux
activités.

Prix de mérite aux cadets de la Péninsule acadienne
À l’occasion de l’assemblée générale
annuelle provinciale de la ligue
Navale (Cadets de la Marine) qui s’est
tenue à Sussex, en octobre dernier,
nos cadets de la Péninsule ont été
honorés. En effet, nos représentants

ont reçu deux trophées remis
annuellement par le provincial dans
les catégories suivantes :1 – Le
meilleur corps; 2 – Le corps de cadets
s’étant le plus amélioré. Toutes nos
félicitations aux cadets de la Marine.

Yves Poirier... le meilleur
ami des motoneigistes

Le meilleur ami des motoneigistes de la grande
région de Caraquet, surtout les lendemains de
tempête ou lorsque les vents violents se mettent
de la partie, c'est Yves Poirier, une personne qui se
dévoue bénévolement depuis sept ans.
Mais pourquoi est-il devenu une sorte de grandfrère pour les mordus de motoneige? Tout
simplement parce que Yves Poirier, en passant
régulièrement la surfaceuse une à deux fois par
semaine selon la température, s'assure que les
sentiers de motoneige soient en bon état au
moment où les conducteurs décident de pratiquer
leur sport favori.
Lorsque nous l'avons rencontré, Yves a refusé de
prendre tout le crédit. « Je ne suis pas seul dans cette
aventure, dit-il, mes collègues Jean-Marc Lanteigne
et Éric Chiasson effectuent le même travail. À nous
trois, je pense que nous formons une belle équipe ».
Si le Club de motoneige Nord-Est de Caraquet a
suggéré son nom comme bénévole émérite, c'est
parce que, au sein de cette belle équipe, c'est lui qui
a le plus d'ancienneté, si l'on peut employer cette
expression.
Yves Poirier mérite bien ce geste d'appréciation.
Chaque semaine, il peut passer en moyenne une
vingtaine d'heures sur les sentiers de motoneige et
davantage si la température est vraiment mauvaise.
Les sentiers dont il fait mention partent de la piste
cyclable de Burnsville jusqu'à Tracadie-Sheila, en
passant par les municipalités de Bas-Caraquet,
Pokesudie et Maltempec. Aller-retour, on parle d'un
trajet de 180 kilomètres.
« Au lendemain d'une tempête, on peut passer la
journée entière à nettoyer les sentiers. Ce n'est pas
toujours évident mais je dois dire que j'aime ça et
que ça me fait plaisir d’apporter ma petite
contribution et de donner un coup de main aux
motoneigistes. Tant et aussi longtemps que j'aurai du
plaisir, je vais continuer. »

Sur la photo, de gauche à droite, Lt. col. R. Langegin, commandant, André Gionet, président
de la Ligue Navale de la P.A., Valmond LeBreton, vice-président provincial de la Ligue
Navale et Mélissa Paulin, cadet-maître.

Voilà un engagement d’Yves Poirier qui fera sûrement
plaisir au Club de motoneige Nord-Est
de Caraquet
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l’événement organisé en collaboration
avec plusieurs organismes dont
Centr’Art et le District scolaire
numéro 9. Le public est invité à y
assister en grand nombre.
Renseignements : 727-0941

Zazie dans le métro
Le Théâtre populaire d’Acadie
présente Zazie dans le métro, une
production du Théâtre des Fonds de
Tiroirs. Texte de Raymond Queneau
et adaptation et mise en scène de
Frédéric Dubois.
Zazie, une fillette aussi effrontée que
turbulente, s’en va passer un week-end
chez son oncle Gabriel à Paris, avec en
tête l’idée de visiter le métro de la ville
lumière. Mais celui-ci est fermé en
raison d’une grève. Qu’à cela ne
tienne, Zazie sèmera la zizanie et
partira à la découverte du Paris
populaire et de sa loufoque faune
humaine.
Présentée les 16 et 17 avril à 20 h
au Centre Culturel de Caraquet.

Campagne annuelle de
financement
Le Théâtre populaire d'Acadie tient
actuellement sa campagne « Ami.e.s
du TPA 2004-2005 ». Vous êtes
nombreux et nombreuses, à chaque
année, à répondre à notre appel et
nous vous en remercions. Ces dons,
déductibles pour fin d’impôts, sont
des appuis essentiels pour votre
compagnie de théâtre dans la
réalisation de ses nombreuses activités.
Le TPA tient à remercier ceux et celles
qui ont participé à la loterie Loto
TPA, l’art de gagner! Il n’est d’ailleurs
pas trop tard pour vous procurer un
billet puisque de nombreux tirages
auront lieu d’ici le 24 juin 2004.
Renseignements :
Yves Blanchard, 727-0937

Renseignements : 727-0941

Bibliothèque publique MgrPaquet

• Introduction à l’Internet
(Débutant)
• Word 2000 (Traitement de textes)
• Power Point 2000 (Faire des
présentations)
• Excel 2000 (Chiffrier)
• Outlook 2000 (Courriel
électronique)
• Windows 1998 (Logiciel de base)
• Tap Touche (Apprendre à taper
au clavier)

Pour plus d’information :
726-2697 et demandez Céline

Gala de la Chanson... d’ici le
12 mars
Si vous désirez participer comme
artiste au 36e Gala de la Chanson de
Caraquet, vous devez faire parvenir
votre formulaire d’inscription avant le
12 mars. Pour obtenir un formulaire,
composer le numéro 727-2787 ou
encore visiter le site
www.festivalacadiencaraquet.com.

Les candidats retenus dans les
catégories interprète et auteurcompositeur-interprète seront conviés
à des auditions les 16, 17 et 18 avril
prochains.

Avis à tous!
• Cours Gardiens / Gardiennes
Avertis - le 2 ou 4 mars prochain.
Cours donné par la Croix Rouge
au coût de 20 $
Les enfants de 12 ans doivent
s’inscrirent à l’avance.

Pour information : 726-2681

7 édition du Festival de
théâtre jeunesse en Acadie
e

Dix troupes de théâtre regroupant
250 jeunes originaires des quatre
coins de la province se rencontreront
au Centre Culturel de Caraquet pour
la 7e édition du Festival de théâtre
jeunesse en Acadie les 23, 24 et 25
avril prochains. Le Théâtre populaire
d’Acadie est l’organisme porteur de

Connaissez-vous votre
ordinateur?
Saviez-vous
que le Centre
Accès de
Caraquet
offre des
cours
informatiques
pour débutant ou professionnel qui
veulent parfaire leurs connaissances.

Le 36e Gala de la Chanson de
Caraquet aura lieu le 29 juillet à 20 h
au Carrefour de la mer. C’est l’artiste
bien connu Danny Boudreau qui
succède à Jean-François Breau comme
parrain de cette prestigieuse
manifestation culturelle.

Centre-Ville Caraquet
L’IMPORTANCE D’UNE BELLE VITRINE
Vision
« Faire du centre-ville de
Caraquet un milieu de vie et
un centre multi-fonctionnel
prospère, attrayant,
confortable, sécuritaire et
répondant aux besoins des
résidents, des travailleurs qui y
viennent tous les jours et des
touristes. »

Conseil
d’administration
La Corporation est dirigée
par un Conseil d’administration dont
les membres sont :
Kevin Haché, président
Normand Mourant,
vice-président
Pierre Saint-Cyr, secrétaire
Claudette Gingras, trésorière
Ursule Takatsuka
Hélène Haché
Danielle Normandeau
Jean-Yves Thériault
Yves Roy

Adresse :
25-49 boul. Saint-Pierre Ouest
Caraquet (N.-B.)
E1W 1B8
Tél.: (506) 727-2931
Téléc.: (506) 727-3191

La vitrine d’un commerce est sa carte
d’affaires. Elle invite à entrer et à acheter.
Elle est en soi une publicité qui en dit long
sur ce que l’on s’attend de retrouver à
l’intérieur. De là l’importance de la parer de
ses plus beaux atours.
En aménageant une vitrine il faut se mettre dans la
peau du client et trouver réponse à ses besoins, susciter
sa curiosité et l’inciter à entrer!
Voici quelques conseils dans l’aménagement d’une
vitrine efficace :
• Choisissez un message clair que vous voulez faire
passer et limitez-vous à un thème ou à une idée
principale.
• Évitez de surcharger votre vitrine; l’efficacité se
trouve souvent dans la sobriété. Il ne faudrait pas
non plus montrer l’éventail complet de vos produits
dans votre vitrine. Misez sur un produit vedette et
incitez le client à entrer voir la gamme complète.
• Prévoyez des vitrines saisonnières, d’autres
adaptées aux fêtes légales ou locales. Vous pourrez
certainement réutiliser votre étalage pendant
plusieurs années.
• Votre vitrine doit s’harmoniser à l’ensemble de
votre bâtiment et son entretien est primordial;
l’époussetage régulier et les vitres impeccables.
• Son éclairage quoi que discret doit bien mettre en
valeur vos produits. La source lumineuse ne doit
pas éblouir le passant. Elle devrait plutôt être
dirigée vers l’arrière de la vitrine et son faisceau
projeter la lumière vers le bas. Prenez soin de
camoufler les installations électriques.
• Attirez l’attention des passants en les surprenant.
N’hésitez pas à introduire un élément insolite à
votre vitrine. Mettez-y de la vie, du mouvement.

UNE ENTREPRISE BIEN INFORMÉE
Chez Esso Centre-Ville on reconnaît depuis toujours
l'importance de la formation continue. Stéphane
Poirier, à l'instar de son père Raymond, s'inscrit depuis
cinq ans aux cours de perfectionnement d'UNISÉLECT, le plus grand réseau de grossistes
indépendants dans le domaine des pièces automobiles
au Canada. Dans un article de l’édition de décembre
dernier de la revue spécialisée « Le Garagiste »,
Stéphane raconte la satisfaction qu’il gagne à chacune
de ces sessions de formation et l’assurance qu’il
acquièrt à se perfectionner. Il a déjà approfondi ses
connaissances en air climatisé, injection, électronique
et diagnostiques avancés, OBD-II,
diesel, coussins gonflables, voitures
importées. Il a de plus participé aux
tests ASE. Stéphane est fier de son
métier et en retire une grande
valorisation.

Pourquoi ne pas vous associer à un autre
commerçant qui vend des produits
complémentaires aux vôtres?

La vitrine contribue au cachet de toute la rue. A
Caraquet elle fait partie de l’image d’ensemble du
centre-ville. Votre vitrine soyez-en fier!
Parlant de vitrine, vous avez vu celle de Photos Rapides
pendant la semaine du patrimoine? Son propriétaire
Yvon Cormier a saisi l’opportunité de faire valoir ses
produits et les services
offerts dans son magasin.
Il a, par la même occasion,
fait la promotion de la
Semaine du Patrimoine.
Bravo Yvon!

Toujours au sujet des vitrines...
Dans le cadre du concours « La Super
Vitrine de Noël » de Centre-Ville
Caraquet, Colette McGraw de
Pokemouche s’est méritée tous les articles
en promotion dans cette vitrine en
montre chez Variétés Caraquet durant le
mois de décembre. Félicitations à l’heureuse gagnante
qui avait visité tous les marchands participants pour
obtenir la valeur totale des tous les produits en montre,
soit une valeur de près de 1,300 $.
Dans le prochain numéro du Coup d’Oeil
(début juin), nous réserverons une place de
choix à une vitrine qui aura su se démarquer au
centre-ville, au cours des trois prochains mois.

Félicitations Stéphane et bravo Esso Centre-Ville pour
votre service exceptionnel et de qualité professionnelle.

SOBRIQUETS, VOLUME 1
Vous êtes-vous procuré ce petit recueil de sobriquets de
la région? Nous vous encourageons à le faire puisqu’en
plus de contribuer à sauvegarder notre patrimoine
culturel, vous faites du même coup un don à la Maison
des Jeunes de Caraquet. Grâce à la
générosité de l’équipe de production
de cet ouvrage 2.00 $ seront versés à
la Maison des Jeunes de Caraquet
pour chacun des livres vendus. Il est
disponible à La Maison des Jeunes
de Caraquet, au Restaurant Le
Caraquette et à La Petite
Imprimerie. Félicitations à La Petite
Imprimerie pour cette initiative.

Chambre de commerce
du Grand Caraquet

Mission
« La Chambre de commerce du
Grand Caraquet a comme
objectif principal de
promouvoir le développement
économique. Elle se doit de
défendre les intérêts de ses
membres tout en travaillant de
concert avec les autorités
civiques pour assurer le
développement intégral de la
communauté. »

Conseil
d’administration
Claude L’Espérance, président
Monique Godin, vice-présidente

Quelles seront les impacts de la nouvelle
vocation que l’on entend donner à notre
hôpital, à court, moyen et à long termes?
Ce n’est pas d’hier que
l’avenir des soins de santé
dans la région du Grand
Caraquet préoccupe la
Chambre de commerce. En
mars 2001 la Chambre
organisait déjà une première
rencontre pour former le
Comité de soutien de
l’hôpital puisque dès lors on
pressentait de la part des
dirigeants du réseau
hospitalier un manque de
volonté à maintenir les
services dispensés à l’hôpital
de Caraquet.

Claudette Gingras, secrétaire
Kathleen Albert, trésorière
Lynn Albert

Durant les 3 années qui suivirent
la formation de ce comité, de
nombreuses rencontres eurent lieu
avec différents intervenants du

Marc Duguay
Denise Dumaresq
Ghislaine Foulem
Marco Robichaud
Michel Rail
Normand E. Thériault
Directrice générale : Aline Landry

Adresse :
25-48, boul. Saint-Pierre Ouest
Caraquet (N.-B.)
E1W 1B8
Tél.: (506) 727-2931
Téléc.: (506) 727-3191
http://ccc.acadie.net
chambre@nb.aira.com

milieu. Des demandes d’appui aux
villes, villages et DSL de la grande
région de Caraquet et des régions
avoisinantes ont été acheminées et
plus d’une vingtaine ont supporté
les revendications de la Chambre
auprès de la Régie de la Santé
pour demander le maintien des
services d’urgence à l’hôpital de
Caraquet. Plusieurs entrevues nous
furent accordées par les députés
locaux, nos élus municipaux et le
Ministre de la Santé, toujours avec
le même objectif, le maintien des
services de santé offerts à notre
hôpital. Lors de nos rencontres
avec le Ministre de la Santé, deux
présentations lui ont été remises,
la dernière proposait un hôpital
régional pour la Péninsule
acadienne réparti en 3 centres de
services. On y présentait, entre
autres, l’avantage de la
rationalisation des ressources
humaines et physiques, le partage
de la masse salariale sur tout le
territoire, le maintien de la
stabilité et de l’équilibre
économique dans la Péninsule et
en plus, l’avantage d’un projet
rassembleur. Il ne fut jamais

question au sein du Comité de
s’approprier quelque service que ce
soit offert dans une autre région
de la Péninsule mais plutôt de
répartir équitablement les services
entre les grandes régions afin de
mieux desservir la population.
La poursuite de nos objectifs étant
devenue trop laborieuse pour les
effectifs de la Chambre, nous
avons récemment passé le
flambeau à la Municipalité afin
qu’elle assure la continuité des
efforts entamés et soutenus par
notre Comité. Loin de se désister
du dossier, notre Comité
accordera son entière collaboration
à la Municipalité dans la poursuite
de ses revendications.
Le Comité de soutien de l’hôpital
est formé de 6 membres du
conseil d’administration de la
Chambre de commerce, d’un
représentant de la Municipalité, de
médecins et de citoyens concernés.
Nous les remercions sincèrement
pour leur dévouement à tenter de
conserver les acquis durement
gagnés dans notre communauté.

Profil d’un lauréat du Gala Commerc’Or 2003
Menuiserie Lionel Cormier
La catégorie « Bâtisseur » du Gala Commerc’Or de la
Chambre de commerce vise à souligner la
contribution importante d’une entreprise à la vie
économique de la communauté. Les critères évalués
par le jury sont entre autres, le nombre d’années
d’existence, l’évolution et la constance de l’entreprise,
la création d’emplois et l’incitation aux employés à
s’impliquer au sein de l’entreprise et de la
communauté.
Le Commerc’Or « Bâtisseur 2003 » fut décerné à
Menuiserie Lionel Cormier.
C’est en 1967 que Lionel et Exillia Cormier
démarraient leur propre entreprise de fabrication de

portes, fenêtres,
armoires et autres
mobiliers. Cinq
ans plus tard, il
fallait déjà
agrandir pour
faire face à la
demande
croissante. Cette
progression s’est d’ailleurs poursuivie au cours des
années et aujourd’hui trois des fils Cormier, Serge,
Léonide et Gaston sont partenaires avec Lionel et
Exillia de cette entreprise familiale. Ils emploient sur
une base régulière de 8 à 9 employés presque toute
l’année.
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que 30 jours pour faire appel.
Vous informer demeure encore
votre meilleure solution.

Programme et services
d’emploi
L’évolution constante de cette
entreprise nous confirme la
volonté et la détermination de
la famille Cormier. Son
attachement au patrimoine
architectural est aussi à
souligner puisque lors d’un
agrandissement de l’édifice en
1995, on y refit la façade selon
l’architecture des années 20.
Toutes nos félicitations à la
famille Cormier.

Les causeries de la
Chambre de commerce
Évaluations foncières à la
hausse?
Si vous n’avez pas encore reçu
votre facture d’impôts fonciers,
elle ne saurait tarder à vous
parvenir. Si vous y constatez
une hausse de votre évaluation
sachez que vous pouvez avoir
recours à des services
professionnels pour faire appel
de votre évaluation. C’est ce
dont il fut question à notre
déjeuner-causerie du 15 janvier
alors qu’André Pouliot de la
firme conseil Turner Drake
nous présentait les différentes
techniques d’évaluations
utilisées par la Province et les
procédures mises à votre
disposition pour faire appel de
votre évaluation. Il insista sur
le fait que plusieurs hésitent
encore à faire appel alors que
les recours sont à la portée de
tous. Il nous conseillait
d’ailleurs de ne jamais assumer
que notre évaluation était
correcte puisque de
nombreuses erreurs sont
relevées dans les évaluations
données par la technique
appelée « en masse » et
régulièrement utilisée.
Plusieurs facteurs sont
susceptibles d’influencer votre
évaluation. Votre évaluateur
devrait en être informé.
N’oubliez pas que vous n’avez

Serge LeBouthillier,
coordinateur de formation
pour le ministère de
Formation et Développement
de l’Emploi, région Péninsule
acadienne, était le conférencier
invité au déjeuner-causerie du
11 février. Il nous y présentait
les différents programmes et
services d’emploi offerts aux
entrepreneurs. Suivant cette
présentation, Mélanie Gionet,
assistante coordonnatrice du
programme, «Étudiants bien
branchés », nous remit une
trousse d’information sur ce
nouveau programme offert
dans la Péninsule, une
initiative d’Industrie Canada et

de Stratégie Emploi Jeunesse.
Si vous n’avez pu assister à l’un
ou l’autre de ces déjeunerscauseries, et que vous désirez
plus d’information sur ces
différents programmes et
services offerts, ou pour
assister aux prochains
déjeuners-causeries,
communiquez avec Aline au
bureau de La Chambre de
commerce au 727-2931.

Nouveaux billets de banque
Suivant le déjeuner-causerie de
septembre dernier où un
représentant de la Banque du
Canada nous informait des
différentes techniques pour
reconnaître les faux-billets,

nous avons jugé opportun de
vous aviser que la Banque du
Canada a dévoilé la première
de trois coupures de la
nouvelle série de billets, soit le
nouveau billet de 100 $. La
Banque prévoit émettre les
billets de 20 $ et de 50 $ d’ici
la fin de 2004.

Le nouveau billet de 100 $,
qui sera mis en circulation à
compter du 17 mars, est doté
de nouveaux éléments de
sécurité sophistiqués pour
lutter contre la contrefaçon.
Ces derniers rendront le
papier-monnaie canadien
encore plus sûr et
comprendront une bande
holographique métallique, un
portrait en filigrane, un fil de
sécurité fenêtré et un chiffre en
transvision. Le billet présente
aussi des éléments de sécurité
bien connus comme
l’impression en relief, des
motifs composés de fines
lignes et des éléments
fluorescents. Vous pouvez
vérifier ces éléments en
touchant, en inclinant et en
examinant les nouveaux billets
de banque, et en regardant ces
derniers à contre-jour.
Pour voir le nouveau billet de
100 $ et ses éléments de
sécurité, consultez le site Web
www.banqueducanada.ca/fr/bil
lets.

Recrutement à la Chambre
de commerce du Grand
Caraquet
La période de recrutement
pour l'année 2004 tire à sa fin.
La plupart de nos 200
membres ont déjà renouvelé
leur cotisation et de nouveaux

membres se joignent
régulièrement à ce réseau bien
établi dans la région du Grand
Caraquet depuis de
nombreuses années. Ces gens
d’affaires nous offrent non
seulement leur support et leur
confiance mais profitent
également des nombreux
avantages développés
spécifiquement pour les
membres de la Chambre de
commerce.
Vous voulez vous joindre à
nous? Communiquez dès
maintenant avec la
permanence de l’organisme par
téléphone au 727-2931, par
télécopieur au 727-3191 ou
par courriel à
chambre@nb.aira.com. Pour
plus d’information ou pour en
connaître davantage sur La
Chambre de commerce du
Grand Caraquet, visitez le site
http://ccc.acadie.net.

Quoi de neuf à Caraquet
Nouveaux commerces :
Movie Gallery
Place Caraquet
Gérante : Cindy Duguay
Téléphone : 727-7780

Centre de santé minceur
302 boul. St Pierre ouest
Propriétaire : Kathy Roussel
Téléphone : 727-9886

Changement de propriétaire :
Aux mille et un jardins
(Anciennement Centre
du Jardin Duco)
364 boul. St Pierre ouest
Nouveau propriétaire :
Francine Paulin
Téléphone : 727-6644
Télécopieur : 727-6978
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Activités spéciales
Hiver-Printemps 2004
14 mars 2004
Spectacle de patinage artistique
Colisée Léopold-Foulem
Pour information : 726-2683

18 mars 2004
Spectacle Ariane Moffatt
Carrefour de la Mer à 20 h
Pour information : Centr’Art 727-3277

Au N AU T I LU S - S A N T É d e TO U T p o u r TO U S

Parfaite
Silhouette
Seulement 30 minutes d’exer6

Agrandi et complètement rénové

8 nouveaux appareils hydrauliques
Pèse-personne électronique % de gras de muscles et d’eau
Animation en groupe 10 cours par jour
De 6 h 30 matin à 8 h soir (essai gratuit)

Appareils cardio et musculaires
Tables tonifiantes Bronzage
Cours : Tae-Bo, Steps, Yin-Yang
Ballons, Vidéo-Pilates, etc.

5 rue Neptune à Caraquet • Ouvert 7 jours par semaine • Certificat-cadeau • 727-7777

19 mar 2004
Spectacle Les charbonniers de l’enfer
Carrefour de la Mer à 20 h
Pour information : Centr’Art 727-3277

19 mars au 4 avril 2004
Tournoi hochey familles
Colisée Léopold-Foulem
Pour information : Hochey mineur 727-4726

16 et 17 avril 2004
Zazie dans le métro
Centre culturel de Caraquet
Pour information : TPA 727-0941

CABINET KEVIN J. HACHÉ
22 avril 2004

Avocat / Notaire

Spectacle Danny Boudreau
Salle de spectacle à 20 h
Pour information : Centr’Art 727-3277

8, boulevard Saint-Pierre Ouest
Casier postal 5662
Caraquet, N.-B. E1W 1B7

23-24-25 avril 2004
Festival de théâtre jeunesse en Acadie
Centre culturel de Caraquet
Pour information : TPA 727-0941

Tél. : (506) 727-5150
Téléc. : (506) 727-6686
kevhache@nb.sympatico.ca

8 mai 2004
Spectacle de Hsao
Salle de spectacle à 20 h
Pour information : Centr’Art 727-3277

DPG Communication
Exposition des toiles de l’artiste-peintre
Pauline Dugas
13, boul. Saint-Pierre Ouest, Caraquet
Pour information : 727-4080

Un rendez-vous avec la création!

Spécialistes en stratégie marketing communication
13 boulevard Saint-Pierre Ouest

(506) 727-4080

www.dpgcom.com

Remerciements
DPG COMMUNICATION
Conseillers en communication
Conception de Coup d’oeil Caraquet

727-4080

Acadie-Presse

Services d’imprimerie de qualité
Impression du Coup d’oeil Caraquet

727-7793

Si vous êtes intéressés à placer une annonce publicitaire dans ce bulletin, veuillez communiquer avec Aline Landry au 727-2931

