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ALLEZ... ON PROFITE
DE L'HIVER!

CLUB PLEIN AIR
Les jeunes familles sont nombreuses au Club plein air. On le constate ici avec Lucie Thériault qui prend plaisir à faire du ski
avec sa fille, Élisane Chiasson.

Caraquet
42, boul. St-Pierre Est
Tél. : (506) 727-3414
Téléc. : (506) 727-7739

49446d

COMMERÇANT PARTICIPANT

Vos élus au travail
TAUX D'IMPÔT FONCIER INCHANGÉ EN 2018
La Ville de Caraquet a procédé, le 18 décembre dernier, à la
présentation de ses budgets des fonds de fonctionnement
administration générale et d'eau et d'égout.
L’assiette fiscale est restée sensiblement la même et se
chiffre à 376 941 682 $ pour 2018, malgré le gel des
évaluations foncières. La Ville de Caraquet se porte donc bien
financièrement. Le budget total du fonds d’administration
générale se chiffre à 7 116 800 $ et celui du fonds d’eau et
d’égout à 2 101 500 $, pour un total combiné de 9 218 300 $.
Le taux d'impôt foncier demeure le même à 1,5017 $ du
100 $ d’évaluation. Même chose du côté des impôts d’eau
et d'égout qui resteront fixes à 600 $ par année. Le taux de
location de terrain dans le parc de maisons mobiles demeure
lui aussi inchangé à 135 $ par mois en 2018.
Le maire, Kevin J. Haché, se dit satisfait des finances de la
municipalité : « Nous sommes heureux qu’en raison de la
bonne santé financière de la municipalité, nous n’ayons pas
à augmenter le taux d'impôts, malgré le gel des évaluations
foncières. »

VOICI LA RÉPARTITION DU BUDGET
D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE POUR 2018
Administration
1 540 924 $
21,65 %
Services de protection
1 183 796 $
16,63 %
Transport
1 434 895 $
20,16 %
Hygiène et aménagement
1 112 218 $
16,75 %
Récréatif
680 993 $
9,57 %
Services culturels
259 485 $
3,65 %
Services financiers
824 489 $
11,59 %
___________________________________________________
TOTAL
7 116 800 $
100 %

Le bilan financier positif présenté par la Ville fait en sorte que l'année 2018 commence du bon pied pour les citoyens et citoyennes de Caraquet.

le Coup d’oeil

RÉUNIONS : Les réunions ordinaires du conseil municipal se tiennent
le 2e lundi de chaque mois à 18 h 30.

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)
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QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)
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QUARTIER 2
Daniel Mallet
727-4051 (rés.)
Yves Roy
727-3947 (rés.)

QUARTIER 3
Camille Gionet
726-7857 (cell.)
Marie-Soleil Landry
724-0501 (cell.)

QUARTIER 4
Mariette Paulin
726-7264 (cell.)
Mario Vienneau
727-2242 (rés.)

(Photo Louis Légère)

Déneigement des rues
En cette période hivernale, la Ville de Caraquet demande
la collaboration habituelle de ses citoyens pour faciliter
le déneigement des rues de la municipalité. D’abord,
l’arrêté 177 de la Ville de Caraquet stipule qu’aux fins
de déneigement, il est interdit de stationner, d’arrêter,
d’immobiliser, de garer ou de laisser un véhicule non
surveillé sur une route de la ville durant les mois de
décembre, de janvier, de février et de mars, de minuit à sept
heures du matin.
Les véhicules trouvés par le corps de police en violation
des dispositions de l’arrêté peuvent être remorqués et, si
tel est le cas, le remorquage sera aux frais et aux risques du
propriétaire immatriculé dudit véhicule. À cet effet, ni la Ville

ni l’agent de la paix ne pourront être tenus responsables de
tous dommages causés à ces véhicules.
De plus, pour des raisons de sécurité, il est interdit de jeter
ou de repousser de la neige ou de la glace de quelque façon
que ce soit sur toute rue municipale. Finalement, toujours
dans le but d’assurer votre sécurité et pour permettre aux
pompiers de faire leur travail le plus efficacement possible
en cas d’incendie, nous vous encourageons à prendre
l’initiative de déneiger votre borne-fontaine, mais surtout,
de ne pas jeter de neige sur celle-ci.
Julie Jacob
Secrétaire municipale

Rendez-vous d'histoire
Le premier rendez-vous de l'année se tiendra le 24 janvier, à 19 h, au Centre culturel. On reviendra brièvement sur la
vie du grand vicaire Mgr. Paquet, un sujet qui devait être abordé au dernier rendez-vous 2017, mais qui a été annulé.
Suivra ensuite une conférence sur la toponymie de la région.
Source : Aline Landry
Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

Chef d'équipe du service de création
Serge Chiasson
serge.chiasson@acadienouvelle.com

Conseiller publicitaire
Michel Roy
michel.roy@acadienouvelle.com
(506) 727-0531
1 800 561-2255, option 531

Publié par :
Les Éditions de
l’Acadie Nouvelle (1984) ltée
476, boul. Saint-Pierre Ouest
C. P. 5536, Caraquet (N.-B.)
E1W 1B7
1 800 561-2255
Téléc. : 727-0522

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

FAITES-NOUS PARVENIR
VOS INFORMATIONS
D’ICI LE 26 JANVIER 2018!
La prochaine publication de votre journal communautaire aura lieu le
14 février 2018. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur
(bcouturier@bellaliant.com) ou (bertin.couturier@acadienouvelle.com)
d'ici le 26 janvier prochain.
Merci de votre collaboration!
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AVIS PUBLIC

PLAN MUNICIPAL ET ARRÊTÉ DE
ZONAGE DE CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que la
Ville de Caraquet a adopté deux arrêtés intitulés
« Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de
Caraquet », portant le numéro 326 et « Arrêté modifiant
l’arrêté de zonage de Caraquet », portant le numéro 327.
L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal a
été approuvé par le ministre de l’Environnement et des
Gouvernements locaux le 30 mars 2017 et déposé au
bureau d’enregistrement du comté de Gloucester le
9 novembre 2017 sous le numéro 37554236.
L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été déposé au
bureau d’enregistrement du comté de Gloucester le
9 novembre 2017 sous le numéro 37554244.
CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Jacob, secrétaire municipale

AVIS PUBLIC

PLAN MUNICIPAL ET ARRÊTÉ DE
ZONAGE DE CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que la
Ville de Caraquet a adopté deux arrêtés intitulés
« Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal
de Caraquet », portant le numéro 329 et « Arrêté
modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet », portant le
numéro 330.

ZONE
D’AMÉLIORATION
DES AFFAIRES
Le conseil municipal de la Ville de Caraquet approuve
le budget d’exploitation de la Corporation Centre-ville
Caraquet Inc. pour l’année 2018 et la contribution
extraordinaire pour les bâtiments non résidentiels situés
dans la zone d’amélioration des affaires de Caraquet.
Le contenu du budget proposé par Centre-ville
Caraquet pour l’année 2018 est le suivant :
REVENUS : Contribution impôts
DÉPENSES
Projet d’aménagements
Promotion et animation
Frais d’administration
Frais financiers et vérificateur
TOTAL DES DEPENSES

60 500 $
15 000 $
3 500 $
40 000 $
2 000 $
60 500 $

Sachez que pour la mise en œuvre dudit budget, une
contribution extraordinaire ne dépassant pas 0,20 $
pour chaque 100 $ de la valeur de l’évaluation sur
les biens non résidentiels se trouvant dans la zone
d’amélioration des affaires sera nécessaire.

Changements apportés au
paiement de votre facture
du service d’eau et d’égout

L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal
a été approuvé par le ministre de l’Environnement
et des Gouvernements locaux le 18 novembre 2016
et déposé au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 16 mars 2017 sous le numéro 36820745.

Veuillez prendre note que l’escompte est éliminé.
Toutefois, au lieu de trois mois, vous bénéficierez
maintenant de près de cinq mois pour payer votre
facture, soit jusqu’au 31 mai 2018, sans qu’aucun
intérêt ne soit appliqué.

L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été déposé au
bureau d’enregistrement du comté de Gloucester le
16 mars 2017 sous le numéro 36820729.

Nous vous encourageons à profiter des prélèvements
préautorisés. Le montant de la facture 2018 sera divisé
en douze paiements mensuels égaux qui seront retirés
de votre compte bancaire le dernier jour ouvrable de
chaque mois. Aucun intérêt ne sera alors appliqué à
votre facture 2018.

CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Jacob, secrétaire municipale

Réseau communautaire d'apprentissage pour adultes
Tu veux obtenir un diplôme d’équivalence d’une 12e année?
Tu aimerais approfondir tes connaissances en informatique?
Le Réseau communautaire d’apprentissage pour adultes offre des cours
gratuits pour les 18 ans et plus dans la Péninsule acadienne. La formation
comprend la récupération scolaire (1re année à la 9e année), la préparation au
GED ainsi que des cours de base en informatique.
Pour t’inscrire ou obtenir de plus amples informations, tu peux composer le (506) 393-7393.
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CARAQUET CARBURE À LA CULTURE
Le 3 février prochain au Centre culturel
À l'occasion de son exercice annuel
de consultation, la Commission
culturelle de Caraquet vous invite à une
rencontre de discussion et de partage
sur le thème : « Caraquet carbure à
la culture : Phase 2 : Refaire le plein,
choisir le cap ».
Le forum d’une journée fait suite à celui
tenu en 2015. Il se veut l’occasion pour
les artistes et les organismes artistiques
et culturels de mêler leur voix à celles
des citoyennes et citoyens des autres
sphères de la communauté pour
réfléchir et échanger ensemble sur
les enjeux qui leur tiennent à cœur en
matière de culture.
Le forum aura lieu le samedi 3 février
2018, de 9 h à 14 h 30, au Centre
culturel. Les pauses santé et le repas
du midi seront fournis. En cas de
mauvais temps, la consultation sera
remise au lendemain (4 février).
En guise de préparation, nous vous
invitons à réfléchir à la question
suivante : « Quelles sont les idées et
les initiatives que je veux explorer
pour que Caraquet refasse le plein
de carburant culturel et se donne une
destination pour les deux prochaines
années? »
Pour ceux qui voudraient pousser
la réflexion plus loin et soumettre
des idées précises, un micro ouvert
vous sera destiné : en trois minutes
maximum, vous pourrez présenter
un argumentaire, que vous aurez
préalablement pris le temps de
préparer sur un sujet de votre choix, lié
à la vie culturelle de Caraquet.
Vous souhaitez vous impliquer? En fin
de journée, la Commission culturelle
recueillera aussi les nominations des
personnes désireuses d’y siéger pour
le prochain mandat. Afin de nous
aider à prévoir le nombre de repas et
l’aménagement de la salle, nous vous
invitons à vous inscrire au forum avant
le lundi 26 janvier 2018.
Source : Jonathan Roy, directeur de la
Commission culturelle
roy.jonathan@hotmail.com / (506) 724 1406

Horaire de la journée
9 h : LE CHEMIN PARCOURU
Jonathan Roy, directeur de la Commission culturelle
Présentation du progrès réalisé à la suite du Forum citoyen de 2015.
10 h : FORUM OUVERT : REFAIRE LE PLEIN
Nancy Juneau, animatrice
10 h 05 : MICRO OUVERT DES IDÉES
Les participants, qui auront préparé leur présentation préalablement, auront
trois minutes pour venir au micro présenter ce qu’ils croient être une voie
d’avenir pour le secteur culturel à Caraquet.
10 h 45 : LE MARCHÉ DES ACTIONS : CHOISIR LE CAP
Les participants seront amenés à choisir des idées, parmi les actions
proposées lors du micro ouvert et lors du Forum citoyen de 2015, auxquelles
ils souhaitent donner priorité.
11 h 30 : ATELIERS : APPROFONDIR LES ACTIONS
En ateliers de groupe, les participants définiront des plans d'action pour voir
se développer les projets ciblés.
MIDI : LE PLEIN D'ÉNERGIE
Pause-repas sur place.
13 h : CERCLE : PRÉSENTATIONS DES PLANS D'ACTION
Affichage des plans d'action sur le mur du Marché des actions.
13 h 30 : L'ENGAGEMENT COMME CARBURANT
13 h 50 : CERCLE DE CLÔTURE
14 h : NOMINATIONS À LA COMMISSION CULTURELLE
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Bravo
M. Snow
Claude Snow recevra l'Ordre
du Canada au cours de
l'année 2018. La nouvelle a
été officialisée au moment où
la gouverneure générale, Julie
Payette a dévoilé la liste des
125 nouvelles nominations. Un
seul autre Néo-Brunswickois
figure sur cette liste, soit Christl Verduyn de Sackville.

Carmen... de Igor
Dobrovolskiy

Ballet-théâtre atlantique du Canada

M. Snow, un travailleur social engagé et maintenant
à la retraite, recevra cette insigne honneur « pour son
dévouement à la défense des droits des plus démunis et sa
ténacité à promouvoir la justice sociale et le mieux-être de
ses concitoyens dans la Péninsule acadienne. » Claude Snow
est le cofondateur du Comité des 12 pour la justice sociale.
Créé en 1967 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, l’Ordre
du Canada est la pierre angulaire du Régime canadien
de distinctions honorifiques. Il reconnaît des réalisations
exceptionnelles, le dévouement remarquable d’une
personne envers la communauté ou une contribution
extraordinaire à la nation.
Des Canadiennes et des Canadiens de tous les milieux de
la société ont reçu l’Ordre du Canada. La nature de leurs
réalisations est extrêmement variée, mais la façon dont
ils ont changé nos vies et le visage de notre pays les unit.
Depuis sa création, plus de 6 000 personnes de tous les
milieux ont été investies de l’Ordre.

Des nouvelles du Festival
régional de musique
Le Festival régional de musique
de Caraquet se tiendra du
21 au 25 avril 2018. Pour
une deuxième année, une
soirée destinée aux adultes
sera ajoutée au programme. Cette soirée vise les adultes
qui désirent offrir une performance de chant, de piano,
de violon, d'instrument à vent, en chorale, d'ensemble
vocal ou même d'une composition musicale (vocale ou
instrumentale). Un juge sera sur place pour livrer des
commentaires constructifs.
La soirée se veut non-compétitive et donnera l'occasion
aux participants de recevoir des suggestions susceptibles
d'améliorer leurs prestations artistiques. La date de cette
soirée reste à déterminer. Les formulaires d'inscription
sont disponibles auprès des professeurs de musique
et des membres du comité organisateur. Le coût
d'inscription est de 5 $ par personne.
La date limite pour l'inscription est le 16 mars 2018. Pour
plus d'informations, veuillez contacter : Louise Roy au
727-3947 ou Glenda Robichaud au 727-6200.
Source : Solange Godin
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Le Ballet-théâtre atlantique du Canada collabore pour
une deuxième fois avec Symphonie Nouveau- Brunswick
dans son ballet Carmen. Igor Dobrovolskiy fait une
adaptation contemporaine de la célèbre histoire de la
Gitane. Le spectacle, présenté par la Société culturelle
Centr’Art, en collaboration avec RADARTS, aura lieu le
26 janvier de 19 h 30 à 22 h 30 au Centre culturel. Les
billets sont en vente au www.billetterieacces.ca.
Don José tombe amoureux de Carmen et sacrifie tout
pour se retrouver avec elle. Lorsque Carmen s’entiche
du toréador Escamillo, elle se désintéresse de Don José,
et l’amour de ce dernier se mue en une violente jalousie.
Passion, coups de théâtre, amour et tragédie – l’histoire
de Carmen les rassemble de manière à nous garder en
attente, le cœur prêt à flancher à tout moment.

Bibliothèque Mgr-Paquet
HEURES D'OUVERTURE
Mardi : 13 h - 17 h et 18 h - 20 h 30
Mercredi : 9 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h
Jeudi : 9 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h
Vendredi : 9 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h
Samedi : 9 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h
- Internet sans fil gratuit.
- La bibliothèque comprend une salle de généalogie.
- Produits offerts : prêts de livres, de vidéos, de CD/DVD,
de magazines.
- Divers ateliers sont offerts pour tous les âges.
Suivez-nous sur notre page Facebook.
Info : (506) 726-2681

CARAQUET

TOURNOI DE HOCKEY SUR ÉTANG
9-10 FÉVRIER 2018
AU QUAI DE CARAQUET

20 ÉQUIPES MAXIMUM POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION
INSCRIPTIONS : 120 $ PAR ÉQUIPE
POUR INFORMATIONS/RÈGLEMENTS : ville@caraquet.ca ou (506) 726-2926
www.caraquet.ca
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À surveiller
STRAIGHT JACKET WINTER
Mardi 23 janvier, 19 h 30
Centre culturel de Caraquet
Production 2PAR4 (Vancouver), Théâtre français du
Centre national des Arts et Théâtre de la Seizième
(Vancouver). Texte et mise en scène : Esther
Duquette et Gilles Poulin-Denis. Collaboration à la
mise en scène : Édith Pathenaude. Distribution :
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Esther Duquette, Frédéric Lemay, Gilles PoulinDenis et Julie Trépanier.
En plein cœur de l’hiver, un couple traverse les
5000 km qui séparent Montréal de Vancouver pour
amorcer une nouvelle vie sur la côte ouest. Tentant
d’apprivoiser leur ville d’adoption, Esther et Gilles se
retrouvent rapidement confrontés à la difficulté de
communiquer et de développer un réseau social.
Les billets sont en vente auprès de la Billetterie
Accès ou au bureau du TPA (727-0941).
Info : www.tpacadie.ca
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Ça bouge au Club plein air de Caraquet
par Bertin Couturier
Depuis la période des Fêtes, le
Club plein air de Caraquet est
abondamment utilisé par les adeptes
de sports d'hiver. La neige déborde, et
les sentiers et diverses installations du
club sont en excellent état.
Le directeur général, Luc Robichaud
est ravi par ce début de saison. « Le
temps des Fêtes a véritablement
donné le coup d'envoi à notre saison
hivernale 2018. Depuis ce temps, nous
observons un bel achalandage partout
sur notre site, que ce soit nos sentiers
(de ski de fond, de raquettes, de fat
bike), les deux anneaux de glace ou la
patinoire. »

DU NOUVEAU
Il y a du nouveau cette année au Club
plein air. En effet, on a procédé à
l'achat de cinq vélos « fat bike, avec ses
pneus de quatre pouces et demi à cinq
pouces de large. » Ils sont disponibles
pour la location. « C'est un sport qui
gagne en popularité, a indiqué
M. Robichaud. La demande était de
plus en plus forte parmi notre clientèle
afin d'offrir ce type de vélo. »

Par ordre habituel, le vice-président, Éric Léger au volant du SnowDog, un nouvel équipement utilisé pour travailler les pistes de fat bike, le président du club, Fréderic Léger et le
directeur général, Luc Robichaud. (Louis Légère)

Vas-y mon beau petit Grégoire! Âgé de
seulement deux ans, il donne ses premiers
coups de patin avec l'aide de papa, Yves
Parisé. (Louis Légère)

Un généreux donateur a gracieusement
remis deux vélos fat bike au Club plein air.
Il s'agit de Stéphane Robichaud, à gauche,
qui est en compagnie du directeur général
du club, Luc Robichaud. (Louis Légère)

Deux sentiers ont été aménagés pour
le fat bike (la petite piste de 3 km, et
l'autre de 4 km). La direction du club
a procédé à l'achat d'une surfaceuse.
À noter que les vélos seront utilisés
aussi en été. Le directeur général a
fait savoir qu'un sentier de raquette a
été aménagé pour offrir une piste plus
longue de 5 km aux utilisateurs et que
des cours de ski de fond sont toujours
offerts aux jeunes et aux adultes. Quant
à la vente de cartes de membre, ça

Les mordus de ski de fond adorent les sentiers au Club plein air. (Louis Légère)

va très bien, selon Luc Robichaud.
« L'an dernier, le nombre d'adhésions
a atteint le chiffre de 720. Je prévois
égaler et même surpasser ce nombre
sous peu. »
Le Club plein air de Caraquet est ouvert
de 9 h à 21 h, 7 jours sur 7.
Pour plus d'information : www.
clubpleinaircaraquet.com.
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Concerts à venir!

Les festivités du
Congé de mars!

Mercredi 14 février à la polyvalente Louis-Mailloux

Faune et Naïades

par Bertin Couturier
Bien que nous traversions en ce moment un temps
glacial digne du mois de janvier, nous pouvons au moins
commencer à nous réchauffer l'esprit en pensant au
prochain Congé de mars. À Caraquet, ce congé est loin
d'être banal. Depuis maintenant 16 ans (il s'agira en effet
de la 16e édition en 2018), un comité issu de Centre-ville
Caraquet, épaulé par une grande famille de bénévoles,
organise une semaine remplie d'activités autour du Congé
de mars.

Plongez dans un monde fait de légendes, où les figures
mythiques de l’antiquité et de la littérature prennent vie.
Ariane Brisson à la flûte traversière et Olivier HébertBouchard au piano interprètent des œuvres de Debussy,
Vivier et Bartók dans une animation originale où les mots ont
autant leur place que les notes.
Vendredi 16 mars 2018

Nouveauté : Concert JMNB
Mardi 3 avril 2018

Piano rouge
Coûts : adultes, 65 $
aînés (+65 ans), 60 $
enfants d'âge scolaire, gratuit
Pour plus de détails sur les différents concerts, consulter le
lien suivant : www.jmcanada.ca/fr/concerts/categorie/14/
concerts-releve-2017-2018-est.
Source : Martine Thériault

Collecte de sang de la
Société canadienne du sang
MARDI LE 30 JANVIER 2018
de 13 h – 16 h et de 17 h 30 – 20 h 30
au Club du Bel Âge de Caraquet
331A, boulevard Saint-Pierre Est
Avec ou sans rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, appeler le
1-866-JE-DONNE (1-866-533-6663).
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Chaque année, les gens de la Péninsule acadienne
(enfants, adolescents, parents et amis) ainsi qu'un nombre
grandissant de visiteurs provenant de diverses régions
viennent nous voir pour profiter au maximum de la rafale
d'activités qui animent cette semaine de célébration.
C'est à ce point populaire qu'une étude réalisée par la
firme NuFocus a révélé que le rendez-vous de 2015 a
attiré pas moins de 16 000 participants. Les retombées
économiques ont été évaluées à environ un quart de
million de dollars. Le Congé de mars de Caraquet est loin
de s’être essoufflé depuis. Le succès remporté l’an dernier
le démontre très clairement.
Dans les prochaines semaines, les membres du comité
organisateur vont intensifier leurs efforts pour finaliser
la programmation de 2018. Le comité est composé des
personnes suivantes : Aline Landry, présidente de Centreville Caraquet, Louise Robichaud, Noémie Robichaud,
Louise Vautour, Lisette Gionet, Marie-Soleil Landry,
présidente du comité Animation/Promotion de Centre-ville
Caraquet et la directrice générale de Centre-ville Caraquet,
Christel Mallet.
Mais il y a déjà une certitude : même avec les meilleures
intentions, le comité ne pourra faire cavalier seul.
On a besoin de bénévoles pour assurer le succès de la
semaine d'activités. Les intéressés sont priés de composer
le (506) 727-1597 pour soumettre leur nom.

Festival acadien

« 55 ans de festivités »
L'année 2018 marquera le 55e anniversaire du Festival acadien, qui se
tiendra du 3 au 15 août. Un peu avant la période des Fêtes, la direction
a dévoilé le nom de quelques artistes qui seront présents cet été.
KATHERINE LEVAC ET COCO BELLIVEAU

CLAUDE DUBOIS ET CAROLINE SAVOIE

Le festival est heureux d'accueillir l’humoriste francoontarienne Katherine Levac! Aussi attachante et pince
sans rire sur scène qu’à la télé, cette humoriste dévoile
de nouvelles facettes de sa personnalité dans ce premier
spectacle solo fort attendu. Avec une couleur qui lui est
propre, la jeune humoriste partage ses réflexions sur sa vie
de jeune adulte avec toute la spontanéité et l’authenticité
qu’on lui connait. Alliant naïveté et candeur, franchise et
mordant, on peut dire que Katherine Levac est véritablement
une main de fer dans un gant de velours.
En première partie, l’humoriste acadienne Coco Belliveau!
Comédienne de formation, peintre, chanteuse de karaoké,
mais surtout humoriste, cette jeune finissante de l’école
nationale de l’humour est comme un doux vent d’automne
qui embrasse ton visage pendant que tu bois une bière sur le
dos d’un orignal. Coco, c’est une dure au cœur tendre! Sur
scène, elle raconte ses anecdotes comme si elle était autour
d’un feu avec de vieux amis. Venez la découvrir, personne ne
lui ressemble.
Ces deux prestations se tiendront le 7 août à 20 h 30 à la
salle UNI du Carrefour de la mer. Coût : 46 $ tout inclus.

Claude Dubois présente son tout nouveau spectacle Dubois
en liberté! Un spectacle qui revisite les chansons les plus
demandées de son immense répertoire. Dubois interprètera
l’ensemble de ses incontournables. Un moment magique
avec le poète rocker au cœur tendre du Québec. Dubois
sera accompagné de quatre musiciens, soit Eddy Pierre au
piano, Denis Courchesne à la batterie, Yanni Aumont à la
guitare et Samuel Léonard à la basse.
En première partie : Caroline Savoie!
Après avoir conquis son Acadie natale, avec au-delà de trois
cents spectacles présentés au Canada, aux États-Unis, en
Belgique et en France, la grande gagnante de l’édition 2015
du Festival international de la chanson de Granby suit le chemin
de son cœur en présentant sur scène les chansons de son
premier album. Avec ses chansons intimes et réconfortantes,
sa voix aussi puissante qu'unique, un charisme et un naturel
déconcertants, Caroline Savoie séduit partout où elle passe.
Ses textes habilement ficelés, inspirés de son quotidien, vous
transporteront en voyage avec elle.
Le spectacle aura lieu le 13 août à 20 h 30 à la salle UNI du
Carrefour de la mer. Coût : 51 $ tout inclus.

Achetez vos billets dès maintenant! Pour plus de détails, visitez le www.festivalacadien.ca

Bingo des Filles d'Isabelle
C'est au Centre communautaire de Bertrand chaque jeudi soir. Le style bonanza débute à 18 h 30 et le bingo
standard commence à 18 h 45. Nous avons un bingo spécial tous les premiers jeudis du mois. Dans les livrets,
toutes les parties sont à 400 $ tandis que pour les bingos standards, les parties sont à 200 $.
Bienvenue à tous!
JANVIER 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Du gros hockey au Colisée Léopold-Foulem
Les Acadiens du Grand Caraquet
terminent le calendrier ordinaire
le 27 janvier en recevant
Baie-Sainte-Anne. Ensuite,
place aux séries éliminatoires.
La grande question : est-ce que
nos Acadiens pourront conserver
leur titre de champions?
Sur cette photo, on peut voir
Frédérick Landry (12) en action
contre les Rameurs de Chaleur.
(Louis Légère)

LIGUE DE HOCKEY SENIOR
ACADIE-CHALEUR
PARTIES DES ACADIENS DU GRAND CARAQUET
19 janvier 2018 . . Shippagan
21 janvier 2018. . . .Caraquet
26 janvier 2018 . . .Caraquet
27 janvier 2018 . . Baie-Sainte-Anne
Fin du calendrier ordinaire

à
à
à
à

Caraquet . . . . 20 h
Chaleur
Shippagan
Caraquet . . . . 20 h

HOCKEY SCOLAIRE MASCULIN
PARTIES DES ACADIENS DE LOUIS-MAILLOUX
19 janvier 2018. . . . . . PLM
21 janvier 2018. . . . . . PLM
25 janvier 2018 . . . . . PLM
31 janvier 2018. . . . . . PLM
2 février 2018 . . . . . . PRP
4 février 2018 . . . . . . . PLM
6 février 2018 . . . . . MVHS
10 février 2018 . . . . . . PLM
13 février 2018 . . . . JMH
18 février 2018 . . . . . . PLM
Fin du calendrier ordinaire

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

A4V
PRP
EME
MVHS
PLM . . . . . . . . . . 19 h
A4V
PLM . . . . . . . . . . 20 h
WAL
PLM . . . . . . . . . . 20 h
PRP

HOCKEY SCOLAIRE FÉMININ
PARTIES DES ACADIENNES DE LOUIS-MAILLOUX
17 janvier 2018. . . . . . PLM
20 janvier 2018 . . . . BHS
30 janvier 2018 . . . . WAL
17 février 2018 . . . . . . PLM
18 février 2018 . . . . . . PLM
Fin du calendrier ordinaire

12

à
à
à
à
à

JMH
PLM . . . . . . . . . . 19 h
PLM . . . . . . . 19 h 40
PRP
CSCLF
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À surveiller!
50e édition du
Tournoi de hockey bantam
du 14 au 18 février 2018.

Trois cours de
natation en 2018
La piscine Gérard-Saint-Cyr de Caraquet offrira trois sessions de
cours de natation en 2018. Des cours de l'initiation à l’eau à des
cours avancés pour tous les enfants et adolescents seront offerts.
Apprendre à nager est une compétence de vie cruciale!
La première session (hiver 2018) se déroulera
du 14 janvier au 18 mars 2018. On t’attend!
Voici les heures :
Loutres de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimanche à 9 h
Salamandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dimanche à 9 h 30
Poisson Lune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimanche à 10 h
Niveau 3 (junior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimanche à 10 h
Niveau 1 (junior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimanche à 11 h
Niveau 4 et 5 (junior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimanche à 11 h
Niveau 2 (junior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimanche à 12 h
Niveaux 6 et 7 (junior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mardi à 18 h
Niveaux 8 - 10 (junior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeudi à 18 h

VOICI LES AVANTAGES ET LES BIENFAITS
SI TU TE JOINS À L'ÉQUIPE :
• Salaire qui augmente avec l'expérience;
• Faire partie d'une équipe dynamique;
• Accès à la piscine gratuitement
pour les entrainements;
• Formations gratuites;
• Choix de travailler à temps partiel ou
à temps plein.

On t'attend!
Pour de plus amples informations :
(506) 726-2083

HORAIRE JUSQU'AU 30 JUIN 2018
LUNDI
9h

10 h à
11 h

Aqua Jardin
(parents/bébés
0 à 4 ans)
Partie non profonde

MERCREDI

17 h

19 h

SAMEDI

Location
de jeux
gonflables
Info : 726-2083

Aqua Jardin
(parents/bébés
0 à 4 ans)

Bain libre
familial avec
musique
2,00 $

Partie non profonde
(10 h 30 à 11 h 30)

Longueurs

Longueurs

Longueurs

Longueurs

(11 h 30 à 13 h)

(11 h 30 à 13 h)

(11 h 30 à 13 h)

(11 h 30 à 13 h)

(11 h 30 à 12 h 45)

Disponible
pour location

Équipe
de natation

Partie profonde

Aqua Jardin
(parents/bébés
0 à 4 ans)

Bain libre
(familial)
Disponible
pour location
(13 h à 14 h)

Partie profonde

Aqua Jardin
(parents/bébés
0 à 4 ans)

Partie non profonde

Partie non profonde

(13 h à 14 h)

(13 h à 14 h)

Aqua Forme
(exercises
aquatiques 50 minutes)

Équipe
de natation
Séance
d'entraînement

DIMANCHE
Cours
préscolaire

Longueurs

Séance
d'entraînement

18 h

VENDREDI

(exercises aquatiques
- 50 minutes)

Bain libre
(familial)
13 h

JEUDI

Aqua Forme

Aqua Forme

(exercises aquatiques
- 50 minutes)

(10 h 30 à 11 h 30)

11 h 30

MARDI

Aqua Forme
(exercises
aquatiques 50 minutes)

Bain libre

Cours de nage

Bain libre

Cours de nage

(familial)

niveaux 6 et 7

(familial)

niveaux 8 à 10

Longueurs

Longueurs

Longueurs

Longueurs

(19 h à 20 h)

(19 h à 20 h)

(19 h à 20 h)

(19 h à 20 h)

Réservation
pour fête
d'enfants
726-2083

Disponible
pour cours
privés

Disponible
pour location
(13 h à 15 h)
ou
(14 h 30 à 16 h 30)
ou
(16 h à 18 h)

Cours
préscolaire

Cours juniors

Disponible
pour location
(14 h 30 à 16 h 30)
ou
(16 h à 18 h)

Note : Vous devez vous
rendre à la piscine afin
de remplir un formulaire
(demande cours privé).

Disponible
pour location
(18 h à 20 h)

Les enfants
de moins
de 7 ans
doivent être
accompagnés
d'un adulte

Disponible
pour cours
privés
Note : Vous devez vous
rendre à la piscine afin
de remplir un formulaire
(demande cours privé).

POUR PLUS D'INFORMATIONS : Tél. : (506) 726-2406 / Courriel : serge.mallais@ccnb.ca

Visiter notre page facebook : Piscine Gérard-Saint-Cyr
JANVIER 2018 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Invitation
aux parents
À l'occasion d’une
campagne de
sensibilisation
du public sur le
cannabis, Santé
Canada s’est
associé à Jeunesse
sans drogue
Canada pour créer
la brochure
« Parler cannabis »,
un outil fournissant des renseignements
aux parents afin qu’ils puissent parler de
cannabis avec leurs adolescents.
Nous vous encourageons à distribuer
cette information aux membres de votre
organisation, et n’hésitez pas à l'afficher
sur vos babillards ainsi qu'à la diffuser
sur votre site Web et dans les médias
sociaux.
Comme vous le savez sans doute, les
taux de consommation de cannabis
chez les jeunes du Canada sont parmi
les plus élevés au monde. En 2015,
21 % des jeunes et 30 % des jeunes
adultes avaient consommé du cannabis
au cours de l’année précédente. Nous
savons aussi que toutes les substances
psychotropes – y compris le cannabis –
ont un effet négatif sur le cerveau encore
en développement des adolescents.
Les parents peuvent avoir une grande
influence sur les choix de leurs
adolescents en matière de modes de
vie sains, notamment sur les décisions
liées à la consommation de substances.
Il est donc important que les parents
disposent de renseignements à jour sur le
cannabis et qu’ils aient régulièrement des
conversations avec leurs enfants.

ŒUVRES PEINTES DE LIONEL CORMIER :
DU 19 JANVIER AU 10 MARS 2018
Lionel Cormier est un artiste peintre de
Moncton. Il se préoccupe en premier lieu à l’interaction entre le peintre
et son œuvre ainsi qu’entre l’œuvre et le spectateur. Il se lance à la
découverte des interactions de tout ce qui peut exister dans l’univers
tant sur le plan physique que social. Il y trouve un monde qui se lie
très étroitement à, et qui vient nourrir, son aventure artistique. Il utilise
plusieurs formes symboliques dans ses œuvres et qui reflètent à un certain
point son propre vécu. M. Cormier invite le public à se prévaloir des
valeurs dans les œuvres qui, à leur tour, reflètent leur vécu individuel.

14
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La brochure énonce certaines des
questions que les adolescents pourraient
poser ou certains arguments qu’ils
pourraient formuler à propos du
cannabis, et elle donne des conseils aux
parents sur la façon d’y répondre.
Pour en savoir plus et télécharger la
brochure, veuillez visiter Canada.ca ou
le site de Jeunesse sans drogue Canada.
Vous pouvez également commander
des exemplaires papier auprès de Santé
Canada.

CONCOURS EXCLUSIF AUX

ÉTUDIANTS POSTSECONDAIRES

500

UN PANIER

D’ÉPICERIE

d’une valeur de 200 $

$

EN PRIX À GAGNER!
100 $

UN GOOGLE

HOME

EN ARGENT COMPTANT

Le journal Acadie Nouvelle offert en ligne gratuitement à tous
les étudiants à temps plein du CCNB et de l'Université de Moncton.
49630a

Accessible sur votre téléphone intelligent, votre tablette et votre ordinateur.

ACTIVEZ GRATUITEMENT VOTRE ACCÈS
À L'ÉDITION NUMÉRIQUE, ET COUREZ
LA CHANCE DE GAGNER L’UN DES TROIS PRIX!
Rendez-vous en ligne au www.acadienouvelle.com/concours/etudiants

Acadie Nouvelle
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Gens de la Péninsule acadienne,
nous sommes fiers de vous servir

DEPUIS PLUS DE 47 ANS.

Merci!

Bienvenue chez nous!

3318, rue La Chapelle

(506) 395-2208 ou 1 888 920-3673
www.hatheway.ca
16
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TRACADIE

