
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET ÉDITION 1 • NUMÉRO 12• DÉCEMBRE 2017 

JOYEUSES FÊTES!
WWW.CARAQUET.CA

le Coup d’oeil

(P
ho

to
 L

ou
is

 L
ég

èr
e)

CaraquetCaraquet

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

42
69

3d

COMMERÇANT PARTICIPANT



DÉCEMBRE 2017 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET2

LANDRY ASPHALTE
La soumission de Landry Asphalte (69 580 $, TVH en sus) pour 
l’asphaltage des rues de la Gare et de la Source a été acceptée.

MEMBRE DU PROGRAMME PARTENAIRES DANS 
LA PROTECTION DU CLIMAT 
Dans l’optique de faire face aux enjeux et d’agir contre les 
changements climatiques, la Ville de Caraquet s’engage à 
devenir membre du programme Partenaires dans la protection 
du climat (PPC) de la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) et s’engage à contribuer pour un montant de 5 000 $.

ARRÊTÉ DE ZONAGE
Un arrêté modifiant l’arrêté de zonage et intitulé « Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet » concernant les 
résidences existantes en zone industrielle a été adopté.

FINANCEMENT INTÉRIMAIRE DE 4 MILLIONS $
La Municipalité a demandé à Uni Coopération financière 
un financement intérimaire de 4 millions $ pour les services 
d’hygiène environnementale du fonds de fonctionnement du 
service d’eau et d’égout.

VERS L'ABOLITION DE LA REPRÉSENTATION 
PAR QUARTIER

Il a été résolu de commencer les démarches en vue d’abolir 
la représentation par quartier pour la remplacer par une 
représentation globale.

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

MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)

QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)

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.)

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

Vos élus au travail

le Coup d’oeil

- Félicitations à Shaun Ferguson qui a remporté trois 
prix à la FrancoFête à Moncton. Shaun est reparti avec 
deux prix RADART (ROSEQ et Réseau Ontario) et le prix 
Marc Chouinard, qui lui permettra de se produire sur 
scène en formule trio au festival Pause Guitare à Albi en 
France. 

- Félicitations à Luc André Benoit, propriétaire de la 
Maison funéraire Racicot, qui a été nommé Jeune 
entrepreneur de l’année par la CBDC-PA. 

- Félicitations aux propriétaires de la boulangerie Grains 
de Folie qui ont été honorés par le Conseil économique 
du N.-B. En effet, l'entreprise a reçu le tout premier prix 
Coup de cœur pour la région du Nord-Est.

- Message aux adeptes de la souffleuse à neige : nous 
vous invitons à faire attention aux décorations de Noël 
qui se trouvent sur les poteaux. Certains d'entre vous 
atteignent les décorations et les brisent avec le jet de 
neige lorsque vous déblayez votre cour. Merci de votre 
coopération. 

- Avis à tous : M. Patrice Léger, au 56, rue du Portage, 
vous invite à visiter son village de Noël. Vous devez 
communiquer avec lui avant de vous rendre à son 
domicile au 726-6122 ou au 726-9577. Les profits de 
votre visite seront remis à l'hôpital IWK et à l’Arbre de 
l’Espoir.

(Réunion extraordinaire du 31 octobre et réunion 
ordinaire du 20 novembre)

Dignes de mention!
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Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

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

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

La prochaine publication de votre journal communautaire aura lieu le 
17 janvier 2018. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur 
(bcouturier@bellaliant.com) ou (bertin.couturier@acadienouvelle.com). 
Après cette date butoire, aucune information ne sera publiée. 

Merci de votre collaboration!

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS INFORMATIONS  
D’ICI LE 29 DÉCEMBRE 2017!

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

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

Mise au point des travaux 
en cours à Caraquet
L'ingénieur municipal, Daniel Chiasson a fait le point sur les 
travaux qui ont mobilisé la ville au cours des derniers mois 
dans le cadre des quatre projets provenant du Fonds pour 
l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 

REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC, 
BOUL. SAINT-PIERRE O. ET RUE DU PORTAGE

Les travaux du boul. Saint-Pierre O. sont terminés pour 2017. 
L’asphaltage du segment de 200 mètres situé à l’est du pont 
McIntosh et des entrées de résidences et commerces a eu 
lieu. La suite des travaux dans ce secteur (branchement des 
services) reprendra au printemps 2018. 

Pour les travaux de la rue du Portage, les tests de pression  
et la déchloration ont été effectués et les branchements  
de services ont été finalisés au début décembre.  
L’asphaltage des entrées des résidences a été complété, 
sauf quelques-unes qui doivent être faites en béton. Les 
accotements, les terrassements, les aménagements et  
les réparations de toutes sortes seront effectués au  
printemps prochain.

RÉHABILITATION DE CONDUITES D’ÉGOUT SANITAIRE, 
BOUL. SAINT-PIERRE O.

Les travaux de mise à niveau par chemisage vont bon train. 
Au début décembre, le pourcentage d’avancement était de 
60 %. L’entrepreneur a cessé les travaux à cause du temps 
froid et reprendra les activités au printemps 2018. 

INSTALLATION D’UN SYSTÈME UV À LA LAGUNE DE LA 
RUE DU PORTAGE

Le projet est à l’étape de l’ingénierie et des dessins d’atelier. 
La construction débutera au printemps prochain. 

MISE À NIVEAU DU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE DU 
CHEMIN SAINT-SIMON
 
Complété.

CÉLÉBRATIONS 
EUCHARISTIQUES 
DURANT LES FÊTES

24 décembre : 
10 h le matin (Caraquet)
Veille de Noël : 
19 h (Bertrand)
20 h (Saint-Simon)
21 h (Bas-Caraquet) 
22 h (Caraquet) 
25 décembre : 
11 h (Caraquet)  
1er janvier :  
10 h (Caraquet)

Joyeux Noël!
Les membres du conseil municipal, l'administration et 
le personnel de la Ville de Caraquet désirent souhaiter 
de très joyeuses Fêtes à tous ses citoyens et citoyennes. 
Profitez de ce moment de l'année pour passer du bon 
temps en famille et entre amis.

Que l'année 2018 vous procure plein de bonheur 
et de santé!
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La 13e saison d'Opération Nez rouge se poursuit 
jusqu'au 31 décembre inclusivement. Le service 
d'accompagnement est offert de 21 h à 3 h du matin à 
l'exception de la veille du jour de l'An quand que la soirée 
se terminera à 4 h du matin.
Il reste trois dates où Opération Nez rouge sera 
en fonction. Il s'agit du 22 (vendredi), du 29 (vendredi) et 
du 31 décembre (dimanche). 

Tu aimerais participer comme bénévole?
Voici les étapes :  
1 - Prends connaissance des dates de raccompagnement. 
2 - Imprime le formulaire ou rend-toi à la succursale d'UNI  
      ou la GRC la plus près de chez toi. 
3 - Prends un formulaire. 
4 - Remplis-le.  
5 - Retourne-le à la succursale d'UNI ou à la GRC. 
6 - Nous allons te rappeler pour confirmer ta participation.

P.-S.- Si tu as déjà des amis avec lesquels tu veux faire tes 
soirées, indique-le sur le formulaire.

au 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, de chorale, d'ensemble vocal ou même de 
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

Nouveauté

Bingo des Filles d'Isabelle
C'est au Centre communautaire de Bertrand chaque jeudi 
soir. Le style bonanza commence 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 $. Pour les bingos standard, les parties 
sont à 200 $. 

Bienvenue à tous!

Collecte des arbres de Noël 
Afin de réduire la quantité de déchets à enfouir, nous 
encourageons la population à apporter leurs arbres de Noël 
avant le 8 janvier. Les arbres seront apportés à la municipalité 
de Le Goulet afin de soutenir leur projet de structures 
restauratrices des dunes. Seuls les arbres sans décorations 
seront acceptés.

DATE : avant le 8 janvier 2018
LIEU : À l’ÉcoCentre à l'arrière du complexe industriel,
 Caraquet 726-2727 
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La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus 
a investi près de 175 000 $

La Fondation Hôpital de l’Enfant-
Jésus a tenu son assemblée générale 
annuelle le 15 novembre dernier. Le 
conseil d’administration a présenté 
le rapport des activités au cours 
de la dernière année et a profité 
de l'occasion pour reconnaître 
les donateurs qui ont accédé à un 
niveau plus élevé sur le mur de 
reconnaissance de la fondation. 
Ce mur est situé près de l’entrée 
principale de l’Hôpital de l’Enfant-
Jésus RHSJ†.

Durant la dernière année financière, 
la fondation a investi un montant de 
174 429 $ pour améliorer les soins et 
les services offerts à la population. 
Elle a investi dans les secteurs liés 
aux soins des patients (65 %), aux 
diagnostics, aux traitements et aux 
suivis (10 %), au perfectionnement 
du personnel et autres (11 %), ainsi 

que dans les services régionaux 
spécialisés et dans la lutte contre le 
cancer (14 %).  

La fondation a aussi profité de  
cette réunion publique pour faire  
une mise à jour du plan stratégique 
2016-2020. Le plan permet de guider 
le développement des activités et des 
programmes de la fondation afin que 
celle-ci puisse être reconnue comme un 
partenaire incontournable de l’Hôpital 
de l’Enfant-Jésus RHSJ†.

« C’est avec une reconnaissance infinie 
envers ses donateurs et bénévoles 
que la Fondation Hôpital de l’Enfant-
Jésus termine avec succès l’année 
financière 2016-2017. Merci à tous de 
nous épauler dans notre mission et de 
faire de notre hôpital une priorité », 
a déclaré le président du conseil 
d’administration, Normand Mourant.

La mission de la Fondation Hôpital 
de l’Enfant-Jésus est de recueillir des 
fonds dans le but d’appuyer l’Hôpital 
de l’Enfant-Jésus RHSJ† et d’améliorer 
les soins et services de santé pour la 
communauté.

Les membres élus du conseil 
d’administration de la fondation 
sont les suivants : Normand Mourant 
(président), Mélanie Chiasson 
(vice-présidente), Frédéric Poirier 
(trésorier), Christina Mallet 
(secrétaire), Judy Butler (gestionnaire 
des soins de santé primaires), Dr Carl 
Boucher, Christine Boudreau, Etienne 
Boudreau, Marguerite-Rose Cormier, 
Jean-Claude Doiron, Céline Haché et 
Aline Landry.
 
Source : Julie Bilodeau, agente des campagnes 
annuelles de la Péninsule acadienne.

 Voici les donateurs qui ont accédé à un niveau plus élevé sur le mur de reconnaissance de la fondation. De gauche à droite : Donald Noël, 
directeur de CKRO-MF Radio péninsule; Roger Chiasson, représentant le Village de Bas-Caraquet; Denise Mallet, représentante de la Banque 
Nationale; Jean-Claude Haché, directeur d’UNI Coopération financière (Caraquet); et Normand Mourant, président de la fondation. 
Absents lors de la photo : Dr Jean Leblanc, Michel Lislois et Pauline Saint-Pierre.

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 (de la 1re 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 au (506) 393-7393. 

TU VEUX OBTENIR UN DIPLÔME D’ÉQUIVALENCE D’UNE 12e ANNÉE?
TU AIMERAIS APPROFONDIR TES CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE?
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« Le Village historique acadien offre à tous une expérience 
enrichissante qui fait appel à l’émotion et la fierté. » C’est 
en ces termes que l’historien et préfacier de l’ouvrage 
historique, Clarence LeBreton, a décrit l’influence du Village 
depuis 40 ans. L'ancien directeur général se souvient de 
ses débuts au Village en 1974 pendant qu’il faisait partie 
d’une équipe de forgerons, de maçons, de charpentiers, de 
couturières, d’historiens et d’autres qui ont eu pour tâche 
d’aménager un village historique à partir de bâtiments 
provenant de partout au Nouveau-Brunswick. En 1977, le site 
a ouvert ses portes et est rapidement devenu un modèle en 
son genre en Amérique du Nord.

Le directeur général actuel, Sylvain Godin, a louangé 
le travail des artisans et a souligné que l’historien et 
auteur, Philippe Basque a bien résumé 40 ans d’histoire, 
d’anecdotes et de détails des techniques des bâtisseurs.
Quant à l'auteur du livre, Philippe Basque, il mentionne que 
son livre passe en revue les étapes qui ont mené au choix du 
site. Le bouquin illustre de nombreuses photos à partir du 
début du Village, du démontage des maisons jusqu'à leurs 
reconstructions. Conscient que l’ancien directeur général, 
Antoine Landry, avait préparé lui aussi une publication 
biographique et historique dans laquelle le Village historique 
acadien prend une place importante, Philippe Basque a 
voulu que son travail soit un complément à la sortie toute 
récente du livre de M. Landry.

Alors, nous avons deux volumes qui deviennent des 
incontournables pour comprendre l’histoire du Village 
historique acadien. Il s'agit de Ti-Toine Landry et la petite 
histoire du Village acadien des Éditions La Grande Marée 
et Histoire du Village historique acadien du Nouveau-
Brunswick : Des origines à nos jours des Éditions de la 
Francophonie.

Lancement du livre 
Histoire du Village historique acadien du Nouveau-Brunswick : 
Des origines à nos jours

Par ordre habituel : Bernard Thériault, ancien historien au VHA, Normand Thériault, promoteur, Francis Sonier, directeur général des 
Éditions de la Francophonie, Philippe Basque, auteur du livre, Jacques Boucher, des Amis du Village, Sylvain Godin, directeur général 
actuel et Clarence LeBreton, historien et préfacier.

L'auteur et historien au Village historique acadien, Philippe Basque 
s'est fait un plaisir de dédicacer son livre aux personnes présentes 
au lancement.
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Les comportements des consommateurs, où que nous soyons, 
évoluent à la vitesse grand V. Il devient donc très difficile pour les 
entreprises de suivre les tendances pour assurer leur croissance 
et même pour demeurer compétitifs. 

La BDC a publié récemment une étude qui identifie un certain 
nombre de tendances de consommation qui auront un effet sur 
les entreprises au cours des prochaines années.  Nous allons 
cibler ici la génération des milléniaux, ces jeunes connectés nés 
entre 1980 et 2000.

LES MILLÉNIAUX
Ils sont au cœur d’une profonde transformation des habitudes 
d’achat et de consommation et représentent près de 30 % de la 
population canadienne. Les milléniaux, bien qu'ils dépensent 
généralement moins en produits de consommation courante, 
n’hésitent pas à délier les cordons de la bourse pour vivre une 
expérience extraordinaire. On remarque que cette génération 
de consommateurs n'est pas très fidèle aux marques qui ont fait 
leurs preuves au cours des dernières années. Ils sont souvent 
prêts à dépenser davantage pour suivre les tendances. 

Comment tirer avantage de cette nouvelle clientèle qui n'a rien 
à voir avec les habitudes de consommation des baby-boomers? 

Les propriétaires de PME doivent s'assurer de bien comprendre 
leurs besoins, de les impressionner même dans leur expérience 
de consommation et de personnaliser le service vis-à-vis ces 
nouveaux clients. 

PRÉSENCE SUR LE WEB 
N’oubliez pas que les appareils mobiles font partie de leur 
quotidien. Si c’est vrai pour  les milléniaux, c'est également 
le cas pour une portion importante de Canadiens qui utilisent 
leurs appareils mobiles pour l'achat de leurs produits. Une 
présence bien sentie sur le web et les médias sociaux est 
devenue incontournable pour les entreprises. Les PME doivent 
être en mesure de répondre instantanément aux demandes 
d’informations et aux requêtes des clients. 
 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de très joyeuses 
Fêtes et une année 2018 remplie de succès. N’oubliez pas 
l'importance d'acheter localement lors de vos emplettes de 
Noël. Les commerçants sont au cœur du dynamisme de nos 
villes et villages et  faire vos achats localement contribuera au 
renforcement de la communauté dans son ensemble.

(Références : BDC, KPMG)

Par Daniel Landry, 
 agent de développement économique 
et touristique pour la Ville de Caraquet

PARLONS 
AFFAIRES

Les PME doivent s'adapter à une nouvelle réalité! 
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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 : Esther Duquette, Frédéric Lemay, Gilles Poulin-
Denis 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).

UNE CHRONIQUE BIMENSUELLE  
SUR LES ONDES DE CKRO

Le 29 novembre dernier, nous avons commencé une chronique 
intégrée à l’émission Le Magazine, diffusée chaque mercredi, 
entre 17 h et 18 h, sur les ondes de CKRO Radio-Péninsule 
(97,1 FM), l’un de nos fidèles partenaires.  Nous y parlons des 
multiples projets du TPA avec des invités et avec le dynamique 
animateur de l’émission, Michel Jacob. Soyez à l’écoute en 2018!

AVEZ-VOUS VOTRE LOTO TPA ?

Nous sommes présentement en pleine campagne Loto TPA, 
dont les revenus aident à financer nos activités jeunesse. Seul 
ou en groupe, ça peut être payant d’acheter un des 500 billets 
disponibles, offrant une chance sur 24 de gagner  16 500 $ 
en prix, incluant 5 prix de 1 000 $, 15 prix de 100 $ et un gros 
lot de 10 000 $!  Et quelle belle idée de cadeau à glisser sous 
l’arbre de Noël. Contactez Isabelle au 727-0934 ou 
Anne au 727-0937. 

En cette dernière édition de l’année 2017, l’équipe du TPA vous 
souhaite un très joyeux temps des Fêtes et une année 2018 
pleine de découvertes culturelles. Joie, santé et amour!

Source : Anne Godin 

Les nouvelles du 
Théâtre populaire 
d’Acadie 

Une nouvelle dirigeante 
à Centre-Ville Caraquet

Concerts à surveiller!
MERCREDI 14 FÉVRIER 2018 
Faune et Naïades
MARDI 3 AVRIL 2018 
Piano rouge
VENDREDI 16 MARS 2018
Nouveauté : Concert JMNB
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

Centre-Ville Caraquet a une nouvelle directrice générale 
en la personne de Christel Mallet. Avant d'accepter ce 
nouveau défi, elle a été directrice générale du Village de 
Grande-Anse du mois de mai à novembre 2017. Christel 
s'est fixé trois priorités pour le moment : 

- Renforcer la diversité commerciale du Centre-Ville;
- Stimuler l'économie locale et régionale;
- Mettre ses connaissances et habilités à contribution afin 
  d'améliorer « ce beau milieu de vie ».

La nouvelle directrice générale 
détient, entre autres, une 
maîtrise en administration 
publique de l'Université de 
Moncton et a effectué un 
stage à la Commission de 
services régionaux de la 
Péninsule acadienne (CSRPA) 
en tant que conseillère 
politique. Nous souhaitons 
la meilleure des chances à 
Christel Mallet.
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Le 31 décembre, la salle de spectacle du 
Centre culturel de Caraquet se transforme! 

Un nouveau concept pouvant accueillir 500 personnes!
Une soirée avec DJ pour vous faire danser sur les plus grands 

succès des dernières années avec écrans géants, e�ets visuels, 
canon confetti : tout pour une ambiance du tonnerre!

* * * CONCOURS * * *

Vous pourriez gagner un crédit-voyage de 1 000 $!
À l’achat d’un billet, vous obtiendrez automatiquement la chance 

de gagner un crédit-voyage. Arrivez entre 21 h et 23 h 
et obtenez une 2e chance de gagner!

On vous attend pour le plus gros party en ville!  
Billets : 65 $. Comprend : un DJ, un cocktail, un service de traiteur avec 

hors-d’œuvre et un décor exceptionnel! Une soirée prestigieuse pour 
commencer l’année en beauté!

47
79

4d
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Légion royale 
canadienne-filière 56
Un don de 500 $

Durant le dîner du jour du Souvenir 2017, le 11 novembre 
dernier, la Légion royale canadienne 56 a remis un don de 
500 $ aux Cadets de la marine de Caraquet. De gauche à 
droite : aspirant de marine, Céline Lanteigne, matelot-chef, 
Jenna Gautreau-Gagnon, maître de première classe, Brandon 
Gautreau-Gagnon, la présidente de la Ligue navale du 
Canada de la division N.-B., succursale Péninsule acadienne, 
Rhéalda Brideau et le président de la Légion royale de 
Caraquet, Armel Lanteigne. 

REMERCIEMENTS!

Ce mot de remerciement est destiné à tous les commerçants 
qui ont accepté si gentiment d'appuyer la distribution des 
coquelicots pour le jour du Souvenir ainsi qu'à tous ceux et 
celles qui ont porté fièrement le coquelicot. Merci aussi pour 
l'achat de couronnes en mémoire de tous les gens qui ont 
donné leur vie pour la paix et la liberté.

Nous désirons aussi remercier les commanditaires suivants : 
Ancien Combattants Canada; la Ville de Caraquet; la loto 
50/50 de la Coopérative de Caraquet; les villages de Bas-
Caraquet, de Bertrand, de Grande-Anse, de Saint-Léolin, 
de Paquetville, de Saint-Simon et de Maisonnette; les 
maisons funéraires Racicot de Caraquet et LeGresley de 
Grande-Anse; le Club Richelieu de Caraquet; les Chevaliers 
de Colomb; le Club du Bel Âge de Caraquet; et UNI 
Coopération financière.
Votre geste de générosité fut grandement apprécié. Enfin, 
un merci aux pères Jean-Yves Molinas et Edmond Thériault 
pour avoir célébré la messe du jour du Souvenir, aux cadets 
de Caraquet, à la Ligue navale Péninsule acadienne, à notre 
comité de direction et administratif, à la chorale de l'église 
de Caraquet, à tous ceux qui ont déposé et escorté les 
couronnes de fleurs à l'église et à tous les bénévoles. 
 

Ô Canada : 
Jeune de 150 ans ! 
À mon école !

Les élèves de 3e année de la classe de madame Chantal 
ont créé des oeuvres d'arts avec madame Jeannie, l’agente 
communautaire, dans le contexte d'un travail en lien avec 
l’orchestre Jeunesse du NB et le Canada 150. Les élèves ont 
créé des formes géométriques comme base pour leur toile afin 
de souligner le Canada 150. Ensuite, ils ont accentué la culture 
musicale en projetant l’ombrage d’un instrument de musique 
comme source d’inspiration. Une touche ancestrale par un 
bouton ancien a également été apposée sur l’œuvre ainsi 
qu’une épinglette du Canada 150 comme touche finale pour 
célébrer le 150e du Canada. Bravo les élèves!

ACADIE SUR MER 

Les élèves  de 7e année ont réalisé des oeuvres d'arts avec 
des bois de plage avec madame Dorice dans le contexte d'un 
travail financé par Place aux Compétences. Bravo aux élèves et 
bravo à madame Dorice pour ce beau travail démontrant notre 
fierté acadienne.

PLANTONS DES ARBRES 

Dans le contexte du programme « Branchez-vous et faites 
des vagues », lancé par le Réseau Environnemental du 
Nouveau-Brunswick (RENB), les élèves de 1re année sont allés 
planter des arbres sur le terrain de l’école. Cette année, ils ont 
planté 80 arbres. Bravo aux élèves pour ce merveilleux geste 
pour notre environnement. L’année dernière, les écoles de la 
province ont planté plus de 1250 arbres et ont nettoyé 
20 hectares de littoral. WOW!

Source : Jeannie Lavallée, agente de développement communautaire
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La grande traversée
Une aventure que Christine Savoie 
n'oubliera jamais!

La série La grande 
traversée, un voyage de  
55 jours en mer comme  
ça se faisait au début du  
18e siècle, a suscité 
beaucoup d’intérêt dans la 
Péninsule acadienne. Cette 
traversée de l’Atlantique a 
débuté à La Rochelle, en 
France, pour se terminer 
à Québec, sans oublier 
une halte à Caraquet et au 
Village historique acadien 
en juillet 2017, où on a 
tourné la neuvième des  
dix émissions.

À l'occasion des activités du 150e du Canada, la Ville 
de Caraquet a accueilli en novembre un des dix colons, 
Christine Savoie, originaire de Neguac. Elle était 
accompagnée de Cindy Gagnon, de Saguenay, 
au Québec. 

Vêtue en costume d’époque, Christine a raconté 
différentes anecdotes sur les vêtements qu’il fallait 
adapter selon la température; la nourriture, dont le 
fameux pain marin « dur comme du roc, qu’il fallait faire 
tremper pour le manger »; la difficulté à s’adapter au 
roulis constant du bateau et d’autres petits problèmes 
survenus durant la traversée. 

Elle a qualifié, entre autres, de moment inoubliable la 
rencontre avec son père au Carrefour de la mer. « J’ai 
beaucoup appris en rencontrant des gens exceptionnels, 
de dire Christine Savoie. Je suis simplement une petite fille 
de la région, qui a osé faire cette aventure. Si vous avez un 
rêve, sachez qu'il n’est jamais trop tard pour le réaliser. » 

Christine en compagnie de Cindy Gagnon
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Christine Savoie

Colisée Léopold-Foulem

LIGUE DE HOCKEY SENIOR ACADIE-CHALEUR
PARTIES DES ACADIENS DU GRAND CARAQUET

23 déc. 2017 – Caraquet à Chaleur

29 déc. 2017 – Tracadie à Caraquet

6 jan. 2018 – Néguac à Caraquet

13 jan. 2018 – Chaleur à Caraquet

19 jan. 2018 – Shippagan à Caraquet

21 jan. 2018 – Caraquet à Chaleur

HOCKEY SCOLAIRE MASCULIN

20 déc. 2017 – PLM à ESN

9 jan. 2018 – JMH  à PLM (20 h)

16 jan. 2018 – BHS à PLM (20 h)

19 jan. 2018 – PLM à A4V

21 jan. 2018 – PLM à PRP

HOCKEY SCOLAIRE FÉMININ

5 jan. 2018 –  PLM à MVHS

12 jan. 2018 – MVHS à PLM (19 h)

17 jan. 2018 – PLM à JMH

20 jan. 2018 – BHS à PLM (19 h)

TOURNOI DES RÉGIONS 

27, 28, 30 décembre 2017

2, 3, 4, 5 janvier 2018

TOURNOI DE HOCKEY INITIATION/NOVICE  

5, 6 et 7 janvier 2018
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Situé au coeur du centre-ville de 
Caraquet, le Club plein air est un 
petit paradis pour l'exercice en plein 
air. D'ailleurs, notre mission est de 
promouvoir l'exercice physique en 
offrant, à tous les membres de la famille, 
diverses installations en plein air dans 
un environnement sain et agréable. 
D'une superficie d'environ 250 acres 
de forêt, le club possède six pistes 
de ski de fond aménagées pour le 
ski classique et le pas de patin. Une 
patinoire extérieure en forme d'anneau 
et une de hockey sur glace permet aux 
petits comme aux grands de patiner à 
l'abri des vents. 

Les amateurs de randonnées en 
raquettes peuvent profiter des multiples 
sentiers balisés et aménagés en pleine 

forêt afin d'observer les oiseaux et 
apprécier les multiples beautés de la 
nature. Et lorsque vous avez besoin de 
vous réchauffer, le chalet est ouvert tous 
les jours de 9 h à 21 h.

RENOUVELER VOTRE 
CARTE DE MEMBRE

C'est le temps de renouveler votre 
carte de membre au Club plein air de 
Caraquet. L’adhésion vous donne accès 
aux installations quatre saisons, soit les 
patinoires, les pistes de raquette, de ski 
de fond, de marche/course à pied et 
de vélos de montagne, de novembre 
jusqu'au 31 octobre 2018. 

Pour information : 
www.clubpleinaircaraquet.com

Club plein air
Un site magnifique

Ne perdez surtout pas patience : les amateurs 
de plein air, dont les mordus de ski de fond, 
pourront pratiquer leurs activités favorites 
sous peu. (archives)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9 h
Aqua Forme

(exercises aquatiques 
- 50 minutes)

Aqua Forme
(exercises aquatiques 

- 50 minutes)

Cours 
préscolaire

10 h à 
11 h

Aqua Jardin
(parents/bébés 

0 à 4 ans)
Partie non profonde

(10 h 30 à 11 h 30)

Aqua Jardin
(parents/bébés 

0 à 4 ans)
Partie non profonde

(10 h 30 à 11 h 30)

Longueurs
(10 h à 10 h 55)

Cours 
préscolaire

11 h 30 11 h 30 - 13 h
Longueurs midi

11 h 30 - 13 h
Longueurs midi

11 h 30 - 13 h
Longueurs midi

11 h 30 - 13 h
Longueurs midi

Disponible pour 
location

Bain libre (familial)

(11 h 30 à 12 h 45) Cours juniors

13 h Disponible 
pour location

Bain libre 
(familial)

Partie profonde 

Aqua Jardin
(parents/bébés 

0 à 4 ans)
Partie non profonde

(13 h à 14 h)

Disponible 
pour location

(13 h à 14 h)

Bain libre 
(familial)

Partie profonde 

Aqua Jardin
(parents/bébés 

0 à 4 ans)
Partie non profonde

(13 h à 14 h)

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)

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

ou
(16 h à 18 h)

17 h

Équipe  
de nage

Pratique

Aqua Forme
(exercises aquatiques 

- 50 minutes)

Équipe  
de nage

Pratique

Aqua Forme
(exercises aquatiques 

- 50 minutes)

18 h Bain libre 
(familial)

Cours de nage 
niveaux 6 et 7

Bain libre 
(familial)

Cours de nage 
niveaux 8 à 10

Disponible 
cours privés

19 h Longueurs 
(19 h à 20 h)

Longueurs 
(19 h à 20 h)

Longueurs 
(19 h à 20 h)

Longueurs 
(19 h à 20 h)

Bain libre ado.
12 - 18 ans

(toutes les 2 sem.)
(19 h à 20 h 30)

8 et 22 déc.

Disponible 
cours privés

20 h 30

HORAIRE 2017
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PYJAMA 
pour papa

ROBE DE 
CHAMBRE 
pour maman

BAS pour les 
bas de Noël

BON D'ACHAT 
pour moi!

Place Saint-Pierre, Caraquet
726-0828•www.josephinelingeriefine.com

OFFERTS CHEZ

43
49

2L

Un cadeau
pour tout le 
monde sur 
votre liste

44
41

0L Mona Chiasson, 
propriétaire

Mona Chiasson, 
propriétaire

257, rue Dumas, Caraquet 727-3033

PROMOTION SUR UN ENSEMBLE 
DE CADEAUX DE NOËL 

+

CHÈQUES-
CADEAUX 
OFFERTS

sur tous les 
produits
G.M Collin 
et Yonka15 %un rabais 

addi�onnel 
de 

Garder son véhicule en bon état réduit les risques d'accident 
ou de catastrophe lors de la conduite, surtout en conditions 
hivernales. Afin de préparer votre véhicule pour l'hiver, 
soumettez-le à une vérification générale. Portez une attention 
particulière aux points suivants :
Batterie : Rechargez ou remplacez la batterie si elle est faible. 
Faites également vérifier l'alternateur.
Phares : Vérifiez tous les phares (phares avant et latéraux, 
feux clignotants d'urgence, clignotants, feux arrière, feux de 
freinage et feux de stationnement) afin de vous assurer de leur 
bon fonctionnement.
Freins : Faites vérifier et ajuster les freins pour assurer un 
freinage équilibré.
Pneus : L'adhérence des pneus sur la route détermine 
l'efficacité des virages, du freinage et du comportement 
général du véhicule. Il s'agit d'un élément essentiel à la 
conduite sécuritaire en hiver. Il est très important de choisir 
judicieusement les pneus d’hiver de votre véhicule. Utilisez 
quatre pneus d’hiver qui sont du même type, de la même taille, 
du même indice de vitesse et du même indice de charge pour 
assurer de meilleures manutention, maîtrise et stabilité. Vérifiez 
l’usure des pneus. 
Essuie-glaces : Assurez-vous que les essuie-glaces avant 
fonctionnent correctement. Remplacez-les s'ils sont vieux ou 
usés. Remplissez souvent le réservoir de lave-glace et utilisez du 
liquide pour l’hiver.

Trousse de conduite hivernale : Pelle, grattoir, balai à neige, 
sac de sable ou de litière, câbles de démarrage, couverture, 
trousse de premiers soins, etc.
La GRC vous rappelle de vérifier les conditions routières 
avant de prendre la route et de respecter les avis de tempête 
hivernale afin de prévenir des accidents et collisions.

(Avec extraits du Centre canadien d’hygiène et de 
sécurité au travail.)

La conduite automobile hivernale
Par Patrice Ferron, agent de programmes communautaires
pour la GRC- District Nord-Est
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Succès retentissant du 
Marché de Noël 2017
Plus de 2 750 visiteurs et 68 exposants
Les 18 et 19 novembre derniers, le 5e rendez-vous du 
Marché de Noël s’est tenu au Carrefour de la mer. Le conseil 
d’administration et la directrice générale du Marché régional de 
Caraquet avaient le sourire facile, et pour cause! Pas moins de 
68 exposants des quatre coins de la province étaient présents, 
et environ 2 750 visiteurs se sont déplacés pour y faire un tour. 

À la suite des commentaires recueillis tant du côté des visiteurs 
que des exposants, les responsables sont très satisfaits du bon 
déroulement de l'activité encore cette année. « Les produits 
étaient variés, bien présentés, originaux, et la salle était 
agréablement décorée. La venue du père Noël, la musique et 
l’animation offerte sous forme d’ateliers pour les enfants ont 
aussi permis de vraiment mettre les deux pieds dans la période 
des Fêtes, et de le faire en encourageant nos artisans », a déclaré 
Kathy Smith, directrice générale du marché. 
Une telle organisation nécessite également un travail d’équipe 
important. Le Marché régional de Caraquet et son groupe 
d’organisateurs souhaitent exprimer toute leur gratitude pour 
le soutien bénévole de Dora Lanteigne et de son équipe, des 
étudiants du CCNB, des membres du conseil d’administration, 
des membres de la communauté et de nombreux collaborateurs 
de la région. Merci!

Notons aussi que grâce à la générosité des exposants du 
Marché de Noël de Caraquet, un grand panier cadeau, 
rempli de créations et de produits, a été offert comme prix 
de présence. C'est Lucie Mallais, de Tracadie, qui en a été 
l’heureuse gagnante. Félicitations également à Roger Chiasson, 
qui a remporté la somme de 1401 $ à la loterie 50/50. 

Nous souhaitons remercier la population, les artisans et les 
collaborateurs d’avoir été, avec une aussi grande générosité, 
fidèles au rendez-vous encore cette année. Joyeuses fêtes, et à 
l’année prochaine!La photo nous fait voir le comptoir à pâtisseries de Manon Chiasson 

(Chez Manon Gâteau Bas-Caraquet).

Le Musée acadien a connu une très bonne saison cette 
année. Il y a eu une augmentation du nombre de visiteurs, 
tant au niveau local que de l’extérieur. Les commentaires 
reçus sont toujours très élogieux et encourageants. Les 
expositions sont très appréciées, surtout celle sur la pêche 
et l'autre portant sur M. Nazaire Dugas, premier architecte 
acadien des Maritimes. Cette dernière exposition restera 
en montre en 2018.

Une nouvelle exposition est en préparation. Elle portera 
sur d’anciens portraits de gens de Caraquet de la 
deuxième moitié du dix-neuvième siècle et du début 
des années 1900. Elle aura pour titre « Se faire tirer le 
portrait », expression qui était autrefois utilisée pour se 
faire photographier. Le musée possède une importante 
collection de ces anciens portraits de gens de Caraquet et 
de la région, qui sont de vrais œuvres artistiques.
Pour en savoir davantage, communiquer avec M. Sylvain 
Lanteigne, gestionnaire du musée. 

Source : Fidèle Thériault 

Nouvelles du Musée acadien 
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD'HUI :  �506� 727�4444, POSTE 1, OU 1 800 561�2255, POSTE 1

*Parmi la sélection o�erte sur AN Boutique et d’une valeur maximale de 35 $
**Parmi la sélection o�erte sur AN Boutique et d’une valeur maximale de 20 $

RECEVEZ UN ENSEMBLE�CADEAU 
COMPRENANT :

1 LIVRE DE VOTRE CHOIX*      +      1 CD DE NOËL DE VOTRE CHOIX**      +      1 TASSE À CAFÉ DE 
                          L’ACADIE NOUVELLE VALEUR APPROX.

70 $
TAXE INCLUSE

OFFREZ UN ABONNEMENT D’UN AN
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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 

TRACADIE
(506) 395-2208 ou 1 888 920-3673

www.hatheway.ca


