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le Coup d’oeil

Campagne d’achat local #AchetezIci
L’image de la campagne #AchetezIci
a été dévoilée par l’organisme lors
d’un cinq à sept de réseautage/visite
d’entreprise le 18 octobre dernier
chez C.L. Comeau. Les participants ont
profité de l’occasion pour souligner
le 100e anniversaire d’existence de
cette entreprise. « Le but de cette
campagne est de sensibiliser la
communauté à l’importance de
penser à acheter localement
EN PREMIER », peut-on lire par voie
de communiqué de presse.
La Chambre de commerce et
du tourisme du Grand Caraquet
(CCTGC) a créé une campagne de
sensibilisation à multiples facettes qui
comprend, entre autres, des affiches
de sensibilisation pour les entreprises
ainsi que le concours « Pour Noël,
je choisis d’acheter ici! », qui a été
lancé le 20 novembre dernier et qui se
poursuit jusqu’au 20 décembre.
DÉVOILEMENT D’UNE
ENTREPRISE VEDETTE

À l'occasion du concours, une
entreprise vedette est dévoilée
chaque matin sur la page Facebook

de la CCTGC, et les gens qui feront un
achat dans cette entreprise pendant
la journée en question auront la
chance de remporter un prix fourni
par l’entreprise en fin de journée
parmi toutes les personnes qui auront
participé en faisant un achat.
« Surveillez notre page Facebook
pour plus de détails et pour connaître
l’entreprise vedette du jour. Si vous
êtes une entreprise de la région du
Grand Caraquet et vous désirez vous
procurer une affiche, ou aimeriez faire
partie du concours "Pour Noël, je
choisis d'acheter ici!", joignez-nous
au (506) 727-2931. »

sur la gestion de son temps, de ses
tâches et de son énergie, et s’adresse
aux entrepreneurs, gestionnaires et
intrapreneurs.
Cette formation aura lieu, le jeudi
5 décembre prochain, de 9 h à 16 h,
au Bureau touristique de Caraquet,
situé au 39, boul. Saint-Pierre O.
Le coût est de 120 $ + TVH pour
les membres de la CCTGC, et de
150 $ + TVH pour les non-membres,
incluant votre repas, un planificateur
EFFIC et un classeur de formation.
Inscrivez-vous par courriel à
info@chambregrandcaraquet.com
LE GALA COMMERC’OR 2019

UN ATELIER FORT PERTINENT
LE 5 DÉCEMBRE

Avez-vous perdu le contrôle de votre
charge de travail et passez le plus clair
de votre temps à éteindre des feux?
Vous aimeriez faire plus en 20 heures
de ce que vous faites présentement en
40 heures? Ne manquez pas l'atelier
« L'entrepreneur efficace » avec
l'animateur Dave Ruel. La formation
portera sur la productivité
entrepreneuriale, plus précisément

Nous vous rappelons que le Gala
Commerc’Or 2019 se tiendra le samedi
30 novembre au Centre culturel de
Caraquet. De nombreux prix seront
remis lors de cette soirée qui vise à
souligner l’excellence en affaires de
notre région. Un prix sera aussi remis
dans la catégorie Bâtisseur et un
membre honoraire de la CCTGC sera
présenté. Surveillez nos médias sociaux
et la prochaine édition du Coup d’œil
pour les résultats de la soirée.

Normand Mourant, trésorier de la CCTGC
et PDG de C.L. Comeau, est en compagnie
de Cyndie Lanteigne, vice-présidente de
l’organisme et propriétaire de Lanteigne
Sports. Tous les deux posent fièrement
avec la première affiche de la campagne
#AchetezIci.

Caraquet
COMMERÇANT PARTICIPANT

Tél. : (506) 727-3414
Téléc. : (506) 727-7739

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.)
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Vos élus au travail
(RÉUNION ORDINAIRE DU
MARDI 15 OCTOBRE 2019)
OFFRE D’ACHAT D’UNE PARTIE
D’UN TERRAIN EXCÉDENTAIRE –
CHARLES LANTEIGNE
Il a été résolu d’accepter l’offre
d’achat de M. Charles Lanteigne de
7 000 $ taxes incluses pour une partie
du terrain excédentaire. Les frais
juridiques et d’arpentage de la propriété
seront à la charge de l’acheteur.

PROGRAMME ACTIONS
CHANGEMENTS CLIMATIQUES –
OBJECTIF DE RÉDUCTION
ATTENDU QUE la Ville de Caraquet
a participé au programme Action
changements climatiques (PACC II)
de l’Association francophone des
municipalités du Nouveau-Brunswick
(AFMNB);
ATTENDU QUE la Ville de Caraquet
a participé au Programme Partenaires
dans la Protection du Climat (PPC) de la
Fédération canadienne des municipalités
(FCM);
ATTENDU QUE la Ville de Caraquet
a réalisé un inventaire de ses émissions
de gaz à effet de serre (GES), un plan
énergétique communautaire et un plan
d’action afin de contrôler et réduire
lesdites émissions de GES;
IL A ÉTÉ RÉSOLU de fixer l'objectif de
réduction des émissions de sociétés de
GES de 19 % d’ici 2030, par rapport à
leur niveau de référence de
2017, et de fixer l'objectif de réduction

des émissions collectives de GES
de 6 % d’ici 2030 et de 12 % d’ici
2040, par rapport à leur niveau
de référence de 2017.
Demande d’avis à la CSR-PA –
Motel Bel-Air ltée
Il a été résolu de demander à la
Commission des services régionaux de
la Péninsule acadienne son avis écrit
quant à la demande de modification au
plan municipal et à l'arrêté de zonage
par le Motel Bel-Air ltée.
Demande de permis provisoire –
Motel Bel-Air ltée
Il a été résolu d’appuyer la demande

Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

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

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

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

D'une superficie d'environ
250 acres de forêt, le Club plein air
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. Les amateurs
de randonnées en raquettes peuvent
profiter des multiples sentiers.

du Motel Bel-Air ltée pour l’obtention
d’un permis provisoire afin de rendre
conforme le motel de 13 chambres
et l’aménagement d’une remise
conditionnel à ce que la demande
de rezonage Motel Bel-Air ltée soit
acceptée. De plus, il a été résolu que la
Ville de Caraquet s’engage d’avance,
advenant que la situation devenait
dérogatoire à la loi (suite à l’échec
d’un processus de rezonage ou de
toute autre mesure prise afin de rendre
légale la situation), à mandater la
CSRPA d’entreprendre des procédures
juridiques nécessaires, et ceci, aux frais
de la Municipalité.

Pour plus d’information :
www.clubpleinaircaraquet.com
ou par courriel
clubpleinaircaraquet@gmail.com

Quoi de mieux
qu'oﬀrir la santé
aux gens qu'on
aime!
CARTE-CADEAU :
1 mois

60

$

3 mois

139

$

Entraînement personnel

35 $

62807L

SOUMISSIONS – CAMIONS
Il a été résolu de vendre les équipements
suivants aux montants indiqués
ci-dessous, soit les soumissions les plus
hautes :
Le Ford Escape XLT 2010 à traction
intégrale à Béton Gloucester pour
511,11 $ taxes incluses;
Le camion Ford F-250 2003 à
Béton Gloucester pour
2 044,43 $ taxes incluses;
Le camion Ford F-350 1999 équipé
d’une benne basculante à Guy Haché
pour 3 577,65 $ taxes incluses;
Le camion GMC Sierra 2002 à Béton
Gloucester pour 511,11 $ taxes incluses.

Votre carte
de membre!

www.gymnautilus.ca I CARAQUET I 727-7777
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

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D'ICI LE 1ER DÉCEMBRE
La prochaine publication du Coup d’oeil de la Ville de Caraquet sera le 18 décembre prochain. Envoyez vos informations
par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.com), d’ici le 1er décembre inclusivement. Afin de
respecter les échéanciers, plus rien ne sera accepté après cette date. Merci de votre collaboration!
Mise au point : Ce cahier est publié par le service de publicité de l’Acadie Nouvelle. Le contenu des textes
ne relève aucunement de la salle de rédaction du journal.
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Bilan du Radiothon des roses

La photo nous fait voir, par ordre habituel : Rhéal Noël, représentant de CKRO 97.1 FM; Stéphane Legacy, vice-président des services de
consultations externes et professionnels; Danie Aubé, directrice de CKLE 92,9 FM; Marie Jeanne-Noël, présidente du Radiothon des
roses pour la Fondation de l’Hôpital de Lamèque; Eric Robichaud, président du Radiothon des roses pour la Fondation Les Amis de
l’Hôpital de Tracadie; Joseph Lanteigne, président du Radiothon des roses pour la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus à Caraquet; Jeff
Long, représentant de Max 104.9; Randi Raynard, gérante pour Max 104.9 FM, Cindy Clément, coordinatrice de la clinique d’oncologie à
l’Hôpital régional Chaleur et Francis Sonier, directeur général de l’Acadie Nouvelle.

de la Péninsule acadienne
bénéficieront également de
cette collecte de fonds; ils
pourront faire l’acquisition
d’équipements pour bonifier
leurs soins de santé. Le Radiothon
des roses 2020 aura lieu le
24 avril dans la région Chaleur
et la Péninsule acadienne.

VILLA BEAUSÉJOUR INC. – Véhicule adapté

La Villa Beauséjour inc., par
l’entremise de son organisme
Les Amis du foyer inc. et de
commanditaires, a récemment
fait l’acquisition d’un véhicule
adapté pour ses résidents.
L’inauguration officielle du véhicule
a eu lieu le lundi 4 novembre 2019.

Loterie 2019

Les communautés chrétiennes
de Bertrand, Caraquet, Bas-Caraquet
10 $ par semaine
Courez la chance de gagner un des lots suivants chaque semaine :

1er prix : 5000 $ 2e prix : 1000 $ 3e et 4e : 500 $
5e, 6e, 7e, 8e : 250 $
e
e
9 au 18 : Chèques-cadeaux des commanditaires
Dates des tirages : 1er, 7 et 14 décembre à 19 h 30.

Billets en vente au presbytère de Caraquet
213, boul. St-Pierre Ouest

Merci de votre participation!

Le projet a pris naissance en juin 2018, dans un contexte où le service
d’ambulances et les hôpitaux surchargés provoquaient souvent des temps
d’attente lorsque les résidents devaient se rendre à des rendez-vous médicaux.
Depuis, l’implication d’un comité formé du directeur général et de trois membres du
conseil d’administration a permis l’achat d’un véhicule adapté en juin 2019 afin de
faciliter le déplacement des résidents pour obtenir des soins de santé.
Le véhicule est également disponible pour les résidents afin de permettre des
sorties familiales et récréatives, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
La Villa Beauséjour inc. désire remercier les commanditaires
suivants qui ont contribué à réaliser ce beau projet :
Les Amis du foyer inc.
La pharmacie Jean Coutu de Caraquet
UNI Coopération financière
C.L. Comeau
Assurance Chaleur ltée

62705L

Les fondations des hôpitaux de la
zone Acadie-Bathurst du Réseau
de santé Vitalité ont procédé, au
début novembre, à l’inauguration
des nouveaux équipements acquis
grâce au Radiothon des roses
2019 et elles ont également
profité de l’occasion pour lancer la
prochaine édition.
L’objectif avait été fixé à
150 000 $ et c’est un montant
de plus de 254 000 $ qui a été
amassé lors de cette édition.
L’argent a, entre autres, permis
d’améliorer les secteurs de
l’audiologie, de l’orthophonie et
de la gastroentérologie ainsi que le
bloc opératoire. De plus, 80 % de
l’argent amassé dans la Péninsule
acadienne va directement aux
hôpitaux de Lamèque, Tracadie et
Caraquet.
La 14e édition du Radiothon des
roses a également été lancée
officiellement lors de cette
conférence de presse. Cette
année, les projets visés pour
l’Hôpital régional Chaleur
permettront d’améliorer les
services offerts à la clinique
d’oncologie, de mieux équiper
d’autres secteurs pour traiter le
cancer du col de l’utérus et faire le
dépistage du cancer de la vessie et
d’ajouter un appareil d’examen de
la prostate. Les établissements

