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EN 2022
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Tél. : (506) 727-3414
Téléc. : (506) 727-7739
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42, boul. St-Pierre Est

Joyeuses Fêtes à tous
les citoyens et citoyennes!
Votre conseil municipal
désire vous souhaiter de
très Joyeuses Fêtes et une
année 2022 remplie de
bonheur et de prospérité.
Que la santé vous
accompagne tout au
long de l’année.

Capsule historique

Lorenzo Morais, 3e maire de la ville de Caraquet
Le conseil municipal de Caraquet est fier d'avoir inscrit dans
la postérité le nom de son troisième maire, Lorenzo Morais.
Maire de 1969 à 1974, monsieur Morais s'est investi avec
toute sa fougue et son énergie à développer la ville de
Caraquet. Il y dirige la plus grosse compagnie de plomberie
de la province, construit un centre d'achat, mais travaille
surtout à développer le parc industriel où il parviendra
à y attirer une compagnie de textile. Malgré le succès
éphémère de la Cirtex, il faut se rappeler que l'édifice
accueille encore chaque jour plus de deux cents travailleurs
et travailleuses.
Le parc industriel portera désormais le nom de
«PARC INDUSTRIEL LORENZO-MORAIS».

Lorenzo Morais

Bernard Thériault

RÉUNIONS : Les réunions ordinaires du conseil municipal se tiennent le 2e lundi de chaque mois à 19 h.
Bernard Thériault, maire
bernard.theriault@caraquet.ca
(506) 726-2727
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Louise Blanchard,
maire suppléante
louise.blanchard@caraquet.ca

Jean-Guy Blanchard, conseiller
jeanguy.blanchard@caraquet.ca

Terry Ing, conseiller
terry.ing@caraquet.ca

Florence Albert, conseillère
florence.albert@caraquet.ca

Camille Gionet, conseiller
camille.gionet@caraquet.ca

Kim Légère, conseillère
kim.legere@caraquet.ca
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Sachez que c’est le 15 novembre
1961 que la ville de Caraquet a reçu de
la province du Nouveau-Brunswick son
avis d’incorporation. Elle est devenue
ainsi la 21e ville de la province et la
troisième du comté de Gloucester, après
Bathurst et Shippagan. La nouvelle ville
s’étendra sur une distance de sept milles
(11 km) et sa rue principale sera la plus
longue aux maritimes!
Le premier conseil fut élu par acclamation
le 15 décembre de la même année et la
première réunion a eu lieu le 18 décembre
1961. Le premier conseil municipal
était formé des personnes suivantes :
Alban Blanchard, maire, Arthur Dugas,
Stan Dugas, Adelbert Landry, Aubert
Boudreau, Blaise Duguay, Fernand H.
Lanteigne, Omer H. Gionet et Rhéal
LeBlanc, tous conseillers. On a procédé à
l’embauche du premier commis municipal
(directeur) à un salaire de 65 $ par
semaine. La population de la ville était
de 3200 et son évaluation foncière a
atteint 3 000 000 $. Le premier bureau de
la ville fut installé au sous-sol de
l’école régionale.

Au nom du premier maire de Caraquet, Alban Blanchard, Mme Berthilde Mourant a
reçu un souvenir du 60e des mains du maire actuel, Bernard Thériault.

(Crédit photo : Louis Légère)

C’est le dimanche 28 novembre dernier
par l’entremise d’un spectacle gratuit au
Carrefour de la mer qu’on a célébré le
60e anniversaire de la ville de Caraquet.
Ce fut un après-midi rempli de surprises,
d’anecdotes et de magnifiques prestations
musicales de nos artistes. Bref, un bel
événement qui a plu à tous les gens
présents. Voici un bref survol photogénique
de la journée. (Photos Louis Légère).
Prenez note que vous pouvez visionner le
spectacle du 60e anniversaire sur youtube.
Voici le lien https://www.youtube.com/
watch?v=4TNrCqQyQZY

(Crédit photo : Louis Légère)

Célébration du 60e anniversaire
au Carrefour de la mer!

La grande famille de Lorenzo Morais était sur place étant donné qu’on a annoncé que
le Parc industriel porterait dorénavant le nom de Parc industriel Lorenzo-Morais.

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
Onil Thériault
onil.theriault@acadienouvelle.com
(506) 727-4444
1 800 561-2255, option 425

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

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS
D'ICI LE 12 JANVIER 2022
La prochaine publication du Coup d’oeil de la Ville de
Caraquet aura lieu le 26 janvier 2022. Envoyez vos
informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier
(bcouturier@bellaliant.net), au plus tard le 12 janvier.
Merci de votre collaboration!

bcouturier@bellaliant.net
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Mme Évangéline Savoie du Conseil provincial des Religieuses hospitalières fut l’une des personnes qui a supervisé la naissance de l’Hôpital
L’Enfant-Jésus de Caraquet.
M. Arthur Dugas en compagnie du maire est la seule
personne encore vivante du premier conseil municipal
en 1961.

Maurice Mourant a été honoré pour son travail acharné qui a mené à la
fondation du quotidien L’Acadie Nouvelle.

74515d

Réjean Poirier a été nommé Citoyen émérite de la ville de
Caraquet pour sa contribution à la culture.

Paul-Marcel Albert a été reconnu pour sa contribution au Festival acadien
et à la culture.

ONIL THÉRIAULT
Conseiller publicitaire

(506) 727-4444, poste 425
onil.theriault@acadiemedia.com
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Réservez votre publicité pour
le prochain Coup d’oeil
(version journal communautaire).

À l’image de feu Dr. Raymond Savoie, les personnes qui
ont oeuvré à la mairie de Caraquet ont reçu un souvenir du
60e que ce soit M. Antoine Landry, Mme Roberta Dugas ou
encore M. Germain Blanchard (photo).

Lucien Sonier a été honoré pour ses nombreuses années à titre de directeur-général de la Ville.

Les artistes ont démontré leurs grands talents et ont fait preuve d’une grande générosité tout au long de l’après-midi. Bravo et merci à Donat
et Émée Lacroix, Denis Ferron, Isabelle Thériault, Théo Brideau, Louis-Marie Cormier, Myriam Thomas, Valérie Gionet et Chloe Breault.

Vétérinaires
Dre Mélanie Mallet, DMV Dre Mireille LeBlanc, DMV
Dre Jessica Leclair, DMV Dre Annick Aubé, DMV

Téléphone : (506) 727-2772
Télécopieur : (506) 727-2788
cvcinfo@bellaliant.com
72, rue du Portage, Caraquet (N.-B.)

DÉCEMRE 2021 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET

77909gt

Téléphone : (506) 393-0999
Télécopieur : (506) 393-0988
info@veterinairepeninsule.com
940, chemin Rivière-à-la-Truite
C. P. 4262, succursale B, Tracadie (N.-B.)
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Les commissaires à l’écoute
des citoyennes et citoyens!

Photo prise lors de la rencontre de novembre dernier au Carrefour de la mer où l’on voit l’un des commissaires, Léo-Paul Pinet.

Les commissaires Jacques Dugas et Léo-Paul Pinet
sont à pied d'œuvre depuis la création de la nouvelle
Commission sur l’immigration, l’emploi et le logement
(CIEL) de la municipalité de Caraquet. Entre l’ouverture
de leur bureau au centre-ville, le lancement public et les
nombreux échanges avec les citoyens, les entrepreneurs
et les nouveaux arrivants, ils sont certains que c’est
avec l’appui des citoyennes et citoyens qu’ils pourront
présenter des pistes de solution pour l’avenir de Caraquet.
Les commissaires désirent remercier les gens pour leur
engagement dans ce projet.

CIEL AU TRAVAIL
• Depuis octobre, les commissaires, Jacques Dugas et
Léo-Paul Pinet, occupent leur nouveau bureau localisé
au 39, boulevard Saint-Pierre Ouest (bureau touristique).
• En novembre, au Carrefour de la mer, les commissaires
ont procédé au lancement public de la commission avec
les conférenciers invités: Richard Saillant, économiste,
et Dominic Aubé, spécialiste du logement à la Société
canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL). Plus
de 60 citoyens et citoyennes ont assisté à cette rencontre
et plusieurs questions et suggestions ont soulevé l’intérêt
des participants.
• Les commissaires ont réussi à réunir autour de quatre
tables de travail plus de 50 participants. Nous y trouvons
des citoyens et des partenaires voulant apporter leur voix
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sur la vision de ce que sera Caraquet en
2040. Les participants aux tables de rencontre
travaillent principalement sur les dossiers reliés
à l’immigration/nouveaux arrivants, l’emploi, la
communauté et le logement.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS!
Le samedi 11 décembre dernier, les participants aux
quatre tables de travail se sont rencontrés pour une journée
d’échanges. Les tables de travail sont composé comme suit :
Immigration/nouvel arrivant, emploi, communauté
et logement.

MARDI 18 JANVIER 2022
Une journée porte ouverte se tiendra au 39, boulevard
Saint-Pierre Ouest à Caraquet. Cette rencontre avec les
commissaires permettra aux citoyennes et citoyens de
s’exprimer et d’échanger sur la démarche en cours. Des
échanges individuels leur permettront d’exprimer leurs
attentes ou encore de partager leurs inquiétudes. Selon
l’intérêt de la population, d’autres journées supplémentaires
pourront s’ajouter au calendrier d’activités.
Vous pouvez contacter les commissaires pour prendre
rendez-vous, soit par téléphone, au 727-7996, ou par
courriel, jacques@cielcaraquet.ca ou leopaul@cielcaraquet.ca.
Vous pouvez également vous abonner à notre infolettre en
visitant notre site web www.cielcaraquet.ca

77180gt

BAYSIDE

1249, rue Main, Beresford
548-4515 • 1 877 524-5844
www.baysidemazda.com

Se distingue par son
excellent service
après vente.
Informez-vous!

La direction et le personnel
désirent souhaiter de
joyeuses fêtes à tous
leurs clients.
Mazda, la marque la plus

récompensée par la

Mazda 3 e-Skyactive X
2020

Jean-Guy Grant
Gérant

Charles Haché
Directeur commercial

Hugo Duguay
Ventes

Chris Morissette
Ventes

Claude Doucet
Ventes

Réjean Beaulieu
Pièces et service

Joel Godin
Pièces et service

Louise Crawford
Pièces et service
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AmiSoleil : «Le coeur continue de battre
grâce aux dons de la communauté»

Vincent Gionet explique son
fonctionnement : « C’est simple; les
dons déposés dans notre galerie vitrée
sont triés, lavés et mis en vente au
magasin. C’est avec ces ventes qu’on
achète la nourriture et notre magasin
connaît un bel achalandage.» « Le
monde réalise de plus en plus que le
magasin n’est pas seulement pour les

Vincent Gionet, employé.

gens défavorisés. Ils comprennent
surtout que chaque achat équivaut
à faire un don pour payer la nourriture
qu’AmiSoleil donne aux familles
dans le besoin. En même temps,
les gens moins fortunés continuent
d’y trouver des articles de qualité
à des prix modiques. »
M. Gionet ajoute que les clients
apprécient que la plupart des
vêtements sont lavés et repassés.
De plus, la marchandise change
continuellement, et on peut y trouver
des p’tits trésors à chaque jour pour
pas cher! Et le fait d’être maintenant
ouvert le samedi est favorable pour
plusieurs. Alors AmiSoleil dit un GROS
MERCI aux donateurs. Autant à ceux
qui déposent dans notre galerie vitrée
qu’à ceux qui achètent au magasin.
Autant à ceux qui font des dons
d’argent ou en denrées qu’à ceux qui
donnent de leur temps Aux employés
et à nos partenaires, merci tellement.

MERCI DE COMPRENDRE
CE QUI SUIT :
• Merci de comprendre que pour
mieux gérer les dons qui y sont
déposés, notre galerie vitrée ferme
le samedi soir à 19 h (7 h pm) et
rouvre le mardi matin à 8 h 30.
• Merci de comprendre que les dons
acceptés sont les vêtements
et articles divers qui sont
propres, fonctionnels et
transportables en auto.
• Merci de comprendre qu’AmiSoleil
ne prend pas de télévisions, pas de
meubles, pas d’encyclopédies.
• Merci de comprendre que les
déchets coûtent très chers à
AmiSoleil, ce qui fait moins d’argent
pour la nourriture.

Pour faire un don ou autres
informations : 727-1860
Source : René Pinet, intervenant-gestionnaire

Membrane de Polyuréa
Rémi LeBreton, propriétaire
isolationlb@hotmail.com

1694, route 355
Sainte-Rose (N.-B.) E1X 2X3

Joyeuses fêtes à tous nos clients!
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À sa 36e année d’existence, la banque
alimentaire et vestimentaire AmiSoleil,
un des programmes du Centre de
Bénévolat de la Péninsule Acadienne
(CBPA) Inc., continue d’aider la
communauté. Opérant à travers les
contraintes imposées par la pandémie,
l’organisme réussi à répondre à
des besoins de base des familles
défavorisées qui résident dans la région
couverte par le bureau de Caraquet du
ministère du Développement social.
Situé au 832 boulevard des Acadiens à
Bertrand, le cœur d’AmiSoleil continue
de battre grâce aux dons
de la communauté.

Félicitations à l’organisme Les Forces Vives!

Le projet Parc La Rencontre :
gagnant de 5 000 $
UNI a dévoilé récemment les projets qui ont été retenus
dans le cadre de son initiative VOILÀ… des projets qui vous
ressemblent. Les gagnants ont été dévoilés pour chacune
des régions de la province. En ce qui concerne la région
Chaleur et la Péninsule acadienne, l’un des projets retenu est
celui de l’organisme Les Forces Vives inc. qui s’est mérité un
prix de 5000 $. Voici une brève description de son projet
plus que prometteur.
Un parc adapté est synonyme d'une communauté tissée
serrée! L'organisme Les Forces Vives a observé les impacts
du confinement des derniers mois, en particulier pour les
personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel. Le
Parc La Rencontre, sera un espace ouvert, accueillant, adapté
et propice au développement de tous, tels qu'ils sont. Il sera
aménagé derrière l'Atelier La Rencontre, à Caraquet. Un endroit
où la diversité est célébrée au maximum, le parc sera aussi un
lieu sécuritaire où toute la communauté pourra se rencontrer,
profiter des installations et partager un moment entre voisins.
Le Parc La Rencontre est appelé à devenir l'un des parcs les plus
inclusifs de la région.

non lucratif qui existe depuis 1988 et dont le mandat
est de promouvoir l’intégration communautaire et
l’épanouissement des adultes à besoins spéciaux par le
développement de services résidentiels, vocationnels et
récréationnels. Les Forces-Vives Inc. gère quatre résidences
communautaires (établissements résidentiels pour adultes)
ainsi que l’Atelier la Rencontre. Les Forces-Vives engagent
une quarantaine d’employés.

Sachez que les Forces-Vives Inc. est un organisme à but

Pour plus d’information : www.lesforcesvives.ca

L’emplacement du futur Parc La Rencontre.

Spécialistes secteurs
pêches, tourbes,
scierie forestière
et les mines.
À votre service depuis
25 ans de père en fils.
Merci à nos clients pour
leur support ainsi qu’à
notre personnel dévoué.

Benoit Hébert

Cell. : (506) 544-0933
Rés. : (506) 725-9803

JOYEUSES FÊTES À
TOUS NOS CLIENTS!

187, boul. Saint-Pierre O.,
Caraquet (N.-B.)

Bur. : (506) 727-6937
Télec. : (506) 727-5131

rspltd@nb.aibn.com
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ROULEMENT ET SERVICE
PÉNINSULE LTÉE
BEARINGS & SERVICE LTD.
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Des nouvelles du Théâtre populaire d’Acadie

(Crédit photo :TPA-NRL)

L’année 2021 tire à sa fin, mais
au TPA, plusieurs projets sont
en chantier dont une nouvelle
production qui sera bientôt
présentée au Centre culturel
de Caraquet. Après la première mémorable de Savèches,
une fragmentation contemporaine en trois mouvements
présentée en novembre dernier au Centre culturel de
Caraquet, la coproduction du TPA et du théâtre français du
CNA a pris l’affiche pour deux soirs au théâtre l’Escaouette de
Moncton et pour quatre représentations au Centre national
des arts d’Ottawa. Brigitte Haentjens, qui vient
de quitter la direction artistique du théâtre français du
CNA, a tout de suite été emballée par l’oeuvre. « Le texte
est riche, percutant, foisonnant. Jonathan (Roy) appartient

à cette nouvelle génération de poètes acadiens, à la fois
ancrés dans la tradition de l’oralité et simultanément élevés
au milieu des médias sociaux avec des préoccupations toutes
contemporaines. »
Mentionnons également que l’une de nos créations en
chantier, Intrusions, de la dramaturge Joan MacLeod,
traduite par Marie-Thé Morin, coproduite avec le Théâtre de
la Vieille 17 et mettant en vedette Diane Losier, fut présentée
le 25 novembre dernier, sous sa forme préliminaire, aux
Fenêtres de la création, un événement à l’intention des
diffuseurs de spectacles. La pièce sera à l’affiche à
Ottawa du 3 au 12 février et au N.-B. à l’automne 2022.
Au début janvier, nous mettrons la touche finale à notre
deuxième production de la saison, Les meilleurs frères,
une pièce du néo-écossais Daniel MacIvor, traduite par
Jean-Philippe Raîche, et qui permettra un retour sur scène
pour Éric Butler et Tony Murray après quelques années
d’absence. Les billets pour cette production, qui sera
présentée le 1er février 2022 au Centre culturel de
Caraquet, sont en vente dès maintenant via notre
billetterie en ligne, une belle idée de cadeau pour les
passionné.e.s de théâtre!

LOTO TPA
Et bien sûr, avec l’automne nous arrive la vente du Loto TPA au
profit de nos activités jeunesse. Pour information, contactez
Isabelle au 727-0941 ou visitez notre site web, le tpacadie.ca/
loto-tpa/. Au nom du personnel et du conseil d’administration
du TPA, nos vœux les plus sincères pour de belles
réjouissances de fin d’année, pleines de joies, de douceurs et
de retrouvailles festives entre amis et en famille!
Source : Allain Roy, directeur artistique et codirecteur général du TPA
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Le taux d'impôt foncier
demeure le même à Caraquet
La Ville de Caraquet a procédé le 29 novembre
dernier à la présentation de ses budgets des fonds
de fonctionnement administration générale et eau
et égout. L’assiette fiscale a augmenté légèrement
et se chiffre à 424 165 600 $ en 2022, soit une
augmentation de 5,26 % par rapport à 2021. Le budget
total du fonds d’administration générale se chiffre à
7 919 000 $ et celui du fonds d’eau et d’égout à
2 315 000 $, pour un total combiné de 10 234 000 $.

joyeuses fêtes
à tous leurs
clients!

Le taux de l'impôt foncier demeure le même à
1,5017 $ du 100 $ d’évaluation. Même chose au niveau
du taux de taxes eau et égout qui demeure à 635 $ par
année, de même que le taux de location de terrain du
parc de maisons mobiles qui lui demeure à 138 $ par
mois en 2022.
Le maire Bernard Thériault est heureux de présenter
un budget équilibré pour 2022, le premier de son
mandat. Il ajoute : « Nous continuerons d’avoir une
gestion financière prudente de notre ville, mais
nous n’hésiterons pas à faire des investissements
stratégiques lorsque le Conseil le jugera nécessaire.»

77904gt

La direction et le personnel
désirent souhaiter de

36, boul. Industriel
Caraquet
Tél. : (506) 727-5081

HEURES
D’OUVERTURE

Pour plus d’informations : (506) 726-2727.

Lundi au jeudi : 8 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 16 h

77944gt

JOYEUSES FÊTES
À TOUS NOS
CLIENTS!

Paul Breau

Directeur général

Charles Pelletier
Directeur des ventes
véhicules neufs

Stéphane Thomas
Directeur des ventes
véhicules d’occasion

André Arseneau

Directeur commercial

Danie Frenette

Directrice commerciale

Marc Doucet

Spécialiste de produit

BATHURSTTOYOTA.CA

Jocelyne Brideau
Spécialiste de produit

Sylvie Aubé

Spécialiste de produit

François Roy

Spécialiste de produit

Joannie Haché

Spécialiste de produit

1060, rue Sainte-Anne, Bathurst (N.-B.) E2A 6X2

(506) 548-8988
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Politique
de déneigement

Du hockey à profusion

Conservez l’horaire
des matchs!

Comme vous le savez sans doute, les bordées de neige feront
à nouveau parti de notre environnement dans les prochaines
semaines. Voilà pourquoi la Ville de Caraquet sollicite votre
collaboration habituelle afin de faciliter le déneigement de la
municipalité. Nous rappelons que l’arrêté 177 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, janvier,
février et mars, entre minuit et sept heures du matin.
Les véhicules retrouvés par le corps de police en violation des
dispositions de l’arrêté peuvent être remorqués. Si tel est le
cas, le remorquage sera aux frais et aux risques du propriétaire
immatriculé dudit véhicule et, à cet effet, ni la Ville ni l’agent de
la paix ne pourra être tenu responsable de tous les dommages
causés à ces véhicules.
Julie Jacob
Secrétaire municipale

77178gt

Merci d’appuyer l’achat local!

LHSAB (ACADIENS DU GRAND CARAQUET)
Vendredi 17 décembre 2021 (20 h) – Dalhousie à 		
		
Caraquet
Samedi 8 janvier 2022
(20 h) – Tracadie à Caraquet
Dimanche 16 janvier 2022 (15 h) – Chaleur à Caraquet
Samedi 22 janvier 2022
(20 h) – Dalhousie à 		
		
Caraquet
Samedi 29 janvier 2022
(20 h) – Shippagan à 		
		
Caraquet
Dimanche 30 janvier 2022 (15 h) – Tracadie à Caraquet
Dimanche 13 février 2022 (17 h ) – Shippagan à 		
		
Caraquet
HOCKEY SCOLAIRE
ACADIENS DE LOUIS-MAILLOUX (GARÇONS)
Mardi 11 janvier 2022
(20 h) – EME à PLM
Mardi 1er février 2022
(20 h) – JMH à PLM
Mardi 8 février 2022
(20 h) – EME à PLM
Mardi 15 février 2022
(20 h) – MVHS à PLM
HOCKEY SCOLAIRE
ACADIENNES DE LOUIS-MAILLOUX (FILLES)
Samedi 18 décembre 2021 (19 h) – EME à PLM
Vendredi 14 janvier 2022
(20 h) – ESN à PLM
Samedi 15 janvier 2022
(19 h) – PRP à PLM
Mardi 18 janvier 2022
(19 h 30) – WAL à PLM
TOURNOIS DE HOCKEY MINEUR
2, 3, 4 et 5 janvier 2022
– Jamboree Tim Horton M7 et M9.

Place Saint-Pierre, Caraquet, 726-0828, www.josephine.vip
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10, 11, 12 et 13 février 2022
– Tournoi M15 Shoppers Drug Mart.

Des nouvelles du
Centre culturel
Ces oeuvres représentent la plus récente production
de l’artiste et interpellent certaines notions vitales
découlant des rapports entre personnes.

L’exposition est présentée jusqu’au 9 janvier 2022.

Dans un premier temps,
j’aimerais vous remercier
d’avoir conservé vos billets
pour les spectacles qui ont
dû être repoussés à une date
ultérieure en raison de la
pandémie.
Pour les dates des spectacles
à venir, nous vous invitons
à consulter notre site web
(www.centrecultureldecaraquet.com).
Sachez que nos salles sont disponibles pour vos
rencontres en présentiel. N’hésitez pas à communiquer
avec nous pour plus d’information. Nous vous
rappelons que les consignes de la santé publique sont
appliquées en tout temps.
Merci de votre compréhension.

Pour vous inscrire à notre infolettre, utilisez
le code QR.

ENTREPRENEUR
EN PLOMBERIE

Caraquet
724-0794
chiassonmarc@hotmail.com
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Le Centre d’artistes la Constellation bleue et la
Galerie Bernard-Jean présentent Mouvement de
rapprochement de Mario Cyr de Moncton. Mario Cyr
propose une série importante de tableaux peints à
l’huile réalisés en 2019-20.
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La CSRPA vous informe!
Votre Commission de services régionaux Péninsule
acadienne (CSRPA) termine l’année 2021 en beauté
tout en préparant la prochaine à venir avec ambition et
optimisme. En effet, en plus de poursuivre ses activités
habituelles visant à offrir des services de qualité
accessibles et efficaces aux citoyens de son territoire,
la CSRPA, par le biais de son conseil d’administration
composé d’élus municipaux et de DSL de la Péninsule
acadienne, à récemment donné son aval à trois
initiatives afin de poursuivre sur cette lancée en 2022.
1- Un nouveau SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN
RÉGIONAL en cours de développement. En effet,
étant un besoin grandissant dans les régions rurales,
ce service offrira une plus grande mobilité aux
citoyens de notre région en leur offrant l’accès au
déplacement d’un point à l’autre de la Péninsule
acadienne et même en étant relié aux régions
Chaleur et Miramichi. Que ce soit pour des questions
économiques ou par souci environnemental,
les utilisateurs de ce service auront un moyen
abordable, sécuritaire et fiable, d’ici 2023, pour se
rendre notamment au travail, aux études, ou à un
quelconque rendez-vous.
2- Le SERVICE D’URBANISME lancera une plateforme
de demande de permis en ligne.
Avec cette application disponible 24h/24 et 7 jours
sur 7, il sera possible via n’importe quel appareil
connecté à internet de faire une demande de permis
de construction et de suivre l’évolution de son
dossier sans se déplacer aux bureaux physiques
du service d’urbanisme.   Comme à l’habitude,
nos agents seront disponibles en personne, mais
également à distance pour vous épauler. Disponible
dans les deux langues, cette plateforme sera
également utilisée par d’autres services d’urbanisme
à travers le Nouveau-Brunswick.

JOYEUSES
FÊTES!
142, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet, N.-B.
Tél. : (506) 727-7218

77895gt

14

DÉCEMRE 2021 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET

3- Le SERVICE DE TOURISME dévoilera sa
stratégie de relance touristique 2022-2025.
La pandémie ayant durement touché l’industrie
touristique au niveau mondial, celle de notre
région n’y a pas échappé. L’Office du
tourisme de la Péninsule acadienne n’est pas
resté indifférent à cette situation. C’est pourquoi
l'équipe a élaboré une stratégie
pour favoriser l'attirance vers la Péninsule
acadienne et la présenter comme destination
de choix en préparant l’après-pandémie
dès maintenant. Cette stratégie ambitieuse
visera principalement à augmenter le nombre
d’emplois touristiques et la croissance du taux
d’occupation des établissements de notre
territoire. On désire que notre région soit un
leader provincial en la matière. Être proactif et
créatif tout en faisant preuve de leadership, tel
est le but de notre service.
À noter que nos prochaines chroniques en
2022 traiteront de ces dossiers plus en profondeur.
D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter directement
si vous souhaitez en apprendre davantage ou
simplement en discuter avec notre équipe dès
maintenant. L’avenir de notre région s’annonce
des plus intéressant.
Puis, en cette dernière chronique de l’année 2021,
nous en profitons, au nom du conseil d’administration
ainsi que du personnel de la CSRPA, pour vous faire
part de nos meilleurs vœux pour la période des fêtes.
Appelez-nous au 727-7979, envoyez-nous un
courriel : info@csrpa.ca ou contactez-nous via
notre page Facebook.
Source : Cédric Landry, chargé de projet - plan de développement
régional CSRPA

Célébrations
Contribution de
plus de 600 000 $ eucharistiques
durant les fêtes!
en 2020-2021
Vendredi 24 décembre
Caraquet 16 h
Saint-Simon 18 h
Bas-Caraquet 20 h
Caraquet minuit

La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus a tenu son
assemblée générale annuelle le 10 novembre dernier et
a dressé un bilan très positif. Vous pouvez consulter le
rapport annuel 2020-21 sur le site :
https://fondationenfantjesus.ca/impact/rapport-annuel

Samedi 25 décembre
Caraquet 11 h
Dimanche 26 décembre
Caraquet 10 h

Vendredi 31 décembre
Bas-Caraquet 18 h 30
Samedi 1er janvier 2022
Caraquet 11 h
Dimanche 2 janvier 2022
Caraquet 10 h
Saint-Simon 11 h 30

La contribution de la Fondation pour la dernière année
financière a été de l’ordre de 602 106 $. Ce montant a
été investi dans les secteurs suivants pour améliorer les
soins et services de santé pour la population :
• 455 051 $ – clinique d’oncologie (76%)
• 72 156 $ – secteurs liés aux soins des patients (12 %)
• 48 400 $ – secteurs reliés au diagnostic, au 		
traitement et au suivi (8 %)
• 26 499 $ – services régionaux spécialisés, 		
perfectionnement du personnel et lutte contre le
cancer (4 %).
« Nous sommes toujours très fiers de l’appui que nous
pouvons apporter à notre établissement, mais cette
année est très spéciale, car nous avons réussi à relever
le défi de terminer l’aménagement de la nouvelle
clinique d’oncologie, malgré la pandémie, afin de
s’assurer que les gens de chez nous puissent avoir leur
traitement à proximité de leur demeure. Merci de faire
une différence dans la vie des gens d’ici. », a déclaré
Joseph Lanteigne, président de la campagne majeure
– Ensemble, appuyons les gens d’ici dans leur lutte
contre le cancer. (Vous pouvez consulter des photos
de la visite de la nouvelle clinique d’oncologie et des
équipements de l’imagerie médicale et la clinique
externe sur le lien : https://youtu.be/21nXG2cTvrM.)
Le conseil d’administration de la Fondation pour la
prochaine année est composé des personnes suivantes :
Christina Mallet (présidente), Aline Landry
(vice-présidente), Chérine Dugas (trésorière),
Jean-Claude Doiron (secrétaire), Judy Butler
(gestionnaire des Soins de santé primaires), Louise
Thériault, Dre Solange Lanteigne, Léonel Albert,
Florence Albert, Annie-Julie Gauvin, David Blanchard
et Donat Bertin.
77179gt

Pour plus d’information : Mona Doucet,
directrice du développement 506 726-2166.
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VERSION NUMÉRIQUE

2

,99 $

*

/semaine (+ taxe)

VERSION PAPIER
ET NUMÉRIQUE

6

,20 $

*

/semaine (+ taxe)

1 800 561-2255
* Payable par mois, sans contrat.
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VISITEZ LE SITE www.acadienouvelle.com

