
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET ÉDITION 3 • NUMÉRO 1 • JANVIER 2019 

WWW.CARAQUET.CA

le Coup d’oeil

CaraquetCaraquet

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

55
59

3d

COMMERÇANT PARTICIPANT

DEUXIÈME TOURNOI DE 
HOCKEY SUR ÉTANG

7 au 10 février 2019

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES INTÉRESSANTES!

PAGE 5



JANVIER 2019 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET2

(Réunion ordinaire du lundi 10 décembre 2018)

PROTECTION DES DROITS DES FRANCOPHONES DANS 
LES MUNICIPALITÉS CANADIENNES

À la suite de la décision du premier ministre de l’Ontario, Doug 
Ford, d’abolir le poste de commissaire aux services en français 
de l’Ontario et de mettre fin au projet d’université francophone, 
ainsi que l’élection, au Nouveau-Brunswick, de députés qui 
prônent ouvertement un recul des droits linguistiques des 
Acadiens, le maire, Kevin J. Haché a émis la déclaration suivante :
« Les droits linguistiques des francophones au Canada doivent 
être reconnus pleinement et protégés. Par la présente, nous 
dénonçons haut et fort les décisions et positions politiques qui 
briment ces droits. Ces gestes sont inacceptables dans un pays 
officiellement bilingue et reconnu à travers le monde pour sa 
dualité linguistique. »

« Les francophones de partout à travers le pays sont solidaires 
des Franco-Ontariens, des Acadiens et de toutes les 
communautés francophones afin qu’elles puissent préserver leur 
langue et développer leurs institutions. Nous allons poursuivre 
nos revendications afin que leurs droits soient entendus et 
respectés. »

PROJET PEREE BIOMASSE – AFMNB

ATTENDU QUE dans le Plan d’action du Nouveau-Brunswick 
sur les changements climatiques 2014–2020, un objectif à deux 
étapes est établi :
- Réductions de 10 %, selon l’année de référence de 1990, pour 
l’année d’échéance de 2020;
- Réductions de 75 à 85 %, selon l’année de référence de 2001, 
pour l’année d’échéance de 2050;
ATTENDU l’importance de réduire l’utilisation des produits 
pétroliers et notre dépendance à ceux-ci pour faire face aux défis 
des changements climatiques et à la réduction de GES;
ATTENDU QUE la Ville de Caraquet est actuellement engagée 

dans une démarche d’inventaire des gaz à effet de serre qui sera 
assortie d’un objectif de réduction;
ATTENDU QUE le Projet PEREE Biomasse – AFMNB (Volet 
Étude) est terminé et a permis d’étudier la viabilité technique et 
économique du remplacement du mode de chauffage dans le 
garage municipal;
ATTENDU QUE la valeur totale (coût total avant subventions) du 
projet pour la Municipalité est estimée à 172 000 $;
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE le conseil municipal s’engage à participer 
au Projet PEREE Biomasse – AFMNB pour le Volet Projet de 
démonstration jusqu’à concurrence de 86 000 $ (taxe non 
incluse). Ce montant comprend les frais liés à l’établissement 
de la demande de financement auprès de la FCM, non 
remboursables en cas de refus (1 500 $); 
IL A ÉGALEMENT ÉTÉ RÉSOLU QUE le montant soit payé 
à l’AFMNB selon les modalités qui seront établies lors de 
l’établissement du contrat prévu à cette fin. 

PLAN QUINQUENNAL DE DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS
Le conseil a adopté le document intitulé « Plan quinquennal de 
dépenses en immobilisations de Caraquet 2019-2023 ». 

(Réunion extraordinaire du mercredi 12 décembre)

ADOPTION DU BUDGET 2019 – FONDS DE 
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
(voir autre texte en page 3)

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

le Coup d’oeil

Vos élus au travail

Le prochain Radiothon des Roses aura lieu le 26 avril 
2019. L’objectif visé est de recueillir 150 000 $.  Une partie 
de l’argent recueilli lors de ce 13e radiothon permettra 
d’améliorer deux secteurs de l’Hôpital régional Chaleur, 
soit celui de l’audiologie et celui de la gastroentérologie. 
Les nouvelles pièces d’équipement seront très utiles pour 
aider au diagnostic de certains cancers et pour assurer 
des suivis à la suite de traitements de chimiothérapie. 
Les établissements de la Péninsule acadienne recevront 
l’autre partie du montant amassé. Aux éditions 2017 
et 2018 du Radiothon des Roses, un montant total 
de plus de 350 000 $ été recueilli. Pour faire un don, 
veuillez composer le 726-2166 ou vous pouvez cliquer 
sur le lien suivant : https://www.canadahelps.org/
fr/organismesdebienfaisance/fondation-hopital-de-
lenfant-jesus-inc-1988/. Nous vous remercions de votre 
générosité légendaire!

Radiothon des 
Roses aura lieu 
le 26 avril 2019
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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 27 février 
2019. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier 
(bcouturier@bellaliant.com) d’ici le 13 février.

Merci de votre collaboration!

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS INFORMATIONS  
D’ICI LE 13 FÉVRIER

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

Taux d'impôt foncier inchangé à Caraquet
Au mois de décembre dernier, la Ville de Caraquet a procédé 
à la présentation de ses budgets des fonds de fonctionnement 
administration générale et eau et égout. Voici ce qu’il faut 
retenir :
– L’assiette fiscale a augmenté légèrement et se chiffre à 

386 549 900 $ pour 2019, soit une augmentation de 
2,5 %. La Ville se porte donc bien financièrement. Le 
budget total du fonds d’administration générale se chiffre à 
7 348 821 $ et celui du fonds d’eau et d’égout à 2 204 095 $, 
pour un total combiné de 9 552 916 $.

• Le taux d'impôt foncier demeure le même à 1,5017 $ du 
100 $ d’évaluation. Quant au taux d'impôt eau et égout, 

une augmentation de 25 $ a été acceptée 
pour passer à 625 $ par année.

      
• Le taux de location de terrain dans le parc de maisons 

mobiles augmente légèrement pour passer de 135 $ à 137 $ 
par mois en 2019.

      
Le maire, Kevin J. Haché, se montre satisfait des finances de la 
Municipalité : « Nous sommes heureux que nous n’ayons pas 
à augmenter le taux d'impôts foncier encore cette année. La 
Municipalité se porte bien financièrement et nous en sommes 
très heureux. J’en profite pour souhaiter une bonne année 
2019 à tous nos citoyens et citoyennes! »

À la réunion ordinaire du conseil municipal le 
10 décembre dernier, le maire, Kevin J. Haché, s’est dit 
rassuré et enchanté de sa rencontre avec le ministre de 
la Santé du N.-B., Hugh Flemming, au début décembre 
concernant l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet. Le 
maire a indiqué que le ministre Flemming a dit qu’il ne 
fallait pas s’inquiéter : que l’urgence 24 h ne fermera pas 
et que des médecins suppléants assureront les services. 
De plus, le ministre a mentionné que son ministère 
travaille sur le dossier de recrutement des médecins et le 
maire lui a signifié que la Ville de Caraquet est toujours 
prête à collaborer. 

À cet égard, l’Acadie Nouvelle a révélé dans son édition 
du 16 janvier dernier, sous la plume du journaliste Réal 

Fradette, que les dirigeants du Réseau de santé Vitalité 
et ceux de la Ville de Caraquet se sont rencontrés pour 
discuter de la situation de l’hôpital. La mise en place 
d’un comité de recrutement régional afin de corriger 
la pénurie de médecins et d’urgentologues dans les 
hôpitaux de la Péninsule acadienne est une voie qui sera 
possiblement explorée. 

Le Réseau a confirmé qu’il continuait à déployer des 
efforts quant au recrutement, et ce, à l’échelle de la 
Péninsule, une position qui fait plaisir au maire Haché. 
« Il faut une vision péninsulaire, car nous avons une 
région extraordinaire, de dire le premier magistrat. La 
Ville est prête à travailler dans cette direction, car des 
médecins, il n’en manque pas seulement à Caraqauet. »

(P
ho
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rc
hi

ve
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L'Hôpital de l'Enfant-Jésus RHSJ† : « propos rassurants »
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La présidente de Centre-Ville Caraquet, Aline Landry annonce la 
nomination de Mario Landry à titre de directeur général de l’organisme. 
Elle a indiqué que le nouvel employé a reçu le mandat de mettre en 
œuvre et de superviser la programmation des principales activités de 
l’organisme en plus d’assurer le suivi des dossiers prioritaires en matière de 
développement économique, d’aménagements physiques et d’animation 
du milieu.

« Originaire de la Gaspésie, M. Landry a la Ville de Caraquet tatoué 
sur le cœur depuis plus d’une vingtaine d’années. Avec plusieurs 
années d’expérience dans le domaine des médias, du développement 
communautaire et du bénévolat (Festival acadien, Gala de la chanson, 
Jeux de l’Acadie, Équipe de hockey senior), il saura apporter une nouvelle 
dynamique à Centre-ville Caraquet. Nous tenons à souhaiter la bienvenue 
et la meilleure des chances à Mario », a confié la présidente. 

PROSPÈRE, ATTRAYANT, CONFORTABLE 

L’organisme a pour mission de faire du centre-ville de Caraquet un milieu 
de vie et un espace multifonctionnel prospère, attrayant, confortable, 
sécuritaire, répondant aux besoins des résidents, des travailleurs et des 
touristes.

Pour information : www.centrevillecaraquet.com

Embauche de Mario Landry
à Centre-Ville Caraquet
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Deuxième Tournoi de hockey sur étang
Par Bertin Couturier

Les amateurs de hockey de la grande région de Caraquet ont 
rendez-vous aux abords du quai, du 7 au 10 février prochain, 
pour encourager les participant-e-s de la 2e édition du 
Tournoi de hockey sur étang.

Selon l’agent de développement économique et touristique 
de la Ville et responsable de la manifestation sportive, 
Daniel Landry, on prévoit accueillir une trentaine d’équipes 
comparativement à une douzaine en 2018. « La réponse des 
joueurs et des amateurs a été excellente l’an dernier. Je ne 
suis pas étonné que ce beau rendez-vous en plein air gagne 
en popularité », a-t-il dit.

COMITÉ ORGANISATEUR À LA TÂCHE

Depuis déjà un certain temps, un comité organisateur formé 
d’une dizaine de personnes est résolument au travail pour 
assurer le bon déroulement du tournoi. « Lorsqu’on organise 
une activité, qu’elle soit sportive ou culturelle, il faut réfléchir 
à plein de scénarios et déterminer des pistes de solution 
pour éviter de mauvaises surprises. Les membres du comité 
(tous des bénévoles) sous la présidence de Brian Paquette 
ont fait leurs devoirs. Chaque détail entourant l’organisation 
du tournoi a fait l’objet de discussions et nous devrions 
assister à un beau tournoi. »

Rien n’a été laissé au hasard, mais il y a un élément que 
personne ne contrôle et c’est dame Nature. Est-ce qu’elle 
sera assez gentille pour collaborer le temps d’une fin de 
semaine? À cet égard, le comité organisateur a prévu une 
troisième journée, le dimanche 10 février, au cas où il aurait 
du retard dans l’horaire des matchs. 

CHANSON THÈME

Pour la première édition, on avait préparé deux surfaces 
glacées, mais ce n’était pas suffisant. Cette année, il y en 
aura quatre afin de permettre aux bénévoles de réparer 
les fissures et nettoyer les surfaces sans avoir à ralentir le 

déroulement du tournoi. 

Autre nouveauté : grâce aux talents de l’artiste Matt 
Boudreau qui a composé paroles et musique, le Tournoi 
de hockey sur étang de Caraquet a maintenant sa propre 
chanson thème (voir texte en page 6).  

Sur le plan de la sécurité, Daniel Landry a indiqué que des 
mesures additionnelles seront mises en place. 
« Nous voulons accentuer la sécurité des joueurs, des 
motoneigistes et des cabanes de pêche à l’éperlan. Nous 
allons installer des barricades; l’an dernier, il y avait du trafic 
et des motoneigistes passaient directement par la baie de 
Caraquet. Nous voulons éviter cela à tout prix cette année. »

Il va sans dire que ce grand rassemblement hivernal sera 
accueilli à bras ouverts par les commerçants de la région. 
Tout le monde y gagne, car les retombées économiques sont 
non négligeables, surtout en plein mois de février. Il ne reste 
plus qu’à se croiser les doigts pour que dame Nature fasse 
partie des 30 équipes participantes.
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C'est au Centre communautaire de Bertrand chaque 
jeudi soir. Le style Bonanza débute à 18 h 30 et le 
bingo ordinaire débute 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 
ordinaires, les parties 
sont à 200 $. 

Bienvenue à tous!

Bingo des Filles 
d'Isabelle

Chanson thème
du tournoi!

Par Matt Boudreau

C’est au quai que ça se passe
L’hockey à Caraquet
C’est la routine qui casse
Au bruit des sifflets
Du vrai hockey sur mer
Une idée de visionnaire
 
La glace est ben épaisse
Les patins sont coupants
Les jambes se déniaisent
Des moteurs rugissants
100 km à l’heure 
Foncer comme Guy Lafleur
 
Hey, attention j’ai mis mon casque
Passe-moi donc la puck
Jva vous en mettre plein la face
 
De Grande-Anse à Miscou
De Neguac à Bertrand
Tracadie ytoo
Le Goulet, Shipagan
Y’a du monde de partout
J’ai pas peur pour autant
Jva sortir de mon Trou
Jva jouer comme un des grands
Préparation mentale
J’va canaliser 
Mon inner Koivu

Dix bonnes raisons de 
se joindre à notre organisme 

1. Crédibilité : Augmentez la 
perception positive de votre entreprise 
au sein de la communauté et de la 
communauté d’affaires lorsque vous 
êtes identifié comme membre actif de 
la Chambre de commerce et du tourisme 
du Grand Caraquet.
2. Visibilité : Augmentez votre visibilité avec un affichage 
sur le site web de la Chambre et un envoi aux membres. 
Faites-vous connaître davantage en vous affichant avec la 
chambre lors de différentes activités.
3. Réseautage : Accédez à plus d’une dizaine d’activités 
de réseautage chaque année. Nous sommes sûrs que vous, 
ou un membre de votre équipe, en trouverez au moins un
qui sera avantageux pour votre entreprise.
4. Appui communautaire : La Chambre assiste et forme 
les entreprises locales quant à divers moyens d’explorer et 
de mettre en place de meilleures pratiques qui bénéficient 
à la communauté.
5. Connexions : La Chambre crée plus de commerce 
entre entreprises locales, d’occasions de réseautage et de 
liens entre professionnels à l'échelle locale que ce qui est 
présenté par la plupart des autres organismes locaux.
6. Apprentissage : Obtenez un avantage concurrentiel 
sur les non-membres avec des possibilités de formation 
exclusives, des infolettres mensuelles et autres informations
pertinentes aux affaires.
7. Références : La Chambre recommande ses membres 
en premier et fournit de l’information à des centaines de 
personnes chaque année.
8. Activités : Des activités et des programmes innovants 
et amusants aident nos membres à rencontrer des clients 
potentiels, à recueillir des clients potentiels et à rencontrer 
de nouveaux fournisseurs. 
9. Publicité : Atteignez des clients potentiels par le biais 
de publicités exclusives pour les membres, d’occasions et 
de publicités offertes uniquement par l’intermédiaire de la 
Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet.
10. Dans la boucle : Inscrivez-vous à l’infolettre mensuelle 
par courriel et recevez les dernières nouvelles sur les 
activités de la Chambre, les activités communautaires et les 
annonces des membres.

Pour plus d'informations à propos de la CCTGC, 
rendez-vous sur notre site au 
www.chambregrandcaraquet.com ou joignez-nous au 
(506) 727-2931 ou à info@chambregrandcaraquet.com.

Notre vision : La Chambre de commerce et du tourisme 
du Grand Caraquet est reconnue comme leader, promoteur 
et défenseur du milieu des affaires et du tourisme du 
Grand Caraquet. 
Notre mission : Encourager et faire croître les occasions 
d'affaires pour nos membres par une offre de services 
permettant de les rassembler, de les informer et de 
représenter leurs intérêts.

Rebecca Preston
Directrice générale
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Que veut dire réussir sa vie quand on est femme aujourd’hui? 
Voilà la question au cœur de Gamètes, une œuvre de Rébecca 
Déraspe produite par Les Biches Pensives et présentée par le 
Théâtre populaire d’Acadie au Centre culturel de Caraquet, le 
jeudi 21 février prochain, à 19 h 30.

Cette création, mise en scène par Sophie Cadieux, est une 
ode à la liberté de choix, à la possibilité de nous tracer notre 
propre parcours, peu importe l’avis d’autrui. Billets en vente 
à la Billetterie Accès ou au bureau du TPA, en composant 
le 727-0941.

Quelques semaines avant les premiers tirages 
du Loto TPA!

Acheter un billet du Loto TPA, c’est un geste concret envers la 
jeunesse et son développement global, car les profits de cette 

campagne annuelle de financement servent à appuyer les 
activités jeunesse du TPA qui rejoignent des milliers de jeunes : 
pièces de théâtre, Festival de théâtre jeunesse en Acadie, 
ateliers de formation et autres.   

Un maximum de 500 billets au coût de 100 $ l’unité sont mis 
en vente et les tirages mensuels ont lieu le dernier vendredi 
du mois à partir de février jusqu’en juin. Tous les billets sont 
admissibles à tous les tirages, qui sont diffusés en direct sur les 
ondes de CKRO Radio Péninsule, à 15 h 30. Au total, 16 500 $ 
en prix seront distribués (5 prix de 1 000 $, 15 prix de 100 $ et 
un gros lot de 10 000 $).  

Contactez Anne (727-0937) ou Isabelle (727-0941) qui se 
feront un plaisir de confirmer votre achat de billet à temps 
pour les tirages du 22 février prochain.

Source : Anne Godin, responsable des communications

Gamètes au Centre culturel
le jeudi 21 février

Dominique Leclerc Milva Menard

Étrange janvier insulaire jusqu’au mois de mars
La Galerie Bernard-Jean présente l’exposition Étrange 
janvier insulaire de l’artiste David Champagne jusqu’au 
10 mars prochain. David est originaire du Québec mais 
réside maintenant à Maisonnette. Photographe de 
formation, M. Champagne a été invité  à réaliser, au mois 
de janvier 2018,  une résidence d’artiste à 
Sainte-Marie-Saint-Raphaël, et ce, pour une durée 
de deux semaines. 

La thématique de la résidence portait sur le regard 
extérieur d’un village vu par un artiste étranger. « La 
fresque photographique présentée dans le contexte de 
cette exposition est un photomontage d’une longueur de 
34 pieds. Il s’agit d’une reconstruction surréelle de 
la petite municipalité insulaire, produite à partir des 
nombreuses photographies que j'ai prises durant mon 
séjour. Ce travail se présente à la fois comme une oeuvre 
fictive et documentaire. Reprenant les paysages, les 
bâtiments et les scènes de la vie quotidienne du village, 
j'ai voulu fausser le réel et réinterpréter à ma manière le 

cours des choses dans cette municipalité de 
l’île Lamèque », a expliqué M. Champagne.

La Galerie Bernard-Jean est située 
au Centre culturel et est ouverte 
du lundi au vendredi de 10 h à 17 
h et lors des spectacles.
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Centre régional des générations

Le thermomètre est rendu
à 1,6 million de dollars
Par Bertin Couturier

Au moment d’écrire ce reportage, la campagne majeure 
de financement est rendue à 1,6 million de dollars sur un 
objectif de deux millions de dollars. Le coprésident de la 
campagne, Gilles Lanteigne se dit extrêmement ravi par 
la réponse des donateurs. « Notre projet reçoit un accueil 
chaleureux et ça augure très bien pour la suite des choses. 
Je tiens à dire merci à tous les généreux donateurs de 
croire profondément à ce projet qui sera bénéfique pour 
l’ensemble de la communauté régionale. Merci également 
à tous les bénévoles qui travaillent sans relâche afin que le 
Centre régional des générations devienne réalité. »

DES CHIFFRES POUR BIEN VOUS RENSEIGNER!

Sur le site de la campagne de financement 
(www.mieuxvivreensemble.ca), on relève des chiffres 
révélateurs qui en disent long sur la pertinence du projet. 
Ces retombées économiques ont été compilées par 
l’économiste Pierre-Marcel Desjardins.

On y mentionne, entre autres, que la construction du futur 
centre générera des ventes totales au Nouveau-Brunswick 
de plus de 35 millions de dollars, dont près de 26 millions 
dans le comté de Gloucester. Elle créera environ 173 emplois 
(équivalents temps plein) dans la province et 224 au Canada. 
Finalement, le Centre régional des générations générera 
des revenus de près de 1,5 million de dollars pour le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick et également près de 
1,5 million de dollars pour le gouvernement du Canada.

On ajoute qu’on sera en mesure de présenter huit 
rassemblements annuels supplémentaires grâce à cette nouvelle 
installation. On évalue que ces rassemblements généreront près 

de 17 millions de dollars en ventes dans le comté de Gloucester, 
25,5 millions de dollars au Nouveau-Brunswick et près de 
38 millions à l’échelle canadienne.

LE MONTAGE FINANCIER… 

Afin de donner le maximum de chances de réussir, la Ville 
de Caraquet a mis en place cette campagne de financement 
afin de recueillir au sein de la communauté locale et 
régionale une partie du financement global nécessaire à la 
construction du Centre. On est persuadé que cette initiative 
favorisera la mobilisation de la population autour de ce 
projet et facilitera l’obtention de financement auprès des 
gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick.

La structure du financement proposée est répartie comme 
suit. Campagne majeure de financement : deux millions de 
dollars; gouvernement du Canada : 5 millions de dollars; 
Ville de Caraquet et autres contributions locales : 3 millions 
de dollars; gouvernement du Nouveau-Brunswick :
5 millions de dollars. Total : 15 millions de dollars.

L’EMPLACEMENT… 

La Ville de Caraquet envisage ce projet depuis plusieurs 
années et c’est pourquoi elle a acquis les terrains nécessaires 
à sa réalisation à proximité du Colisée Léopold-Foulem 
et dans l’environnement immédiat de l’école Marguerite-
Bourgeoys et de la polyvalente Louis-Mailloux. Ainsi, les 
programmes sport-études seront appelés à se développer 
et à se diversifier. L’accès facile à l’emplacement favorisera la 
participation de tous les citoyens aux activités physiques et 
de bien-être offertes au Centre régional des générations.

Pour plus d’informations : www.mieuxvivreensemble.ca
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Merci aux donateurs! 

Club Richelieu de Paquetville (5 000 $) : par ordre habituel, 
Michel Rail, Albert Lagacé et Jean-Charles Chiasson.

St-Isidore Asphalte ltée (50 000 $) : par ordre habituel, Michel 
Rail et  Ronald Losier.

C. L. Comeau & Cie ltée (30 000 $) : par ordre habituel, 
Normand Mourant, directeur général de l'entreprise, et Michel Rail. 

Club Richelieu de Caraquet 
(25 000 $) : par ordre habituel, 
Michel Rail, coprésident de la cam-
pagne, Rosaire Labrie, président du 
club, Robert G. Landry, Edmond Paulin 
et Étienne Boudreau.

Pêcheries Lady Gloria (25 000 $) : par ordre habituel, Michel 
Rail, Norbert Gionet et Alyre Gionet. 
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La musique est un exutoire précieux grâce auquel 
nombre d’artistes ont pu exprimer ce qu’ils ne pouvaient 
communiquer autrement. Les confidences musicales 
résonnent dans ce concert porté par le romantisme 
allemand et le postromantisme français. Au son du 
piano et du violon se profilent les espoirs, les regrets et 
les désirs de Fanny Mendelssohn, Alma Mahler ou Lili 
Boulanger. La musique évocatrice de ces compositrices 
raconte leur histoire au gré des interprétations raffinées 
de Yolanda Bruno et Isabelle David. Coût : 25 $ 

JMPA est un organisme à but non lucratif  dont la mission 
est de favoriser la diffusion de la musique classique et 
de soutenir les jeunes musiciens professionnels dans le 
développement de leur carrière. 

À venir aussi : le 2 avril 2019 : Sans frontières, 
accordéon, percussions, piano et violoncelle, avec 
Michael Bridge, Adam Campbell, Pouya Hamidi 
et Beth Silver. Plus de détails dans les prochaines 
éditions. 

Source : Lise Léger-Anderson, présidente JMPA

Une invitation est lancée aux adultes 
Le comité organisateur du Festival régional de musique 
de Caraquet lance une invitation à tous les adultes de la 
Péninsule qui font de la musique à participer au festival.

« Depuis trois ans, nous avons créé une classe adulte non 
compétitive. Un juge sera sur place pour offrir des conseils 
aux participants. Vous pouvez chanter, jouer du piano 
ou tout autre instrument pour vous inscrire », a indiqué la 
présidente, Louise Roy.

Les formulaires d'inscription 
sont disponibles auprès des 
professeurs de musique. 
Le festival 2019 se tiendra du 12 au 16 avril et la soirée 
réservée aux adultes sera le 13 ou le 14 avril, selon le 
nombre d'inscriptions reçues.

Pour plus d'information, vous pouvez communiquer 
avec Louise Roy au 727-3947.

Le 12 février 2019 à 19 h 30,
polyvalente Louis-Mailloux

À coeur ouvert
avec Yolanda Bruno 
et Isabelle David
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Dialogue NB déploie un programme communautaire 
afin de favoriser la cohésion sociale dans chaque 
communauté du Nouveau-Brunswick. Ce programme 
propose une méthodologie afin de déployer des efforts 
pour élaborer et mettre au point des programmes, 
des initiatives et d’autres ressources qui inspirent les 
communautés et les personnes à réellement découvrir 
la manière dont nous pouvons tous vivre en plus grande 
harmonie les uns avec les autres. 

Pour ce faire, il invite les municipalités à devenir une 
« Communauté Dialogue NB ». La Ville de Caraquet aspire 
donc à former une Communauté Dialogue NB. Il va sans 
dire que cette démarche nécessite d’abord et avant tout 
l’implication des membres de sa communauté. 

RECHERCHE UN LEADER BÉNÉVOLE

La première étape consiste à recruter et à nommer un 
« leader » bénévole qui agira comme principal point de 
contact entre la Municipalité et Dialogue NB. Ce candidat 
sera formé à la mise en œuvre 
du programme Communauté 
Dialogue et agira avec un groupe 
de citoyens bénévoles passionnés 
qui s’engageront au sein de 
divers comités ayant pour mandat de favoriser la cohésion 
sociale dans notre milieu.  Si ce rôle de « leader » vous 
intéresse, nous serions heureux d’en discuter avec vous et 
vous invitons à communiquer avec nous par courriel à aline.
landry@caraquet.ca ou par téléphone au (506) 726-2699.

La Ville aspire à devenir une Communauté Dialogue NB

Semaine de la canne blanche : Célébrons la diversité des 
capacités en lisant des livres en braille ou en écoutant un livre 
audio, à la bibliothèque. Du 1er au 9 février.
Yoga pour les 55 ans et plus : Respiration, postures et 
relaxation, avec France Blanchard de l’organisme Espace 
Croissance. Le jeudi 7 février et le jeudi 14 février, à 13 h 30.
Conférence Mieux-Être : Une conférence en deux parties, 
portant sur les bienfaits du Qi Gong, de la méditation, de la 
respiration et de la marche afghane, avec Ghislaine Albert 
Roussel. Apprenez également sur sa récente expérience vers 
le chemin de Compostelle. Le mardi 19 février, à 19 h, et le 
mardi 26 février, à 19 h.
Nazaire Dugas, premier architecte acadien des 
Maritimes : L’exposition du Musée acadien de Caraquet sera 
en montre à la bibliothèque à l’occasion de la Semaine du 
patrimoine. Du 11 au 18 février. 
Café-dialogue, en collaboration avec Dialogue NB : Une 
occasion inédite pour améliorer son anglais et rencontrer des 
locuteurs appartenant à différentes cultures. Le samedi 
9 février et le samedi 23 février, de 10 h à 11 h. 
Prospection de carrière : Session d’information sur la 
plateforme CareerCruising, accessible gratuitement avec la 
carte de bibliothèque, en français. Des profils détaillés sur les 
carrières, des tests d’évaluation personnalisés et des modèles 
de CV. Le mercredi 13 février, à 13 h 30. 
Musclez vos méninges : Les participants sont invités au 
programme de vitalité intellectuelle offert aux adultes de 
55 ans et plus. Les jeudis, à 13 h 30.
Double-clic : Assistance informatique : De jeunes adolescents 
bénévoles offrent des conseils et du soutien informatique 
personnalisé, sur rendez-vous à la bibliothèque, dans le 
contexte d’un programme de jumelage intergénérationnel.
Tricoter pour la cause : Joignez-vous au groupe de tricot! 
Les membres du club font une contribution de leur temps 
et de leur talent en tricotant des liseuses pour les femmes 
atteintes de cancer. Les dons seront remis à l’organisme 
Action-Revivre, de Caraquet. Le mardi 12 et le mardi 
26 février, à 18 h 30.

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

Les après-midi STIAM : Science, technologie, ingénierie, arts et 
mathématiques, par les jeux, après l’école. Pour les enfants de 
9 ans et plus accompagnés d’un adulte. Le vendredi 1er février et 
le vendredi 8 février, de 15 h à 16 h 30.
Conversation en anglais : Ces matinées sont organisées pour 
que vos enfants et vous-même puissiez pratiquer votre anglais, 
tout en rencontrant de nouvelles personnes! Des jeux et de 
petites collations vous aideront à briser la glace et à pratiquer 
votre anglais tout en jouant ensemble! Le samedi 2 février et le 
samedi 16 février, de 10 h à 11 h. Entrée libre.
L’heure du conte : Dans le contexte du programme « Chaque 
enfant préparé à la lecture », on vous invite à l’heure du conte, 
mercredi, à 10 h.
Club de lecture Hackmatack, le choix des jeunes : Lectures, 
bricolages, jeux et ateliers de cuisine. Les élèves de la 4e à la 
6e année sont les bienvenu(e)s! Le jeudi 14 février, à 15 h 30.
Jouer, jaser (3 à 5 ans) : Offert par le Service de 
développement du langage, Parle-moi-Péninsule acadienne. Le 
vendredi 1er février et le vendredi 8 février à 10 h. 

Réservez votre place à nos activités, par téléphone au 
726-2681 ou par courriel à bibliock@gnb.ca. Suivez-nous 
sur notre page Facebook pour plus de détails!
HEURES D’OUVERTURE :
Mardi : 13 h-17 h et 18 h-20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9 h 30-12 h et 13 h-17 h

Bibliothèque publique Mgr-Paquet

Plein d’activités pour petits et grands!
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LIGUE DE HOCKEY SENIOR ACADIE-CHALEUR

2 février  2019 – Baie-Sainte-Anne à Caraquet (20 h)
16 février 2019 – Caraquet à Neguac (19 h)
Fin du calendrier

HOCKEY SCOLAIRE MASCULIN

1er février 2019 - PLM à A4V (19 h 30)
5 février 2019 – EME à PLM (20 h)
14 février 2019 – PLM à JMH (19 h 30)
16 février 2019 – PLM à PRP (18 h 45)
Fin du calendrier 

À surveiller!

TOURNOI DE HOCKEY BANTAM DE CARAQUET
15 au 17 février 2019

Les installations sont magnifiques!

Information : www.clubpleinaircaraquet.com et 
consultez notre page Facebook.

Vivez l’hiver au 
maximum… avec 
votre Club plein air

Colisée
Léopold-Foulem
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HORAIRE ET
INFORMATIONS
JANVIER À MAI
2019

Pour plus 
d'informations :
Tél. : (506) 726-2406

Courriel :
piscine@ccnb.ca

Visitez notre 
page Facebook :
Piscine Gérard-Saint-Cyr

Rallye pour le voyage
des élèves de 8e année
Un rallye est organisé pour le voyage des élèves de 8e année. 
Le formulaire est disponible au secrétariat de l'école au coût de 
20 $. Vous avez jusqu'à la fin février pour le remplir. Trois prix 
en argent seront remis. Merci de votre participation! Ce rallye 
vise à la fois les adolescents et les adultes. Pour information : 
727-7040.

BRUNCH DE NOËL… UN SUCCÈS

Un gros merci aux membres 
du comité de parents pour 
l’organisation de notre 
brunch de Noël. L’activité 
fut un succès encore cette 
année. Merci à madame 
Georgette et à toute son 
équipe de bénévoles qui 
ont préparé ce merveilleux 
repas. Merci au père Noël 
pour son passage à l’école. 
Merci aux commerçants 
de faire preuve d’autant de 
générosité. Merci à notre 
photographe, monsieur 
Mathieu. Merci aux membres 

du club Richelieu de Caraquet qui viennent 
animer notre encan chaque année! 

GAGNANTE DU CONCOURS DE CARTE DE NOËL 
DU DISTRICT SCOLAIRE

Bravo à notre élève de 
6e année, Ariane, qui a 
gagné le grand concours du 
district scolaire. Son dessin a 
été choisi pour représenter 
le grand district sur la carte 
de Noël qui sera distribuée 
partout au Canada. 
Monsieur Pierre Lavoie, 
directeur général du DSF-
NE, s’est rendu à notre école 
pour remettre un chèque de 
100 $ à Ariane ainsi qu’une 
représentation encadrée de 
son dessin. Bravo encore 
Ariane, et un énorme merci 
au district scolaire!

Source : Jeannie Lavallée, agente de développement communautaire

Les gens ont été accueillis par 
Véronique Côté, membre du 
comité de parents, William, 
élève, Jeannie Lavallée, agente de 
développement communautaire 
et Chantal Boucher, directrice de 
l’école.

On peut voir sur la photo, de 
gauche à droite, madame Berthe 
Albert, enseignante, madame 
Chantal Boucher, directrice 
de l'école, Ariane, notre belle 
gagnante ainsi que le directeur 
général du DSF-NE, monsieur 
Pierre Lavoie.
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La maladie 
d’Alzheimer
Chaque année en janvier, le 
mois de la sensibilisation à 
la maladie d’Alzheimer est 
l’occasion que saisissent 
les Sociétés Alzheimer de 
partout au Canada pour 
conscientiser la population 
et l’encourager à l’action.

QU’EST-CE QUE CETTE MALADIE?

C’est une maladie qui attaque le cerveau. Elle est la forme la 
plus courante des troubles cognitifs. La maladie d’Alzheimer 
ne fait pas partie du processus normal de vieillissement. Il est 
vrai que lorsqu’une personne vieillit, il est attendu que ses 
capacités intellectuelles et sa mémoire puissent diminuer. 
Toutefois, lorsque ce déclin est plus rapide que la normale, il 
faut se poser des questions et agir pour aider l’individu.

LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES

Les principaux symptômes sont souvent d’abord observés 
par les proches et peuvent comprendre :
• pertes de mémoire (plus importantes que de petits oublis); 
• difficultés à exécuter des tâches de la vie quotidienne ou 

une tâche abstraite; 
• problèmes de langage (ex. : oublier des mots faciles); 
• changements d'humeur, de comportement ou de 

personnalité; 
• jugement amoindri; 
• perte de l’orientation — temps et espace (ex. : se perdre 

dans sa propre rue, difficulté à nommer la date et le jour); 
• objets égarés (ranger des objets aux mauvais endroits); 
• perte d’intérêt. 

L’IMPORTANCE D’OBTENIR UN DIAGNOSTIC

Il va sans dire qu’avoir l’impression qu’on perd la mémoire 
peut s’avérer très préoccupant. Rassurez-vous, si vous 
constatez des petits oublis, cela ne veut pas nécessairement 
dire que vous faites de l’Alzheimer. Si vous avez des doutes à 
ce sujet, consultez un médecin qui confirmera le diagnostic. 
Si le verdict final est que vous devrez vivre avec cette 
maladie, il sera rassurant de pouvoir compter sur l’expertise 
de professionnels de la santé, comme votre médecin et votre 
pharmacien, et sur le soutien des gens qui vous entourent et 
vous aiment. Tournez-vous vers ces personnes de confiance, 
et ensemble vous pourrez élaborer des stratégies qui vous 
permettront de vous ajuster à cette nouvelle réalité!

Source : www.brunet.ca

Pour plus d’information, visitez le site web de la Société 
d’Alzheimer du NB au www.alzheimer.ca. Dans la 
Péninsule acadienne, le bureau est situé à Tracadie. 
Vous pouvez communiquer avec Huguette Duguay par 
courriel hduguay@alzheimernb.ca ou par téléphone : 
(506) 600-7000.

Un bain de forêt… 
vous connaissez?

Par Lise Godbout-Rioux, membre du Comité vert de 
Caraquet 

Au Japon, le gouvernement a introduit en 1982 une 
thérapie favorisant le bien-être physique, mental et 
émotionnel, appelée « le bain de forêt ». Et non de se 
baigner en forêt. 

La recherche scientifique a démontré que le simple 
fait de passer du temps ou de marcher en milieu 
forestier apporte un véritable repos physiologique 
en seulement 15 minutes. On parle de l’effet salutaire 
des terpènes, une classe de composés organiques 
produits par les feuilles, les aiguilles de conifères, les 
écorces, les buissons, les herbages, les champignons, 
les mousses et les fougères qui constituent des 
toniques pour notre système. 

Séjourner dans les bois contribue donc à réduire le 
stress, l’anxiété, la dépression et la colère tout en 
permettant de faire croitre les niveaux d’énergie, 
d’améliorer le sommeil et de stimuler le système 
immunitaire. Marcher dans le bois, ça fait du bien et 
peut vous aider à vivre plus longtemps et être plus 
heureux. 

Après la lecture de cet article, j’ai compris pourquoi 
nous avons pu couper 18 cordes de bois de chauffage, 
mon mari et moi, cette année, sans trop nous fatiguer. 
À 75 et 81 ans, c’est presque un exploit! La forêt nous 
redonne l’énergie que nous  dépensons. 

En cette année 2019, je vous souhaite un « bain de 
forêt » avec ceux que vous aimez. 
Référence : Magazine Biosphère de la Fédération 
canadienne de la faune de septembre et octobre 
2018.
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PORTAIL
DES EMPLOIS

Découvrez une panoplie 
d'emplois disponibles 
dans votre région

Visitez le www.acadienouvelle.com/emplois
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Abonnez-vous
à l’Acadie Nouvelle

10
62

2g

Visitez le site www.acadienouvelle.com

1 800 561-2255

Merci de nous appuyer!

* Payable par mois, sans contrat.

2,92 $*

/semaine
(taxe incluse) 6,38 $*

/semaine
(taxe incluse)

VERSIONS
PAPIER ET NUMÉRIQUE

VERSION
NUMÉRIQUE


