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Campagne de financement « Mieux vivre ensemble » 

CONSTRUCTION D’UN CENTRE 
RÉGIONAL DES GÉNÉRATIONS page 5
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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

(Réunion ordinaire du mardi 9 octobre 2018)

ADOPTION DE L’ARRÊTÉ INTITULÉ « ARRÊTÉ MODIFIANT 
L'ARRÊTÉ DE ZONAGE DE CARAQUET » – SALON BARBIER 
FRED NOËL BARBER SHOP
Le conseil a résolu de faire la troisième lecture et l’adoption de cet 
arrêté du Salon Barbier Fred Noël Barber Shop.

DEMANDE DE PERMIS PROVISOIRE – MAXIME LANDRY
Le conseil a accepté d’appuyer la demande de Maxime 
Landry pour l’obtention d’un permis provisoire afin de rendre 
conforme l’usage multifamilial sur le lot, conditionnel à ce 
que la demande de rezonage soit acceptée. De plus, il est 
résolu que la Ville de Caraquet s’engage d’avance, advenant 
que la situation devienne dérogatoire à la loi (à la suite de 
l’échec d’un processus de rezonage ou de toute autre mesure 
prise afin de rendre légale la situation), à mandater la CSR 
d’entreprendre des procédures juridiques. 

DIALOGUE NB
ll a été résolu de se joindre à une communauté Dialogue 
NB, au coût de 500 $ annuellement. Lors d’une prochaine 
assemblée, une personne sera nommée comme chef et un 
comité sera formé. 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES DU SERVICE D’INCENDIE 
DE CARAQUET-BAS-CARAQUET
Ces procédures ont été adoptées par le conseil.

SOUMISSION – ASPHALTAGE
ll a été résolu d’accepter la soumission de Landry Asphalte pour 
l’asphaltage d’une partie du chemin Napoléon au montant de 
42 032,50 $, TVH incluse.

Vos élus au travail

Gracieuseté de la Ville de Caraquet

Dans le cadre du centenaire de la chute des Romanov 
et de l’exécution du dernier tsar de Russie, nous vous 
présentons le film « Nicolas et Alexandra ».

Avec mise en contexte de Clarence LeBreton, historien.  

Mercredi 28 Novembre 2018 à 19 h
Cinéma du Centre de Caraquet 
Gratuit!

Info : 726-2699 ou aline.landry@caraquet.ca

Les rendez-vous 
d’histoire

SOUMISSION – CAMIONS
Le conseil a accepté les soumissions suivantes :
-  Hatheway Limited de Bathurst pour le camion d’une demie-

tonne neuf, 4 x 4 et à cabine double, au montant de 
46 274,15 $, taxe incluse;

-  Hatheway Limited de Bathurst pour le camion de trois quarts 
de tonne neuf, 4 x 4 et à cabine double avec une plateforme 
fixe à l’arrière, au montant de 65 090,45 $, taxe incluse;

- Toner GMC Chevrolet Buick de Tracadie-Sheila pour le 
camion d’une tonne neuf, 4 x 4 et à cabine double, avec une 
benne basculante de 11 pieds et 4 pouces, au montant de 
68 700 $, taxe incluse.

(Réunion extraordinaire du lundi 15 octobre 2018)

CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT – FONDATION 
HÔPITAL DE L’ENFANT-JÉSUS DE CARAQUET
Le conseil accepte de donner un montant additionnel de 
5  000 $, soit 10  000 $ par année pour trois ans, de 2019 
à 2021, pour un total de 30  000 $, à la campagne de 
financement. 

PLAN QUINQUENNAL 2019-2023
Il a été résolu d’accepter ce plan quinquennal pour les routes 
provinciales (voir l’autre texte pour les détails).
Poursuite – Wilfrid Roger Richard
CONSIDÉRANT QUE le règlement quant à l’entreposage 
extérieur se doit d’être étudié et révisé;
Il EST RÉSOLU de suspendre la poursuite envers monsieur 
Wilfrid Roger Richard;
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander l’avis écrit 
à la Commission des services régionaux de la Péninsule 
acadienne quant à la règlementation et à l’encadrement de 
l’entreposage extérieur pour les agrès de pêche.
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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 19 décembre 
prochain. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier 
(bcouturier@bellaliant.com) d’ici le 5 décembre.

Merci de votre collaboration!

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS INFORMATIONS  
D’ICI LE 5 DÉCEMBRE

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

Caraquet fait partie du 
« Réseau branché »!
En juillet 2017, Énergie NB a annoncé l’implantation d’un réseau 
de bornes de recharge appelé «  Réseau branché  ». Il s’agit du 
premier réseau public de bornes de recharge pour véhicules 
électriques dans la province.

Puis, une liste de lieux prédéterminés où seraient installées les 
premières bornes a été annoncée. Au départ, la ville de Caraquet 
ne figurait pas sur cette liste. Des démarches ont été entreprises 
sur-le-champ afin de démontrer à Énergie NB l’intérêt de la Ville à 
recevoir ce type d’équipement dans la localité.

« Nous sommes heureux de confirmer que nos démarches ont 
été fructueuses, puisque Caraquet fera partie du Réseau branché 
d’Énergie NB et, par extrapolation, du réseau pancanadien! », a 
indiqué fièrement le maire, Kevin J. Haché.

SUR LE SITE DU CENTRE D’INFORMATION AUX VISITEURS

Sous peu, deux bornes de recharge «  intelligentes  » seront 
installées sur le site du Centre d’information aux visiteurs, au 
39, boulevard Saint-Pierre Ouest. Ces bornes intelligentes 
permettront à son usager de recharger les batteries de sa voiture 
de façon rapide, et grâce à l’application sur son téléphone 
intelligent, il sera facturé directement, sans aucun coût pour la 
Municipalité. 

De plus, ces bornes de recharge rapides et intelligentes 
permettront à Caraquet de s’insérer dans un réseau qui ne fera 
que grandir au fil des ans. 

Il est à noter qu’une telle installation coûte 150 000 $ et que ces 
frais sont entièrement assumés par Énergie NB et ses partenaires 
fédéraux.

Ce réseau s’inscrit dans le plan de soutien à l’action contre 
le changement climatique de la province en encourageant 
davantage les Néo-Brunswickois à conduire des véhicules 
électriques.

Le lancement officiel a eu lieu à Shippagan le 6 novembre dernier. 
Le service sera offert dans quatre  régions (Péninsule acadienne, 
région Chaleur, Edmundston et Saint-Jean). Le coordonnateur 
de l’organisation au Nouveau-Brunswick, Gaétan Germain a 
confirmé qu’un comité travaille à rétablir ce service dans la région 
de Moncton.

« Mais ça ne pourras pas se faire cette année, dit-il. Un comité 
qui est toujours en place poursuit son travail et on devrait se 
rencontrer à quelques reprises dans un futur rapproché. Si tout 
va bien, j’ai confiance que le service pourra être offert dès l’an 
prochain. »

PÉNINSULE ACADIENNE: À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Le bénévolat, ça vous intéresse ? Que vous soyez seul ou avec un 
ou des amis, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Pour ce faire, 
c'est super facile… Allez chercher le formulaire à un poste de la 
GRC ou à une succursale d'UNI. Après l’avoir complété, vous 
ramenez le formulaire au même endroit et on s’occupe du reste.  
 
VOICI LES DATES: 
Novembre 2018 : 30 
Décembre 2018 : 1,7,8,14,15,21,22,28,29 et 31 déc.

Opération Nez rouge est 
de retour pour une 28e saison

Voici à quoi rassemblera les deux bornes de recharges intelligentes. 
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La configuration des feux 
de circulation sera modifiée 
dans les semaines qui suivent 
afin de permettre à un plus 
grand nombre de véhicules 
de circuler en direction 
ouest provenant de la rue du 
Portage.

Ces modifications auront lieu durant le mois de décembre.  Nous 
n’avons pas encore de date précise, mais nous aviserons les citoyens  
sur les pages web et Facebook de la municipalité lorsque nous 
saurons quand l’entreprise mandatée effectuera les travaux. 
 
Premièrement, aucun changement ne sera apporté à la signalisation 
est-ouest.

La modification se fera en phase nord-sud.  Le cycle de 24 secondes 
a été divisé en 2 phases.
    • La phase 1 consiste un virage à gauche tout en permettant une 

circulation direction nord d’une durée de 14 secondes.
    • La phase 2 consiste une circulation nord-sud prioritaire 

permettant les virages à gauche dans les 2 directions d’une 
durée de 10 secondes à condition qu’il n’y a pas de voitures en 
direction inverse.

En résumé, l’élimination de la phase de virage à gauche protégé 
(sortie de l’hôpital) de la voie en direction sud, va permettre une 
circulation en direction nord pour la totalité du cycle de 24 secondes 
ainsi qu’un virage à gauche protégé dans la première phase de  
14 secondes.  S’il n’y a pas de trafic sortant de l’hôpital direction 
sud, la circulation direction nord pourra circuler librement pendant 
24 secondes soit 5 secondes de plus qu’actuellement.

ANNÉE 2019
Boulevard St-Pierre Est (route 145)
Endroit : À proximité du 60, boulevard St-Pierre Est (usine Carapro)
Description : Remplacement de la conduite d’égout pluvial 
existante, qui est en acier galvanisé de 1 200 mm de diamètre, 
traversant la route 145
Coût approximatif des travaux : 275 000 $
ANNÉE 2020
Boulevard St-Pierre Ouest (route 11)
Endroit : Devant le 638, boulevard St-Pierre Ouest
Description : Remplacement/amélioration de la conduite d’égout 
pluvial existante en bois/drainage traversant la route 11
ANNÉE 2021
Rue du Portage (route 11)
Endroit : Entre le 108 et le 110, rue du Portage
Description : Amélioration du système d’égout pluvial et de drainage 
par le remplacement des conduites de diamètre trop petit, traversant la 
route 11, par des tuyaux plus gros
ANNÉE 2022
Rue du Portage (route 11)
Endroit : De la piste multifonctionnelle jusqu’au 106, rue du Portage 
(400 m)
Description : Asphaltage
ANNÉE 2023
Rue du Portage (route 11)
Endroit : Ruisseau Brideau, à proximité du 10, rue du Portage
Description : Remplacement de la conduite d’égout pluvial d’un 
diamètre trop petit et en mauvais état, traversant la route 11, par des 
tuyaux neufs et d’un diamètre plus grand Conduite d’égout pluvial 
aux alentours du 60, boul. St-Pierre Ouest (usine Carapro)

Liste des priorités pour les 
routes désignées provinciales

Nouvelle configuration des 
feux de circulation
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En route vers un 
Centre régional des générations 

C’est le lundi 29 octobre dernier, devant une salle bondée 
dans le foyer du Centre culturel, qu’on a procédé au 
lancement de la campagne majeure de financement « Mieux 
vivre ensemble ». L’objectif est la construction d’un Centre 
régional des générations.

Le futur bâtiment, évalué à 15 millions de dollars, sera construit à 
l’arrière du terrain de soccer et remplacera le bâtiment du Club 
plein air de Caraquet et l’édifice Donat-Cormier. Le bâtiment 
sera construit dans le contexte d’un accord trilatéral entre la 
Ville de Caraquet, le gouvernement fédéral et le gouvernement 
provincial. 

Les deux coprésidents de la campagne, Gilles Lanteigne et 
Michel Rail, se disent ravis de voir la communauté élargie se 
mobiliser avec autant d’ardeur autour de ce projet rassembleur. 

« Nous sommes heureux d’annoncer 
que la campagne de financement a 
déjà franchi le cap de 1,2 million $ sur 
un objectif de 2 millions $. »

« Un pourcentage de 60 % de 
l’objectif, c’est un message fort et 
encourageant que nous envoient les 
donateurs jusqu’à présent. Les gens 
nous disent que le projet du Centre 
régional des générations est d’une 
importance capitale pour maintenir 
une communauté vibrante et en 
santé. Nous prenons ainsi le relais des 
bâtisseurs qui ont construit le Colisée 
Léopold-Foulem il y a 51 ans. »

LE MAIRE HACHÉ

Quant au maire de Caraquet, Kevin J. Haché, il se réjouit 
de voir l’intérêt des municipalités voisines et des DSL de la 
région. « Nous sommes privilégiés d’avoir obtenu l’appui 
des conseils municipaux de Bas-Caraquet, Bertrand, Grande-
Anse, Maisonnette, Saint-Léolin et Paquetville dans ce projet 
collectif et rassembleur qui encouragera l’excellence dans le 
sport, le mieux-être et le développement de nos communautés 
respectives. »

« Nous sommes persuadés que le Centre régional des 
générations aura une influence positive sur notre économie 

et sur la qualité de vie des citoyens. Nous sommes également 
convaincus que le Centre régional des générations se 
transformera en pôle d’attraction touristique quatre saisons en 
raison de l’offre que propose le Club plein air, qui sera désormais 
intégré au nouveau bâtiment. »

Le Centre régional des générations pourrait ouvrir ses 
portes dès l’automne 2020.

LES RETOMBÉES DU PROJET 

On estime que la construction du Centre régional des 
générations 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) au Nouveau-Brunswick et 224 au 
Canada. Elle contribuera près de 15 millions de dollars au PIB de 
la province et près de 20 millions au PIB canadien. Finalement, 
elle 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 prévoit tenir huit activités annuelles additionnelles, 
notamment des tournois d’envergure. Les retombées seront 
permanentes sur une base annuelle. Ces activités devraient 
générer 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.

Pour connaître tous les détails : www.mieuxvivreensemble.ca

Les deux coprésidents de la campagne, Gilles Lanteigne et Michel 
Rail, répondent aux questions des journalistes.
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par Allain Roy
Directeur artistique et 
codirecteur général du Théâtre 
populaire d’Acadie

Le théâtre prend sa source dans la Grèce antique. L’origine 
étymologique de ce mot vient du grec ancien et veut dire 
« regarder ». Ce regard allait dans les deux sens, il était un 
pont entre les gradins - le public - et la scène, où se déroulait 
le spectacle, puisque l’acteur de l’époque mimait et 
grimaçait grotesquement pendant que le public participait 
bruyamment à la représentation.  Bien sûr, cette interaction 
n’est plus de mise, mais les ponts le sont toujours.

Un premier pont à créer entre 
nous, programmateurs de 
spectacles, est un calendrier 
commun pour se coordonner.

Nous avons une offre culturelle remarquable pour une 
communauté de notre ampleur. C’est une richesse. La culture 
nourrit notre âme, contribue à faire de nous des êtres qui 

réfléchissent, qui se questionnent et qui savent aussi se divertir, 
se rencontrer et contribuer ainsi à notre mieux-vivre ensemble. 

« Nous allons arrêter d’en parler. Nous allons le faire! »

Cette richesse d’activités culturelles donne d’ailleurs lieu à 
un calendrier chargé. Un premier pont à créer entre nous, 
programmateurs de spectacles, est un calendrier commun 
pour se coordonner. L’idée n’est pas nouvelle, nous en parlons 
depuis longtemps. Et bien nous allons arrêter d’en parler. Nous 
allons le faire!

Le TPA ne se résume donc pas à montrer des spectacles sur 
scène et même si nous sommes loin des grimaces de la Grèce 
antique, il faut continuer de s’inspirer de l’essence première du 
théâtre : celle de créer des ponts. 

Rappelons que la nomination d’Allain Roy a été confirmée 
par le conseil d’administration le 30 octobre dernier. Le 
président du CA, Normand Mourant, s’est dit confiant que 
M. Roy sera à la hauteur du mandat qui lui a été confié. 
« Allain a su nous communiquer une vision qui respecte 
l’histoire de la compagnie, mais qui saura également la faire 
évoluer et grandir. »

« Ses compétences et ses connaissances artistiques de même 
que ses connaissances de l’organisation et du milieu artistique 
acadien, son approche collaborative et communautaire, ses 
qualités de rassembleur, son ouverture et son écoute  seront 
sans aucun doute des atouts pour la compagnie. »

« Le conseil d’administration et moi-même lui accordons toute 
notre confiance et notre appui tout en lui offrant tous nos vœux 
de succès et la plus cordiale bienvenue au sein de l’équipe du 
Théâtre populaire d’Acadie. » 

Le temps noué
Jusqu’en décembre, la Galerie présente l'exposition de 
l’artiste, Elisabeth Marier. Elle réunit ses oeuvres visuelles 
récentes et sa poésie. L’Exposition met en évidence une 
sculpture sphérique surprenante, des boitiers évocateurs des 
valeurs du temps et les tableaux-sculptures de verre coloré 
qui ont suscité les premiers des 27 poèmes du recueil Tu es 
là dont les quatre volets reflètent ainsi les étapes du deuil : 
passages, présences, synchronicités et vivre. 

Elizabeth souhaite partager ce regard rétrospectif avec la 
grande communauté. Photo prise lors du vernissage le jeudi 8 novembre dernier.
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CRÉER DES PONTS 
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mardi
19 mars 2019

jeudi 
21 février 2019

jeudi 
24 janvier 2019

Je cherche une maison 
qui vous ressemble

GamètesExercice de l’oubli

disponible au bureau du TPA : 220 boul. St-Pierre Ouest, bureau 302 | 727-0941

Offrez les trois pièces dans une enveloppe-cadeau  
et bénéficiez d’un rabais de 15 % sur le prix des billets !

— 69 $ au lieu de 81 $ —

Trois pièces de théâtre présentées à Caraquet après les fêtes!

Notez bien :  
cette enveloppe peut 

aussi accomoder 
un billet du Loto 

TPA, dont le premier 
tirage aura lieu le 
22 février 2019 !

54
30

5L
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Le tout premier Festival du film maritime de Caraquet 
aura lieu du 18 au 23 janvier 2019 au Cinéma du Centre 
de Caraquet. Ce rendez-vous convivial grand public vise 
à célébrer la mer sous tous ses angles : ses richesses, ses 
secrets, ses beautés, ses métiers et ses défis!

C’est à la cinéaste Renée Blanchar qu’on a confié le rôle de 
directrice de la programmation. « J’ai été instantanément 
charmée par l’idée de réunir deux de nos grandes forces 
régionales dans un même rassemblement : la mer et le 
septième art! »

La scientifique Rachel Léger, originaire de Caraquet, qui 
fut directrice du Biodôme de Montréal jusqu’en novembre 
2017, assumera pour sa part le rôle de présidente d’honneur. 
« La mer coule dans nos veines acadiennes depuis toujours. 
Ce festival est une ode à cette mer protectrice, nourricière, 
vacancière, mais aussi un cri d’alarme pour la protéger et par 
ricochet pour protéger nos modes de vie et les métiers qui 
en découlent. »

Pour sa part, le directeur du Cinéma du Centre, Paul Marcel 
Albert, s’est dit très heureux que son équipe soit l’hôte de 
ce festival. « Six jours que nous souhaitons très occupés avec 
une vingtaine de courts, de moyens et de longs métrages. 
De belles découvertes, de belles surprises et de beaux prix 
de présence! »

L’idée du Festival du film maritime de Caraquet a d’abord 
germé à l’École des pêches du CCNB. Son directeur, Alain 
Boisvert, avec l’appui des associations de pêcheurs, a lancé 
l’idée et a rassemblé les partenaires pendant un an. « Notre 
motivation est de célébrer la noblesse des métiers de la 

mer en profitant de la magie du grand écran! De rassembler 
les travailleuses et travailleurs de l’industrie maritime pour 
célébrer en famille et entre amis! »

L’horaire détaillé de la programmation sera disponible et les 
billets seront en vente dès le début janvier 2019  
(https://www.facebook.com/filmmaritimecaraquet).

         DES PREMIERS TITRES ONT ÉTÉ DÉVOILÉS :  

    • En rafale, entre amis : huit (8) épisodes de la série  
La pêche maudite (2017), du réalisateur Pat GAUVIN 
(Productions du Milieu)

    • Pour public averti : Chasseurs de phoques  
(2018, 70 min), du réalisateur Nicolas LÉVESQUE  
(MC2 Communications Média)

    • Grandes retrouvailles : Les femmes au filet (1987)  
de la réalisatrice Claudette LAJOIE-CHIASSON  
(Office national du film)

    • Sensations fortes : Sharkwater Extinction (2018),  
du réalisateur Rob STEWART 

    • Fervents de Cousteau : L’Odyssée (2016),  
du réalisateur Jérôme SALLE (Wild Bunch)

    • Trésor de l’animation : Hybrids (2017), Florian 
BRAUCH, Kim TAILHADES, Mathieu PUJOL, Yohan 
THIREAU et Romain THIRION (L’École de la 3D)

    • Coup de cœur familial : Merveilles de la mer 3D,  
réalisé par Jean-Michel COUSTEAU et Jean-Jacques 
MANTELLO (produit par Arnold SCHWARZENEGGER  
et Jean-Jacques MANTELLO)

Un festival de cinéma 
pour célébrer la noblesse 
de la mer!

De gauche à droite : Alain Boisvert, directeur du CCNB-PA et grand manitou de ce premier festival, Renée Blanchar, directrice de la 
programmation et Paul Marcel Albert, directeur du Cinéma du Centre. (Photo de Julie D'Amour-Léger) 
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Par Patrice Ferron,
 agent de programmes 
communautaires de la GRC – District 
Nord-Est 

La GRC de la Péninsule acadienne 
effectuera des barrages routiers durant 
la période des Fêtes. Les objectifs de 

ces vérifications sont bien sûr de prévenir l'usage de l'alcool 
et des drogues au volant d'une voiture, mais également de 
faire la promotion d'une conduite sécuritaire. Les routes 
de la Péninsule acadienne seront bientôt enneigées et 
glissantes, alors il sera important de respecter les limites 
de vitesse et même de ralentir lorsque les conditions 
routières sont difficiles (neige, glace, neige fondante (slush), 
verglas, etc.). La collaboration de tous les automobilistes est 
importante et nous remercions la population de sa vigilance 
sur les routes.

L'usage d'alcool ou de cannabis avant la conduite d'une 
automobile est problématique. Les réflexes et l'attention 
nécessaires à la conduite sécuritaire sont affaiblis par 
ces substances, mais également par certains types de 
médicaments et d'autres drogues. La fatigue peut aussi 
causer des collisions et des accidents fâcheux. Veuillez 
alors prévoir un conducteur sobre et éveillé avant toute 
autre chose.

La GRC est particulièrement fière de l'organisation 
communautaire dans la Péninsule acadienne avec 
l'Opération Nez Rouge qui, encore une fois, préviendra 
la conduite avec facultés affaiblies. Merci beaucoup aux 
organisateurs et aux bénévoles! Sur ce, joyeuses fêtes en 
sécurité et n'oubliez pas de planifier!

La GRC prévient 
que des barrages 
routiers sont à 
prévoir!

Colisée Léopold-Foulem

Cadets de la Marine 
royale canadienne – 38 
Caraquet

Est-ce que tu veux devenir membre? 
Si oui, voici ce qu’il faut savoir :
- Avoir 12 ans;
- Inscription en tout temps chaque mercredi;
- Session une fois par semaine le mercredi, 
  de 19 h à 21 h, au 50, rue du Colisée;
- Gratuit.

Pour information : Rhéalda Brideau 727-4595
 

LIGUE DE HOCKEY SENIOR ACADIE-CHALEUR
25 novembre 2018 – Caraquet à Tracadie  (19 h)
2 décembre 2018 – Caraquet à Baie-Ste-Anne (16 h)
7 décembre 2018 – Baie-Ste-Anne à Caraquet (20 h)
14 décembre 2018 – Tracadie à Caraquet (20 h)

HOCKEY SCOLAIRE MASCULIN
4 décembre 2018 – WAL à  PLM (20 h)
7 décembre 2018 – PLM à A4V (19 h 30)
12 décembre 2018 – PLM à ESN (20 h)
18 décembre 2018 – MVHS à PLM (20 h)
20 décembre 2018 – PLM à JMH (19 h 30)
23 décembre 2018 – PLM à PRP (15 h 30)

HOCKEY SCOLAIRE FÉMININ
1er décembre 2018 – PLM à WAL (19 h)
2 décembre 2018 – PLM à PRP (15 h)
11 décembre 2018 – EME à PLM (20 h)
15 décembre 2018 – WAL à PLM (15 h)
16 décembre 2018 – PLM à PRP (12 h)
19 décembre 2018 – PLM à JMH (18 h 50)
22 décembre 2018 – MVHS à PLM (15 h)

C'est au Centre communautaire de Bertrand à chaque 
jeudi soir. Style Bonanza, débute à 18 h 30, et le bingo 
régulier à 18 h 45. Nous avons un bingo spécial à tous 
les premiers jeudis du mois. Dans les livrets, toutes les 
parties sont à 400 $. Les bingos réguliers, les parties 
sont à 200 $. 

Bienvenue à tous!

Bingo des Filles 
d'Isabelle
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La soirée de l’illumination aura lieu le 5 décembre

Lancement de la 14e campagne 
L’Étoile du Nord! 
Les représentants des fondations de huit hôpitaux du 
Nouveau-Brunswick ont lancé, le 14 novembre dernier, la 
14e campagne L’Étoile du Nord, une activité organisée en 
partenariat avec UNI Coopération financière. 

Tous les profits de cette campagne sont remis aux différentes 
fondations participantes afin qu’elles puissent répondre aux 
besoins en santé de leur région respective. Vous pouvez 
vous procurer des Étoiles dès maintenant au coût de 2 $, de 
5 $, de 10 $, de 25 $, de 50 $ et de 100 $ dans votre point 
de service UNI et dans certains commerces des régions 
participantes. 

LES HUIT FONDATIONS PARTICIPANTES SONT : 
- la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur (Bathurst); 
- la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus (Caraquet); 
- La Fondation des Amis de l’Hôpital général de Grand-Sault
  (Grand-Sault); 
- La Fondation de l’Hôpital de Lamèque (Lamèque); 
- la Fondation des amis de la santé (Campbellton); 
- la Fondation Dr Romaric Boulay (Saint-Quentin); 
- la fondation Les Ami.e.s de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent
  (Sainte-Anne-de-Kent); 
- la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie (Tracadie). 

« PERSONNE N’EST À L’ABRI DE LA MALADIE »

La Dre Anick Pelletier a bien expliqué l’importance 
d’une telle collecte de fonds : « Je suis bien placée pour 
comprendre que personne n’est à l’abri de la maladie. Nous 
aurons tous, à un moment ou à un autre, à nous rendre dans 
un de nos établissements de santé, que ce soit pour y subir 
des examens de routine ou même pour y rencontrer un 
spécialiste. » 

La soirée de l’illumination des sapins dédiés, des figurines 
féériques ainsi que des sapins communautaires près des 
hôpitaux aura lieu le mercredi 5 décembre prochain. 
Les gens des localités sont invités à y participer afin de 
démontrer leur appui. Les fondations ont aussi profité du 
lancement de la campagne pour dévoiler la nouvelle image 
de L’Étoile du Nord, qui est désormais une étoile à cinq 
pointes, qui sont toutes d’une différente teinte de jaune. 

Source : Réseau de santé Vitalité 

Les représentants de la campagne, par ordre habituel : Dre Anik Pelletier; Bernard Thériault, président de l’Étoile du Nord pour la 
Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus; Léona Bernard, représentante de la Fondation Stella-Marie-de-Kent; Louise Moreau, représentante 
de la Fondation des Amis de l’Hôpital général de Grand-Sault; Sylvie Bourgoin, présidente de la Fondation Dr Romaric Boulay de 
Saint-Quentin; Clifford Robichaud, président de l’Étoile du Nord pour la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie; Jean-Luc Landry, 
représentant de l’Étoile du Nord pour la Fondation des Amis de la Santé; et Shelley Robichaud, représentante de l’Étoile du Nord pour La 
Fondation de l’Hôpital de Lamèque.

Pendant l'automne et l'hiver, le Village historique acadien permet aux 
marcheurs d'utiliser gratuitement ses sentiers, tous les jours de 8 h 30 à 16 h, 
sauf avis contraire. Si vous croyez que la température est peu clémente, nous 
vous invitons à vérifier si le site est ouvert avant de vous rendre au Village.  
Consultez régulièrement notre page Facebook.

Bienvenue aux marcheurs!
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BRUNCH DE NOËL : 2 DÉCEMBRE 
Le comité de parents de l’école Marguerite-Bourgeoys vous 
invite au brunch de Noël, qui aura lieu le dimanche 2 décembre 
2018 de 10 h à 13 h. Les profits amassés serviront aux activités 
des élèves. Plusieurs tirages et activités auront lieu, incluant la 
visite du père Noël. Venez en grand nombre!

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Par ailleurs, le comité de parents est à la recherche de bénévoles 
pour venir aider madame Georgette dans la cuisine. Pour 
faire de ce brunch un succès, nous avons besoin d’un total de 
18 bénévoles dans la cuisine. Vous pouvez laisser votre nom 
et votre numéro de téléphone à madame Jeannie, l’agente 
communautaire, au 727-7040.

DÎNER COMMUNAUTAIRE DE NOËL : 19 DÉCEMBRE 
Venez dîner à la cafétéria de l’école, le mercredi 19 décembre, 
de 11 h 45 à 12 h 45, pour souligner la célébration de Noël. 
Au menu : dinde, pommes de terre pilées, farce et légumes, 
dessert, lait, thé ou café. Coût : 7 $ par adulte. Le prix pour les 
enfants est le même que sur la carte de repas de l’école.

MERCI AU COMITÉ DE PARENTS ET  
À LA DRE SOPHIE GOSSELIN

Un gros merci au comité de parents de l’école de l’achat et de 
la distribution de surprises aux élèves pour souligner la journée 
de l’Halloween. Merci à la clinique de la Dre Sophie Gosselin du 
don de brosses à dents et de soie dentaire pour tous les élèves 
de l’école! On vous est très reconnaissant de ce geste!

MERCI MONSIEUR LANDRY!

Un gros merci à monsieur Dion Landry d’avoir confectionné des 
« supports à patins » pour les enfants de la halte scolaire. Ceux-
ci vont patiner à l’aréna tous les mercredis. Ces « supports à 
patins » vont grandement les aider dans leur apprentissage sur 
la glace. 

VISITE À LA RÉSIDENCE ST-PIERRE DE CARAQUET
Le mercredi 31 octobre dernier, les élèves de l’école de la 
classe de maternelle de monsieur André, ainsi que la classe de 
1re année de madame Lucie, sont allés offrir un petit spectacle 
d’Halloween aux personnes âgées. Ils ont interprété des 
chants et de la danse. Les résidents ont pu échanger sur leurs 
expériences d’antan au sujet de la fête de l’Halloween. Quel bel 
exemple de collaboration entre l’école et la communauté! 

Source : Jeannie Lavallée, agente de développement communautaire

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. Les fondations profité 
de l’occasion pour revenir aux éditions 2017 et 2018 
du Radiothon des Roses. C’est un montant de plus de 
350 000 $ qui a été amassé lors de ces deux rendez-vous. 

Pour faire un don, veuillez communiquer avec nous 
au 726-2166 ou vous pouvez faire un don en ligne en 
cliquant sur le lien suivant : https://www.canadahelps.
org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-hopital-de-
lenfant-jesus-inc-1988/. Nous vous remercions de votre 
générosité légendaire!

Inscrire à votre agenda 
Radiothon des Roses
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HORAIRE ET INFORMATIONS 
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018

Développement au 
Club plein air de Caraquet
CONSTRUCTION DE SENTIERS MULTIFONCTIONNELS
Le Club plein air a poursuivi son développement cet été : un 
nouveau tronçon de 2,5 km de sentier de vélo de montagne et 
pédestre aux normes IMBA a été construit. Avec les constructions 
des dernières années, les sentiers représentent environ 11 km de 
randonnée. L’organisme a pour mission de promouvoir l’activité 
physique en plein air, en famille et en toute saison. Les sentiers 
sont aussi utilisés pour la marche et la course à pied. D’ailleurs, 
des sorties de course en groupe ont été organisées durant l’été. 
Merci aux nombreux travailleurs et bénévoles pour cette superbe 
construction. 

NOUVEAU SITE WEB
Le Club plein air a revitalisé son site web. En plus d’être optimisé 
pour les appareils mobiles, vous pouvez payer votre passe 
de jour, acheter votre adhésion et réserver notre salle. Vous y 
retrouvez également de l’information pertinente sur nos services 
et la location d’équipements.  www.clubpleinaircaraquet.com

MEMBRES 2018-2019
Il est temps de renouveler 
votre carte de membre. 
L’adhésion vous donne 
accès aux installations 
quatre saisons soit 
(patinoire, raquette, ski 
de fond, marche/course à 
pied et vélo de montagne) 
de novembre 2018 
jusqu’à octobre 2019. 

Pour plus 
d’information : www.
clubpleinaircaraquet.com

Bravo à la grande famille 
du Village historique acadien!

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

Courriel : piscine@ccnb.ca

Visitez notre page Facebook : 
Piscine Gérard-Saint-Cyr

Le Club plein air vous offre des sentiers de ski de fond classiques pour 
tous les goûts et tous les groupes d’âge. Que vous soyez débutant,  
intermédiaire ou un skieur d’expérience, venez profiter de la qualité de 
nos pistes. (photo archives) 

Veuillez prendre note 
que le bain libre du Jeudi 
soir à 19 h est suspendu 
temporairement. Nous vous 
aviserons lorsque l’activité 
reprendra. Merci de votre 
compréhension
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L’hiver arrive à grands pas avec tout ce que ça comporte: 
neige, vent, verglas et autres surprises. À l’approche 
de cette rigoureuse saison, il est bon de se rappeler les 
différentes mesures à prendre pour assurer notre sécurité. 
Récemment, le gouvernement provincial et l’Organisation 
des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, en 
partenariat avec Énergie NB, ont été les directives suivantes:
 
CONNAÎTRE LES RISQUES : Les gens du Nouveau-
Brunswick doivent évaluer les sortes d’urgences qui peuvent 
avoir une incidence sur leur famille et leur communauté. 
Connaître les risques peut les aider à mieux se préparer à 
toute catastrophe comme les tempêtes, les inondations, les 
déraillements de train, les pannes de courant ou d’autres 
événements.

• PRÉPARER UN PLAN D’URGENCE : Tous les foyers ont 
besoin d’un plan d’urgence. Il aidera les familles à savoir 
quoi faire en situation d’urgence, et il faut moins de  
30 minutes pour en élaborer un. Les membres de la famille 
devraient prendre le temps de discuter pour établir un point 
de rencontre; savoir comment se rejoindre; et savoir quoi 
faire dans différentes situations. Il faut mettre ce plan par 
écrit et en conserver une copie dans un endroit sûr. 

• AVOIR UNE TROUSSE D’URGENCE : Les gens doivent 
avoir à la portée de main tout ce dont ils ont besoin pour 
eux et leur famille : de l’eau, de la nourriture, des lampes de 
poche, une radio, des piles, une trousse de premiers soins, 
des médicaments sur ordonnance, des préparations pour 
nourrissons et de l’argent comptant (puisque les guichets 
automatiques pourraient ne pas fonctionner en temps de crise). 

Le président-directeur général d’Énergie NB, Gaëtan 
Thomas, a indiqué que la société déploie de plus en plus 
d’efforts chaque année afin de rétablir le courant plus 
rapidement lors des tempêtes. « Mais à mon avis, notre 
plus grande réussite est l’excellent travail d’équipe et 
les relations solides que nous avons bâties au fil des ans 
avec l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-
Brunswick, la Croix-Rouge canadienne, les municipalités et 
les autres partenaires. En fin de compte, c’est en travaillant 
ensemble que nous serons capables de surmonter 
plus rapidement et plus efficacement les défis liés aux 
tempêtes. » Un guide de 72 heures est disponible en ligne. 
Il contient des renseignements utiles pour aider les familles à 
préparer une trousse d’urgence et un plan d’urgence.

Source : GNB

Bien se préparer 
aux intempéries de l’hiver! 

Une affiche spéciale a été dévoilée lors de la Semaine de 
préparation aux tempêtes qui a eu lieu du 4 au 10 novembre 
dernier. Dans l’ordre habituel : Lynn Arsenault, vice-présidente du 
service à la clientèle chez Énergie NB; Greg MacCallum, directeur 
de l’Organisation des mesures d’urgence du N.-B. et Bill Lawlor, 
directeur provincial de la Croix-Rouge pour le N.-B. et l’Île-du-
Prince-Édouard. 
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Décoration de Noël: 
pensons environnement! 
Pour les Fêtes, de nombreuses familles ornent leurs domiciles 
de décorations parmi les plus festives. Cette année, profitez 
des conseils ci-dessous pour égayer votre foyer et notre 
environnement en pensant justement à celui-ci.

UTILISER UN ARBRE NATUREL. Selon Statistique Canada, 
la valeur des arbres artificiels importés au Canada en 
2016 a atteint 61 millions de dollars. Bien que ces arbres 
puissent être utilisés plus longtemps que les arbres 
naturels, ils ne sont pas recyclables. Les arbres naturels 
sont vraiment ce qu’il y a de plus vert. Ils sont disponibles 
spécialement pour les Fêtes et leur culture ne contribue 
pas à la déforestation. Ils capturent du carbone dans 
l’atmosphère pendant leur croissance, en plus  d’être 
recyclables quand on ne s’en sert plus.

UTILISER DES DÉCORATIONS ÉCOLOGIQUES. Votre 
friperie locale ne manquera pas d’offrir une variété unique 
de décorations rétro. Autant que possible, optez pour des 
décorations en bois, jute, métal ou tissu qui constituent 
également des choix intéressants : non seulement ils 
dureront longtemps, mais ils donneront une ambiance 
naturelle et festive à votre domicile. Finalement, faites 
preuve de créativité en intégrant de vieilles décorations à 
des branches ou des plantes pour décorer les murs. 

RECYCLER LES PILES USAGÉES. Assurez-vous de remplacer 
et de recycler les piles usagées des décorations réutilisables, 
comme les trains électroniques, boules à neige et figurines, 
pour éviter qu’elles finissent dans des sites d’enfouissement. 
Appel à Recycler Canada, Inc. offre plus de 8 000 points de 
dépôt partout au pays et veille à ce que tous les canadiens 
puissent recycler leurs piles de manière adéquate. Entrez 
simplement votre code postal sur leur site web pour trouver 
le point de dépôt le plus près de votre domicile ou de votre 
lieu de travail.

UTILISER UN ÉCLAIRAGE DEL. La consommation 
d’énergie atteint des sommets pendant le temps des 
Fêtes. Réduire votre empreinte écologique peut vous 
permettre d’économiser de l’argent tout en préservant 
notre environnement, le tout souvent plus facilement qu’on 
le pense. Les diodes électroluminescentes utilisent 90 %  
d’énergie que les ampoules à incandescence, et durent 
10 fois plus longtemps. Elles conviennent parfaitement aux 
décorations à l’intérieur comme à l’extérieur, et parviennent 
à illuminer les nuits d’hivers les plus froides.

Source : Édition nouvelles 

Le Congrès mondial acadien 2019 a dévoilé le concept de 
son forum populaire, qui aura lieu les 18,19 et 20 août 2019 
à Moncton. Comme première étape de sa mise en œuvre, le 
CMA 2019 lance un sondage en ligne visant à impliquer la 
population dans le choix des sujets discutés lors du forum.  Le 
Grand parle-ouère sera un forum populaire où s’animeront 
des discussions thématiques et des échanges, l’objectif étant 
d’apprendre, de partager et d’orienter. 

Pour l’occasion, le campus de l’Université de Moncton 
deviendra un lieu d’accueil où les gens pourront échanger sur 
les divers enjeux qui touchent les Acadiennes, les Acadiens et 
tous ceux et celles qui s’intéressent à l’Acadie.   

Le Grand parle-ouère du CMA 2019 se voudra un endroit 
de réflexion et de causerie où tous et toutes seront les 
bienvenus à discuter de l’Acadie d’aujourd’hui et de 
demain. Le CMA 2019 invite les gens à s’engager dans 
le processus dès maintenant en répondant au sondage 
ici : https://interceptum.com/si/fr/4425571. Le sondage 
demeurera accessible jusqu’au 12 décembre.

Rappelons que la 6e édition du Congrès mondial acadien  
aura lieu du 10 au 24 août 2019 à l’Île-du-Prince-Édouard et au 
Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Pour plus de renseignements 
sur la programmation et sur l’événement, rendez-vous au  
www.cma2019.ca 

Le CMA 2019 lance son forum 
populaire: le Grand parle-ouère 
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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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Gens de la Péninsule acadienne,
nous sommes fiers de vous servir 

DEPUIS PLUS DE 50 ANS. 

Merci!
Bienvenue chez nous!

3318, rue La Chapelle 

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

www.hatheway.ca


