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Vos élus au travail
(réunions du 14 novembre et du 12 décembre 2016)
UN PRIX POUR LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
La Bibliothèque publique Mgr-Paquet
a reçu, en novembre dernier, le
Prix Innovation des bibliothèques
publiques de la région Chaleur pour
l’initiative de partage en alphabétisation. L'établissement a remporté un
chèque de 250 $ qui servira à l’achat
de nouveaux livres. Bravo!

ARRÊTÉ DE ZONAGE
Le conseil demande à la Commission
des services régionaux de la Péninsule
acadienne un avis écrit au sujet de
la demande de modification du plan
municipal et de l’arrêté de zonage
concernant les résidences en zones
industrielles.

DEMANDE EN VERTU DU FONDS
DES PETITES COLLECTIVITÉS

ROND-POINT BERTRAND À
JANEVILLE ET NEGUAC
À MIRAMICHI
La Ville était représentée à une rencontre de la Commission de services
régionaux de la Péninsule acadienne
(CSRPA). Bill Fraser, ministre des
Transorts et de l'Infrastructure et
ministre responsable des Fonds du
Nord et de Miramichi, était présent.
On y a appris que la réalisation d'un
tel projet touchant la route 11 n'est pas
dans les priorités du ministre Fraser.
Toutefois, la CSRPA lui a demandé d’autoriser une étude pour ces deux sections. Sans rien promettre, le ministre
a indiqué qu'il allait considérer cette
proposition.

D'AUTRES ENSEIGNES
LUMINEUSES À VENIR
Des enseignes lumineuses pour
passages piétons sont prévues, mais il
reste à déterminer les endroits. Avant
de procéder, la Ville préfère attendre le
plan de réurbanisation du centre-ville
qui pourrait proposer divers endroits
stratégiques, dont le passage piéton,
près du Grains de folie.

SATISFACTION DES CITOYENS
DE LA RUE LOUIS DE LANTEIGNE
La Ville a été informée que les citoyens
de la rue Louis de Lanteigne sont très
satisfaits de la qualité des travaux de
réfection (asphaltage et accotements)
qui ont été effectués sur leur rue lors
des derniers mois.
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La Ville soumettra une demande en
vertu du Fonds des petites collectivités – Programme du nouveau Fonds
Chantiers Canada - pour la construction
éventuelle d’un Centre des générations
au montant de 10 000 000 $.

CLÔTURES - VOIE DE
CONTOURNEMENT
En ce qui concerne les clôtures, le
long de la voie de contournement,
qui empêchent les propriétaires de se
rendre sur leurs terrains, la Ville fera
parvenir une lettre au député de la
circonscription, Hédard Albert, pour
inciter le gouvernement à rectifier la
situation.

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
LE LUNDI 13 FÉVRIER, 18 H 30.

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

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)
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QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)
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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.)

Légère augmentation
des taxes

La caporale, Véronique Côté de la GRC, remet une amende positive
à Raymond Gautreau qui a agi comme chauffeur désigné lors d'une
fête de bureau durant la période des Fêtes. (Photo Louis Légère)

Programme d'amendes
positives à Caraquet
En novembre dernier, la Ville de Caraquet a tenu une campagne
de sensibilisation à la sécurité et au mieux-être des citoyens sous
le thème « Ma rue, je la partage! ». L'objectif était de promouvoir
la sécurité aux passages pour piétons et d'établir une prise de
conscience collective sur l'importance d'une cohabitation sécuritaire
et responsable entre le piéton et l'automobiliste.
Parallèlement à cette initiative, un programme d'amendes positives
a été mis de l'avant par la GRC pour les piétons et les automobilistes
qui font preuve d'un comportement sécuritaire à proximité des
passages pour piétons, a laissé entendre l’agent de programmes
communautaires pour la GRC, district Nord-Est, Patrice Ferron.

PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROGRAMME
1- Promouvoir la sécurité aux passages piétons et établir une prise
de conscience collective sur l’importance d’une cohabitation
sécuritaire et responsable entre le piéton et l’automobiliste;
2- Promouvoir l’utilisation d’un chauffeur désigné lorsque les gens
boivent de l’alcool ou sont trop fatigués pour conduire;
3- Promouvoir l’utilisation de la ceinture de sécurité;
4- Promouvoir la propreté dans la ville en jetant les déchets aux bons
endroits.
« Pour la GRC, l’objectif principal est d’augmenter le sentiment de
confiance envers le service de police local. Tous les gens (enfants,
personnes âgées, simples citoyens) qui répondent aux objectifs
mentionnés ou qui font des bons choix de conduite recevront des
amendes positives. Ce programme peut s'avérer un grand succès si
tout le monde met l'épaule à la roue », a laissé entendre l’agent de
programmes communautaires pour la GRC, district Nord-Est, Patrice
Ferron.
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
Michel Roy
michel.roy@acadienouvelle.com
(506) 727-0531
1 800 561-2255, option 531

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
bertin.couturier@acadienouvelle.com

La Ville de Caraquet a
procédé, le 14 décembre
dernier, à la présentation
de ses budgets des
fonds de fonctionnement
administration générale
et eau et égout. Avec une
assiette fiscale de
378 201 250 $ pour 2017, soit
une augmentation d’environ
3 % comparativement à 2016,
la Ville se porte assez bien
Kevin J. Haché, maire
financièrement. Le budget
total du fonds d’administration générale se chiffre à
6 979 720 $ et celui du fonds d’eau et d’égout se chiffre
à 2 062 000 $, pour un total de 9 041 720 $.
Pour la première fois depuis 2009, le conseil municipal
a approuvé une augmentation de 2 % au taux de taxe
qui sera désormais de 1,5017 $ du 100 $ d’évaluation.
De plus, les taux de taxe d’eau et d'égout augmenteront
chacun de 20 $ pour une facture totalisant 600 $ par
année. Ce sera de même pour le taux de location de
terrain dans le parc de maisons mobiles qui passera de
132 $ par mois en 2016 à 135 $ par mois en 2017.
Le maire, Kevin J. Haché, juge l’augmentation
nécessaire : « L’augmentation du taux de taxes
foncières nous permettra de maintenir le niveau
de service présentement offert à nos citoyens. De
plus, notre réseau d’eau et égout est vieillissant et
nécessitera des réparations et améliorations majeures
au système en 2017 et 2018. »
Voici la répartition du budget d’administration
générale pour 2017 :
Administration
Services de protection
Transport
Hygiène et aménagement
Récréatif
Services culturels
Services financiers

1 721 475 $
1 170 112 $
1 364 531 $
1 175 494 $
487 484 $
255 150 $
805 474 $

23 %
17 %
20 %
17 %
7%
4%
12 %

TOTAL

6 979 720 $

100 %

FAITES-NOUS PARVENIR
VOS INFORMATIONS D’ICI
LE 25 JANVIER!
La prochaine publication de votre journal communautaire de
Caraquet aura lieu le 15 février 2017. Envoyez vos informations
par courriel à notre rédacteur (bertin.couturier@acadienouvelle.
com) ou (bcouturier@bellaliant.com). Vous pouvez aussi le
joindre au (506) 727-4421. Merci de votre collaboration!
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Stationnement hivernal
et déneigement
Avec la saison hivernale qui bat son plein, la Ville de
Caraquet demande la collaboration habituelle de ses
citoyens pour faciliter le déneigement de la municipalité.
Tout d’abord, l’arrêté 177 de la Ville 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.
Tous les véhicules trouvés par le corps de police en violation
des dispositions de l’arrêté peuvent être remorqués et, 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 tout
dommage causé à ces véhicules.
Il est également interdit de jeter ou de repousser de la neige
ou de la glace de quelque façon que ce soit sur toute rue
municipale. Finalement, afin d’assurer votre sécurité et pour
permettre aux pompiers de faire leur travail le plus efficacement possible en cas d’incendie, nous vous encourageons
à prendre l’initiative de déneiger votre borne-fontaine, mais
surtout, ne jetez pas de neige sur celles-ci.

Zone d'amélioration
des affaires
Le conseil municipal de la Ville de Caraquet approuve
le budget d'exploitation de la Corporation CentreVille Caraquet Inc. pour l’année 2017 et la contribution extraordinaire pour les bâtiments non résidentiels situés dans la zone d’amélioration des affaires de
Caraquet.

LE CONTENU DU BUDGET PROPOSÉ
PAR CENTRE-VILLE CARAQUET POUR
L’ANNÉE 2017 EST LE SUIVANT :
REVENUS : Contribution taxes

63 800 $

DÉPENSES
Projet d’aménagements
Promotion et animation
Publication
Frais d’administration
Frais financier et vérificateur

15 000 $
8 000 $
300 $
38 000 $
2 500 $

TOTAL DES DÉPENSES

63 800 $

Sachez que pour la mise en œuvre dudit budget, une
contribution extraordinaire ne dépassant pas 0,20 $
pour chaque 100 $ de la valeur de l’évaluation sur
les biens non résidentiels se trouvant dans la zone
d’amélioration des affaires sera nécessaire.
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Les rendez-vous d'histoire

ACTIVITÉ DU 150e DU CANADA ORGANISÉE
PAR LA VILLE DE CARAQUET

Lancement du livre
« À la découverte
de l’île de Caraquet »
Quand : 5 février 2017
Heure : 14 h 00
Endroit : Polyvalente Louis-Mailloux
Auteurs : Clarence LeBreton et Fidèle Thériault
Éditions La Grande Marée
Pour information : Aline Landry, agente du patrimoine
municipal 726-2699 ou aline.landry@caraquet.ca

Aidez-nous à trouver
un nom à notre journal
Dans les prochaines semaines, nous allons réfléchir sur
le nom de notre nouveau journal communautaire. Déjà,
quelques suggestions circulent, mais il n'y a rien de
définitif. Est-ce que vous avez une idée en tête? Si oui,
pourquoi ne pas la partager avec nous!
Nous sommes conscients que le choix final, aussi bon
soit-il, ne fera pas l'unanimité, mais nous tenterons
d'en sélectionner un qui personnifiera le mieux le
caractère de notre ville. Par la même occasion, puisque
nous désirons réellement vous offrir un produit à la
hauteur de vos attentes, nous serions ravis de recevoir
vos commentaires et suggestions sur le contenu.
Envoyez votre courriel à Julie Jacob de la Ville de
Caraquet (julie.jacob@caraquet.ca) ou encore
au rédacteur, Bertin Couturier (bertin.couturier@
acadienouvelle.com) ou (bcouturier@bellaliant.com).
Merci d'avance pour votre participation!

Caraquet célébrera
le 150e anniversaire
L'année 2017 marque le 150e anniversaire du
Canada. La Ville de Caraquet a l'intention de
souligner cette page d'histoire en proposant aux
citoyens une rafale d'activités tout au long de
l'année. Nous y reviendrons plus en détails dans le
journal de février.

Club plein air... c'est le temps
d'en profiter au maximum
La saison hivernale est solidement implantée depuis
environ six semaines. Le
temps froid, les vents et la
neige sont souvent des facteurs évoqués pour expliquer
pourquoi bon nombre de
personnes préfèrent demeurer bien au chaud à la maison.

fond adaptés à tous les goûts et
groupes d’âge, peu importe que
vous soyez débutant, intermédiaire ou skieur d’expérience.
Plusieurs sentiers de raquette
en forêt sont également balisés
pour votre sécurité. Les amateurs de patinage ont le choix
entre un anneau de glace de
500 m entouré d’arbres et une
patinoire style hockey avec
La Ville de Caraquet encoumusique et éclairage en soirée.
Luc Robichaud,
rage fortement les citoyens
Les conditions des sentiers et
à profiter des plaisirs de
nouveau directeur
des patinoires sont mises à jour
l'hiver et à sortir à l'extérieur. général.
régulièrement sur le site Web du
Pratiquer une activité physique, une saine alimentation et une prise en Club (www.clubpleinaircaraquet.com).
charge de sa santé physique et mentale sont
Il est possible de louer raquettes, skis et
tous des ingrédients qui favorisent le mieuxpatins (casque inclus, selon la disponibilité)
être des gens. Une communauté en santé,
au comptoir de service pendant les heures
c'est une communauté vivante et dynamique qui respire la joie de vivre. Nous vous d’ouverture (aucune réservation). Le Club
plein air de Caraquet, grâce à de nombreux
invitons à profiter au maximum de la qualité
bénévoles et entraîneurs certifiés, vous offre
des installations du Club plein air.
la possibilité de vous inscrire à des activités
d’apprentissage portant sur le ski.
Le site offre d’excellents sentiers de ski de

Club de lecture Hackmatack : les rencontres avec les
élèves de la 4e à la 6e année recommenceront le jeudi 19
janvier, à 15 h. Participe aux activités amusantes en lien
avec ton livre préféré!
Papa, maman, vous connaissez la Mère l’Oie? Partagez
chansons et comptines tout en vous amusant avec votre
enfant les vendredis à 10 h 15!
Venez tricoter, partager et apprendre quelque chose
de nouveau, les mardis, à 18 h 30. Le Club de tricot est
l’endroit parfait pour tricoter, partager des idées et rencontrer des gens passionnés comme vous!
Formations en informatique : Windows 10 et iPad,
en collaboration avec le Centre d’accès régional de la
Péninsule acadienne. Tous les mercredis, à partir de 9 h.
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
Téléphone : 726-2681
Courriel : bibliock@gnb.ca
Source : Irène Guraliuc

Vu la qualité des installations, l’équipement
à votre disposition et le beau chalet pour se
réchauffer, vous n’avez vraiment plus aucune
excuse pour ne pas venir nous voir cet hiver
au Club plein air. Pour tout savoir, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ou
consulter notre site Web au www.clubpleinaircaraquet.com.

ACHETER UN
SOUTIEN-GORGE
EST ENFIN UNE
EXPÉRIENCE POSITIVE!
• Venez nous voir dès aujourd'hui
pour un ajustement personnalisé
• Nos conseillères sont formées
pour vous aider à trouver
l'ajustement parfait.

Saviez-vous que 85 % des femmes
ne portent pas la bonne taille
de soutien-gorge?

Tailles 30-44
Bonnets A-K

43089d

Bibliothèque
publique Mgr-Paquet

Depuis le début janvier 2017, Luc Robichaud
occupe le poste de directeur général du
Club plein air. Cette embauche a été rendue
possible grâce à une subvention de MEC et
à la Ville de Caraquet.

Place Saint-Pierre, Caraquet

726-0828•www.josephinelingeriefine.com
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Du 3 au 12 mars

Le fameux « Congé de mars »
célèbre son 15e anniversaire!
Eh oui, le Congé de mars a déjà 15 ans. Cet
événement, qui, au fil des ans, est devenu un rendez-vous majeur, était de prime
abord destiné aux élèves et à leurs parents
qui, contrairement à d’autres qui avaient la
chance de se diriger vers une région soleil,
passaient la semaine dans la région.
À inscrire à votre agenda dès maintenant :
l'événement se tiendra du 3 au 12 mars
prochain. Centre-Ville Caraquet, par son
comité Animation/Promotion, parraine cette
activité. Déjà, on travaille à l’élaboration de
la programmation, à la coordination de la
logistique et au recrutement des bénévoles.

Comme il en faut beaucoup pour s'assurer
que tout fonctionne, Centre-Ville Caraquet
lance une invitation à tous ceux et celles
intéressés à donner généreusement de
leur temps durant cette semaine bien spéciale. Si vous désirez soumettre votre nom
comme bénévole, veuillez joindre CentreVille Caraquet au 727-1597. Pour prendre
connaissance de la programmation complète du Congé de mars, veuillez consulter
la page Facebook/congedemars ou le site
Web www.centrevillecaraquet.com.
Pour vous démontrer à quel point cet événement est devenu un incontournable, une

Bilan positif au
Musée acadien
Le Musée acadien de Caraquet a enregistré une
augmentation du nombre de visiteurs pendant la
saison estivale 2016. La journée portes ouvertes,
pendant le Festival acadien, a attiré plus de visiteurs
en provenance de la Péninsule acadienne. De
nombreux objets ont été légués au musée par les
gens du Grand Caraquet.
L’exposition sur les vétérans des deux guerres
mondiales a été très appréciée. M. Sylvain Lanteigne
a présenté, le 11 novembre dernier, une exposition
sur le 165e Bataillon acadien.
En 2017, il y aura une nouvelle exposition portant
sur la vie et l’œuvre de Nazaire Dugas, premier
architecte acadien des Maritimes. Durant l'année,
de juin à septembre, l'entrée sera gratuite les
dimanches afin d’inciter le plus de gens locaux à
venir visiter le musée.
Source Fidèle Thériault

étude commandée par Centre-Ville Caraquet
auprès de la firme NuFocus a conclu que
l'édition 2015 a attiré 16 000 participants.
Cet engouement a généré des retombées
économiques d'environ un quart de million
de dollars.
Source : Charline Godin-Landry, directrice générale

Après avoir connu une saison estivale 2016
exceptionnelle et qui s'est conclue par le Marché de Noël
au Carrefour de la mer, le conseil d'administration sollicite
votre opinion. On vous invite à prendre quelques minutes
de votre temps pour répondre à un court questionnaire.
Il suffit de vous rendre sur la page Facebook du Marché
régional pour répondre aux questions. Si, par contre,
vous avez des propositions formelles à soumettre au CA
ou un certain nombre de commentaires, vous pouvez le
faire via courriel (marchedecaraquet@gmail.com) ou par
message téléphonique (506) 726-3877. Merci de votre
participation!
Source : Kathy Smith, coordonnatrice

Venez apprécier jusqu'au 27 janvier 2017 les pein
peintures de Rodrigue Paulin, originaire de Caraquet et
vivant à Montréal. Il présente une série intitulée :
Encore une fois \ prise 2.
Du 28 janvier au 30 mars 2017, Rebecca Belliveau, de
Moncton, présente une série d'oeuvres multimédia
« Légendes de mon Acadie », la première d'une série de trois
expositions de la trilogie qui s'intitule « De ceux tombés ».
Source : Denis Lanteigne
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Les rendez-vous d'histoire
En décembre dernier, la Ville de Caraquet
a présenté son activité « Les rendez-vous
d'histoire » en collaboration avec la
Société historique Nicolas-Denys (SHND).
Deux sujets abordés dans des textes
publiés dans la dernière revue historique
de la SHND étaient à l’honneur. Plus d’une
centaine de personnes, réunies au foyer
du Centre culturel, ont répondu à l’invitation. Voici donc un résumé des propos
entendus durant la soirée.
D'entrée de jeu, Paul Thériault a retracé
l'histoire du village de Sewellville et des
dernières familles qui ont résidé dans cette
petite communauté qui est maintenant
incorporée au village de Bas-Caraquet.
À l'instar de bien d’autres endroits,
Sewellville s’est dépeuplé avec la venue
de la modernité d’après-guerre et le
délaissement des petites fermes familiales.
Pour sa part, Fidèle Thériault a relaté le

parcours des membres d’une famille
Gallien qui nous mène de Bas-Caraquet
jusqu'aux États-Unis en passant par
Paquetville et Bois-Blanc. L’article fait également mention du parcours de Marcellin
Morais, dont l’identité du père demeure
inconnue. La présentation de M. Thériault
rappelle d’ailleurs tout le malaise qui
entourait la naissance des enfants hors
mariage.
Finalement, la soirée s’est terminée par
le lancement de cette revue d’histoire de
la SHND qui relate le sujet abordé lors
de nos deux conférences mais aussi de
deux autres articles dont la biographie
d’un homme influent dans le village de
Bertrand, soit Joseph Pinet. Cette biographie, rédigée par Marcel Garvie, permet
de prendre conscience des multiples
talents et professions dont faisaient preuve
les gens à l’époque.

Cette photo nous fait voir les invités de la
soirée. De gauche à droite : Paul Thériault,
Fidèle Thériault, Grace Sewell, Philippe
Basque et Marcel Garvie.

Un autre texte que l’on retrouve dans
cette même revue est la biographie de
Philippe De la Vivetière. En 2000, Mgr
Donat Robichaud avait rédigé une courte
biographie de ce personnage mais elle
demeurait incomplète. L’auteur, Yvon
Léger, a repris le travail de Mgr Robichaud
afin de compléter la biographie. Comme
l’auteur le souligne si bien, Philippe De La
Vivetière) dégageait une aura de mystère
qui s'est maintenue tout au long de sa vie.
Source : Aline Landry, agente du patrimoine de
la Ville de Caraquet.

Légion royale canadienne 56

Lors du dîner du jour du Souvenir, la légion de Caraquet a
remis un don de 1000 $ au corps de Cadets 38 de Caraquet.
De gauche à droite : Céline Lanteigne, officier des Cadets de
Caraquet, Rhéalda Brideau, présidente de la Ligue navale de la
Péninsule acadienne et Armel Lanteigne, président de la légion
de Caraquet.

S
K
C
O
T
S
S
D
N
UN DES PLUS GRA
Plus de
Heures d’ouverture

RÉGION
DANS LA 14
employés

Lundi : 8 h 30 - 18 h • Mardi : 8 h 30 - 19 h
Mercredi : 8 h 30 - 19 h • Jeudi : 8 h 30 - 19 h
Vendredi : 8 h 30 - 18 h • Samedi : 9 h - 15 h

1905, av. St. Peter, Bathurst
1 877 545-1366

à votre
service

43296g

Durant le dîner du jour du Souvenir 2016, la Légion royale
canadienne 56 de Caraquet a remis trois bourses d'études
aux enfants et aux petits-enfants des membres de la légion
de Caraquet. De gauche à droite : Jean-Pierre Chenard, 1er
vice-président et officier en charge des bourses d'études,
Exilda Robichaud, représentant sa petite-fille Marie-Hélène
Robichaud, William Thériault, Marc-Antoine Thiffault et Armel
Lanteigne, président de la légion 56 de Caraquet.

100 véhicules

neufs et d'occasion

www.baysidehyundai.com
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Des nouvelles du TPA

Le TPA a lancé sa loterie annuelle au profit de ses activités
jeunesse : le LOTO TPA, l’art de gagner! Un maximum de
500 billets seront vendus au coût de 100 $ l’unité et les
tirages mensuels débuteront le 24 février 2017. En tout,
16 500 $ en prix seront remis, soit 15 prix de 100 $, 5 prix
de 1 000 $ et un gros lot de 10 000 $, remis le 30 juin 2017.
Votre billet est valable à chaque tirage mensuel, même si
vous avez déjà gagné. VOUS AVEZ DONC UNE CHANCE
SUR 24 DE GAGNER!
Pour acheter votre billet de LOTO TPA, des billets de
spectacles ou un abonnement La flexible, communiquez
avec Isabelle Roy au (506) 727-0934 ou par courriel à
diffusion@tpacadie.ca. Sachez qu'il est encore possible
d’offrir des billets pour les trois spectacles grand public à
venir à Caraquet, soit à l’unité, soit les trois en abonnement
La flexible pour un rabais de 12 %.

TROIS SPECTACLES À VENIR!

PIÈCE DE THÉÂTRE
HUMORISTIQUE
« ENTERRÉ À VIE »
SAMEDI 28 JANVIER
Ça se passe à la salle
de spectacle du Centre
culturel de Caraquet à
compter de 20 h. « Un
enterrement de vie de
garçon, un chalet dans
le bois, un chien qui
jappe et un propriétaire
assez spécial... Qu’estce qui pourrait mal
aller ?… Une comédie
sans retenue de Robert
Gauvin qui traitera de
l’amour, la jalousie, la tromperie et la méfiance. »
Prix des billets : 25,00 $ tout inclus dans tous les points de
vente de la Billetterie Accès. Pour plus de détails au sujet de
cette pièce de théâtre, visitez le www.billetterieacces.ca

CONCERT MUSICAL DU HUU BAC QUINTET
SAMEDI 4 FÉVRIER
Le concert se tiendra à l'auditorium de la Polyvalente
Louis-Mailloux. Compositeur-interprète d’origine
vietnamienne, Huu Bac Quach propose une heureuse
rencontre de sonorités musicales vietnamienne et
chinoise avec le jazz nord-américain. Accompagné de
musiciens chevronnés, il saura séduire un large public
par son jeu impressionnant.

LES BEIGNES, une nouvelle comédie psychédélique écrite
et mise en scène par Matthieu Girard, sera présentée le jeudi
9 février 2017, au Centre culturel de Caraquet, à 19 h 30.
Voyez les six comédiens, Tanya Brideau, David Losier, Diane
Losier, Joseph McNally, Marc-André Robichaud et Sylvain
Ward qui évolueront dans la scénographie de Luc Rondeau,
la musique de Pierre Guy Blanchard et les éclairages de
Mathieu-Julien Duguay.
GOLEM, un voyage au cœur de la nuit, avec 3 interprètesbougeurs et 4 musiciens, est une création de Satellite
Théâtre, en collaboration avec Tutta Musica, présentée les
30 et 31 mars (dans un lieu non théâtral qui sera dévoilé plus
tard), à 19 h 30.
JUSTE POUR MOURIR, le monologue d’un kamikaze raté
terminera la saison grand public le 19 avril, à 19 h 30.
Source : Sarah Picard
Pour info : www.tpacadie.ca
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Coût des billets : 18 $ courant et 7,50 $ pour tous les
étudiants, du primaire à l'université! Dans tous les
points de vente de la Billetterie Accès. Pour plus de
détails : www.billetterieacces.ca

ATELIER DE PHIL COMEAU SAMEDI 18 FÉVRIER
À l'occasion de la tournée « Les Écrans Baladeurs »
organisée par le Conseil provincial des sociétés
culturelles (CPSC), Centr'Art accueille le réalisateur Phil
Comeau dans notre communauté! Le samedi 18 février
à 10 h, le cinéaste nous offrira un atelier portant sur
le monde du cinéma, et cet atelier, GRATUIT pour les
participants, est destiné aux adultes et aux jeunes du
secondaire. Le lieu de l'atelier reste à confirmer.
Questions ou inscription : scca@nb.aibn.com,
727-3277 ou écrivez-nous via notre page Facebook
(www.facebook.com/centrartnb)!
Source : Joanie Roy, agente de développement culturel

www.billetterieacces.ca
1-855-790-1245
info@billetterieacces.ca
Suivez-nous sur Facebook

Les Morissette

Bruno Pelletier

Bruno Pelletier
27 mars 2017

Les Morissette
22 et 23 avril 2017

Point de vente région Caraquet :
Coop BONI SOIR : 153, boulevard Saint-Pierre Ouest. Tél. : (506) 727-1921. Heures : 6 h à 22 h (7 jours par semaine).
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Source : Marie Soleil Landry - Agente en marketing et développement
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École communautaire
MargueriteBourgeoys
SALON CARRIÈRES LES 22-23 FÉVRIER 2017
DON DU CLUB RICHELIEU

La polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet est très fière
de présenter la 6e édition de son Salon carrières les 22 et
23 février 2017. Nous allons offrir aux élèves et à la communauté un salon qui représentera le marché de l’emploi
et stimulera des choix de carrière. Le salon débutera le 22
février de 18 h à 19 h, avec une ouverture spéciale pour
les parents des quatre polyvalentes, ainsi que pour toute
la communauté de la Péninsule acadienne. Le 23 février
sera destiné à la population étudiante avec les visites des
élèves de la polyvalente ainsi que des élèves de 8e année
des écoles primaires nourricières de la PLM.

19e FESTIVAL DE THÉÂTRE JEUNESSE EN ACADIE

Un gros merci au Club Richelieu de Caraquet pour son généreux don
de 1000 $ offert à l'école lors du brunch de Noël qui s'est tenu le
dimanche 27 novembre 2016. C'est Jean-Guy Blanchard du Club
Richelieu qui a présenté le chèque à la directrice de l'école, Chantal
Boucher.

Voici le temps de soumettre une demande d’inscription à
la 19e édition du Festival de théâtre jeunesse en Acadie,
qui aura lieu à Caraquet du 28 au 30 avril 2017. Des
troupes étudiantes en provenance de partout dans la
province auront la chance de vivre une expérience théâtrale inoubliable. Les élèves peuvent s’inscrire à titre de
présentateurs ou à titre d’observateurs. Pour plus d'informations : www.tpacadie.ca/jeunesse/ftja.

DON DU CLUB DE MOTO LES OLD TIMERS

COLLECTE DE FONDS DU COMITÉ DES FINISSANTS

Merci au Club de moto les Old Timers pour leur don de 9 777 $ versé
aux écoles de la Péninsule acadienne pour les repas chauds des élèves.
Un gros merci pour votre contribution annuelle qui nous permet d’aider
des élèves à manger de bons repas à la cafétéria de l’école. La photo
nous fait voir Yves Chiasson, trésorier du Club de moto qui a remis le
chèque à Lucie Thériault, présidente du fond d’aide du Grand Caraquet.

Le Comité des finissants organise une collecte de fonds.
Il y aura un tirage d’un panier-cadeau d’une valeur de
plus de 2000 $. Plus de 25 prix tels que : une nuitée au
Super 8 de Caraquet (valeur de 150 $); une nuitée aux
chalets de la plage à Bas-Caraquet (valeur de 125 $); un
chèque-cadeau chez Mobi Meubles Tendances (valeur
200 $); une trousse de nettoyage pour voiture + balais
pour déneiger la voiture IDF de Paquetville (valeur 50 $);
un chèque-cadeau au IGA et Home Hardware
(valeur 50 $ chacun) et plus encore. Pour se procurer
des billets, voir auprès des finissants ou au secrétariat de
l’école. Le tirage aura lieu à la fin janvier. Coûts : 5 $ du
billet ou 10 $ pour 3 billets.

Source : Jeannie Lavallée, agente de développement communautaire.

Source : Émélie Ouellet, agente de développement communautaire.
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À conserver!

Rendez-vous au Colisée
Léopold-Foulem
HORAIRE DES MATCHS
Pour promouvoir leur sport, nos jeunes patineurs
n'hésitent pas à se rendre sur la place publique pour
sensibiliser la population comme ce fut le cas lors d'une
entrevue accordée à la station de radio CKRO au début
décembre. Nous invitons les gens à les encourager tout
au long de l'hiver et à suivre leurs activités sur la page
Facebook du club Les Étoiles Filantes.

HOCKEY INTERSCOLAIRE MASCULIN
24 janvier :
20 h
ESN
31 janvier :
20 h
MVHS
7 février :
19 h
PRP
14 février :
20 h
JMH
21 février :
19 h
AQV

vs
vs
vs
vs
vs

PLM
PLM
PLM
PLM
PLM

HOCKEY INTERSCOLAIRE FÉMININ
20 janvier :
19 h
NSER
4 février :
17 h
PRP

vs
vs

PLM
PLM

HOCKEY SÉNIOR
21 janvier :
20 h
28 janvier :
20 h
3 février :
20 h
4 février :
20 h

vs
vs
vs
vs

Caraquet
Caraquet
Caraquet
Caraquet

Chaleur
Baie St-Anne
Baie St-Anne
Tracadie

49e TOURNOI BANTAM DE CARAQUET
25 au 29 janvier prochain
PATINAGE LIBRE GRATUIT
Le samedi de 14 h à 15 h à moins d'avis contraire.
Info : 726-2683

Piscine Gérard-Saint-Cyr
HORAIRE - HIVER 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Aqua Forme

Aqua Flex

Disponible
pour location

Cours
de nage
(préscolaire)

Aqua Jardin
Aqua Jardin
Disponible
(parents/
(parents/
pour location
bébés à 4 ans) bébés à 4 ans)

Cours
de nage
(préscolaire)

9h

Aqua Forme

10 h

Aqua Jardin
(parents/
bébés à 4 ans)

11 h 13 h

Longueurs

11 h 30 à 13 h
Longueurs

Longueurs

13 h

Bain libre
(familial)

Bain libre
(familial)

17 h

Cours privé

18 h

Bain libre
(familial)

Aqua
Dynamique

Bain libre
(familial)

19 h

Longueurs

Longueurs

Bain libre
(familial)

SAMEDI

DIMANCHE

Disponible
pour location

Longueurs

Cours de
nage (junior)

Bain libre
(familial)

Disponible
pour location

Bain libre
(familial)

Cours de
nage (junior)

Cours de
nage
(niv. 6 et 7)

Disponible
pour location

14 h
Disponible
pour location

14 h
Disponible
pour location

Aqua
Dynamique

18 h
Disponible
pour location

16 h
Disponible
pour location

Longueurs

19 h
Disponible
pour location

Longueurs
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Un nouveau volet
à l’Accueil de jour
C’est maintenant officiel, l’Accueil de jour propose à sa clientèle un Volet préventif communautaire permettant de mieux
accompagner les aînés de la Péninsule acadienne. Le travail
de restructuration est terminé.
Les objectifs de ce nouveau modèle sont d’informer les aînés
sur l’accès aux ressources; de faire la promotion et la prévention de la santé; de soutenir et guider les aînés et les aidants
naturels; de rendre accessibles les services de l’Accueil de jour,
augmentant ainsi les possibilités d’expansion à une clientèle
plus large; d'offrir un accompagnement ponctuel aux aînés.
Attendu depuis longtemps, ce modèle permet au programme de l’Accueil de jour d’être encore plus inclusif et de
mieux répondre à sa raison d’être, qui vise à maintenir et/ou
à augmenter l’autonomie de la personne âgée. S’adressant
aux aînés de la Péninsule acadienne, en plus aux personnes
référées par le personnel du ministère du Développement
social, il ajoute une plus-value à la programmation en offrant
des activités intergénérationnelles et interactives, en stimulant l’engagement bénévole et en proposant une programmation d’activités répondant à de nombreux besoins (activités physiques adaptées, cognitives, éducatives, de loisirs, de
motricité et sensorielles, information sur les médicaments et
les ressources du milieu, etc.).
De plus, le travail amorcé sur un modèle de Table de concertation pour les aînés suit son évolution. Cette approche vise
une concertation des acteurs du milieu interpellés vers une
amélioration de la communication inter et multisectorielle,
pour permettre à l’Accueil de jour d’offrir des services efficaces et viables, en plus de proposer aux différents acteurs
impliqués une vision commune et une utilisation accrue des
ressources.

Sandrine Mallet
au Festival acadien!

La direction du Festival acadien a confirmé
l'embauche de Sandrine Mallet au poste d'assistante
à la direction générale. Citoyenne de Caraquet,
Sandrine a obtenu un diplôme en publicité et
communication marketing de la Cité collégiale
d'Ottawa. « Grande voyageuse, grande travaillante,
passionnée et dynamique, elle sera sans aucun doute
un excellent ajout à l'équipe du Festival acadien », a
déclaré la directrice générale, Isabelle Thériault.

Coeur d'artiste aura
fait vibrer la région!
Le concours Cœur d’artiste, une initiative
de l'Association francophone des aînés du
Nouveau-Brunswick (AFANB), s'est arrêté au
Club du Bel Âge en novembre dernier. Ce
tremplin extraordinaire permet à des artistes
dans l'âme de s'épanouir sur scène et d'en
mettre plein la vue aux spectateurs présents.
À Caraquet, au-delà de 140 personnes se
sont déplacées pour apprécier la prestation
de plusieurs participants. Les gagnants ont
reçu leur prix des mains de la présidente du
conseil d’administration de l'AFANB, Solange
Haché. Ils sont automatiquement admissibles
à participer au Gala provincial Cœur d’artiste,
qui aura lieu à l’été 2017, à une date et un lieu
qui restent à déterminer.
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De gauche à droite : Solange Haché, présidente de l’AFANB (debout, 2e
rangée, à gauche), Alphonse Chiasson de Caraquet, gagnant du prix Solo,
les huit membres du groupe Énergie Danse ayant remporté le prix Groupe,
(première et deuxième rangées), Jeanne-Mance LeBreton et Claudine
Brideau de Gauvreau, gagnantes du prix Duo (debout, à l’arrière, côté droit)
et Gracia Landry de Caraquet, gagnante du prix du Public (debout, 2e rangée, extrême droite).
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Fondation Hôpital
de l'Enfant-Jésus :
plus de 95 000 $

Commission de services
régionaux Péninsule acadienne

On répond à vos
questions!

Durant la dernière année financière, la Fondation Hôpital de
l’Enfant-Jésus a versé un montant de 95 392 $ afin d’améliorer les soins et les services offerts à la population. L'argent a
été distribué dans les secteurs liés aux soins des patients
(49 %), aux diagnostics, aux traitements et aux suivis (8 %),
au perfectionnement du personnel et autres (27 %), ainsi
que dans les services régionaux spécialisés et la lutte contre
le cancer (16 %).

Q : Est-ce que les sacs de plastique sont acceptés au recyclage?
R : Non, même s'ils portent souvent le logo du recyclage, les
sacs de plastique ne sont pas recyclables. Qu’il s’agisse d’un
sac d’épicerie, qu’il provienne d’une boutique ou même d’une
boîte de céréales, ils doivent tous être jetés dans vos bacs
de déchets ordinaires. Nous vous conseillons donc d’opter
aussi souvent que possible pour des sacs réutilisables. Vous
participerez ainsi à réduire la quantité de déchets de plastique
envoyés chaque année à l’enfouissement.

C'est ce qui a été possible d'apprendre à l'assemblée
générale annuelle de la Fondation, tenue le 24 novembre
dernier. Le conseil d’administration a profité de l'occasion
pour dévoiler le rapport des activités opérationnelles lors de
la dernière année. On a aussi reconnu les donateurs qui ont
accédé à un niveau plus élevé sur le mur de reconnaissance
de la Fondation, situé près de l’entrée principale de l’Hôpital
de l’Enfant-Jésus RHSJ†.

Q : Si je dépose mes matières recyclables dans mon
bac à l’aide de sacs, est-ce que j’aide les employés au
centre de triage?
R : Non, pour des raisons d’efficacité et de sécurité au centre
de triage de Tracadie, aucun sac n’est ouvert lors du triage. En
d’autres mots, si vous ne déposez pas vos déchets recyclables
en vrac dans votre bac de récupération, ils se retrouveront malheureusement à l’enfouissement.

Cette rencontre annuelle nous a permis d'en apprendre
davantage sur le nouveau plan stratégique 2016-2020. Cet
important document vise à guider le développement des
activités et des programmes de la Fondation pour qu’elle
puisse continuer à appuyer l’amélioration des services et des
soins de santé.
Le conseil d'administration de la Fondation est composé
des personnes suivantes : Normand Mourant (président),
Mélanie Chiasson (vice-présidente), Frédéric Poirier (trésorier), Christina Mallet (secrétaire), Judy Butler (gestionnaire
des Soins de santé primaires), Céline Haché, Marguerite
Rose Cormier, Dr Carl Boucher, Étienne Boudreau, Aline
Landry, Fernand Rioux et Christine Boudreau.

Fondation communautaire
de la Péninsule acadienne
La Fondation communautaire de la Péninsule acadienne inc. est un organisme à but non lucratif qui a
pour mission de renforcer la capacité communautaire
et d'améliorer la qualité de vie par la mise sur pied et
le développement de fonds de dotation permanents
pour les communautés de la Péninsule acadienne.

Q : (déchets ordinaires) Que dois-je faire si j’ai un
surplus de déchets?
R : L’utilisation d’un deuxième bac à déchets est autorisée
lors de la collecte des déchets ordinaires. Si vous avez plus
de déchets que la capacité des deux bacs, il vous est possible
d’apporter les déchets au Centre de transbordement où ils
seront acceptés. Selon la quantité de déchets apportés, des
frais pourraient s’appliquer. Vous devez obligatoirement utiliser
un bac à déchets. Les sacs en plastique déposés à côté du bac
ne sont pas permis lors de la collecte des déchets ordinaires.
Q : (déchets ordinaires) Comment puis-je me
débarrasser des produits encombrants?
R : Les produits encombrants tels que les meubles, les matelas
et les autres gros articles que l’on trouvait normalement lors
des semaines réservées aux collectes spéciales sont maintenant ramassés lors des semaines de collecte des déchets ordinaires. Cependant, une limite d’un gros article par résidence
lors de la collecte de déchets ordinaires est imposée.
Source : Cédric Landry

Vous êtes une personne
sociable qui aime aider sa
communauté? Déplacement
Péninsule cherche des
bénévoles partout dans la
Péninsule acadienne pour
conduire ses clients à des
rendez-vous.

OBJECTIFS
Fournir aux particuliers, aux familles, aux groupes
communautaires, aux corporations et même aux fondations privées, le moyen d'appuyer des activités de
bienfaisance et de contribuer aux besoins fort variés
des communautés de la Péninsule acadienne.

* On paye votre kilométrage.
* On vous aide avec votre assurance.
* Vous donnez le temps que vous voulez.
* Vous ferez partie d'une belle équipe!

Pour plus d'informations :
www.fondationcompa.com

Contactez-nous au 727-2012
ou info@deplacementpeninsule.ca.
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Inscrire à votre agenda!

Concert de l'Ensemble
Douce Harmonie
L'Ensemble vocal Douce Harmonie, sous la direction de
Mme Émé Lacroix, désire inviter la population à un concert
qui se tiendra à l'amphithéâtre de la Polyvalente LouisMailloux, le samedi 29 avril prochain, à 19 h 30.
L'ensemble Douce Harmonie regroupe une quinzaine de
voix féminines provenant de diverses régions de la Péninsule
acadienne. Toutes les participantes reçoivent de la formation
vocale et musicale. Le répertoire de l'ensemble est toujours
varié, en passant par le chant classique, le folklore ou des
pièces plus populaires.
À l'occasion de sa 21e année d'existence, l'Ensemble
accueillera des invités de marque tels que la jeune soprano
Joanie Lanteigne (élève en chant de Mme Lacroix et étudiante à la Polyvalente Louis-Mailloux), la soprano Bernice
Sivret, ainsi qu'un quintette constitué de voix masculines
« Les Gaillards d'avant ». Ce quintette est composé des
chanteurs et musiciens : Donat Lacroix, Michel Lacroix,
Antoine (Ti-Toine) Landry, Finton Wade et Robert Losier.
L'ensemble à cordes « Arioso », dirigé par Théo Brideau,
participera également à ce concert.
L'Ensemble vocal Douce Harmonie sera accompagné au
piano par Ghislaine Foulem-Thériault et par le quatuor
« Arioso ». Les billets sont en vente auprès des membres de
l'Ensemble vocal au coût de 20 $ pour les adultes et 10 $
pour les enfants de 12 ans et moins.
Source : Solange Godin

Club du Bel Âge de Caraquet
Le prochain déjeuner chantant aura lieu le dimanche
19 février, de 9 h 30 à midi. Coût : 8 $ membres, 9 $
non-membres. Bienvenue à tous!
Source : Edmonde Gionet
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Paroisse
Saint-Jean-Eudes
Quatre communautés chrétiennes font partie de
la nouvelle paroisse Saint-Jean-Eudes : SAINTPIERRE-AUX-LIENS de CARAQUET, SAINT-PAUL de
BAS-CARAQUET, SAINT-JOACHIM de BERTRAND et
SAINT-SIMON de SAINT-SIMON.
Le père Edmond Thériault est l'administrateur
désigné de l'unité. Les bureaux sont centralisés
au presbytère de Caraquet. Heures d'accueil au
presbytère : lundi au vendredi de 10 h à midi et de
12 h 30 à 16 h 30.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DOMINICALES
16 h : samedi en l'église Saint-Joachim
de Bertrand
19 h : samedi en l'église Saint-Paul
de Bas-Caraquet
10 h : dimanche en l'église Saint-Pierre-aux-Liens
de Caraquet
11 h 30 : dimanche en l'église Saint-Simon
de Saint-Simon
ANNONCES POUR TOUTES LES ÉGLISES
Les boîtes d'enveloppes pour les offrandes
2017 sont maintenant disponibles à l’arrière de
l’église pour ceux et celles qui comptent s’en
servir seulement. SVP bien identifier la première
enveloppe avec toutes vos coordonnées pour
les reçus fiscaux et placer le montant de votre
offrande sur chaque enveloppe. Veuillez détruire les
enveloppes de 2016 non-utilisés.
ANNONCE POUR L’ÉGLISE DE CARAQUET
Messe à la sacristie de l’église de Caraquet à 10 h le
mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Il y a également
adoration, confession et rencontre avec le prêtre le
mardi, jeudi et vendredi à 16 h.
Info : www.upstjeaneudes.ca

NOUVEAU

TROUVEZ

LA CARRIÈRE DE VOS

RÊVES SUR

ACADIENOUVELLE.COM/EMPLOIS

ERSONN
P
E QU’ILS RECHERCHENT?
ÊTES-VOUS LA
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HATHEWAY FORD
TRACADIE

(506) 395-2208 ou 1 888 920-3673
16
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VOS EXPERTS
EN VENTES

