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COMMERÇANT PARTICIPANT

Vos élus au travail

Contrat de 6,5 millions de dollars

Autre bonne nouvelle pour le Centre naval

(Réunions des 4 et 11 octobre 2017)
AIDE FINANCIÈRE AU COMITÉ DE SAUVEGARDE
DE L'ÉGLISE DE BAS-CARAQUET
Le conseil municipal a accepté de verser 2 500 $ par année
pendant dix ans au Comité de sauvegarde.
ENTENTE - CENTRE EDMOND-E.-LANDRY
DE GRANDE-ANSE
Les élus ont accepté l'entente de location du centre à partir du
1er octobre dernier jusqu'au 21 mars 2018.
VENTE D'UNE PARTIE D'UN TERRAIN
EXCÉDENTAIRE À CORBO INC.
Le conseil a résolu de vendre à Philippe Cormier, de l'entreprise
Corbo inc., une partie d'un terrain excédentaire à 2 000 $ taxe
en sus. Tous les frais afférents sont assumés par l'acheteur.

Enseignes de rues : Le conseiller Rosaire Labrie s’enquiert
de l’évolution du dossier des enseignes de rues. Le directeur
général, Marc Duguay, a répondu qu’elles ont été commandées.
Bruit des autos : Le conseiller Jean-Guy Blanchard
mentionne qu’il serait intéressant de s’affilier avec les autres
Municipalités ayant le même problème concernant le bruit
des autos. Le directeur général a indiqué qu’une rencontre
aura lieu prochainement avec les autres maires et conseils
municipaux des municipalités concernées. Le conseiller
Blanchard suggère également une rencontre avec le ministre
de la Sécurité publique.
Piste cyclable : Le conseiller Rosaire Labrie demande si la piste
cyclable a été réparée. Le directeur général a mentionné qu’il
était un peu trop tard pour cette année. Il ajoute qu'il faudra
s’adresser au député fédéral, Serge Cormier, concernant la
subvention de 600 000 $ prévue pour l’an prochain.

(Photo Louis Légère)

DEMANDE DE PERMIS PROVISOIRE – GAUVIN AUTO
Il a été résolu d’appuyer la demande de Gauvin Auto pour
l’obtention d’un permis provisoire afin de permettre le
débosselage, la mécanique et l’inspection de véhicules, à
condition que la demande de rezonage de Gauvin Auto soit
acceptée. De plus, il a été résolu que la Ville de Caraquet
s’engage d’avance, dans le cas où la situation deviendrait
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 les procédures
judiciaires nécessaires, et ceci, aux frais de la Municipalité.

SUIVI DES DOSSIERS

le Coup d’oeil

Le conseiller Labrie
demande à quel moment
seront terminés les travaux sur le boulevard
Saint-Pierre. Le directeur
général a mentionné que
la fin des travaux est prévue vers la fin novembre.
Ce conseiller demande
également à quel moment
l’asphaltage sera effectué.
Le DG a répondu qu’un
test de pression doit être
effectué après les travaux.
C’est pour cette raison que
l’asphaltage ne peut avoir
lieu avant.

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

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE
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Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)
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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.)
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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.)

Dans l’ordre habituel : le député de Shippagan-Lamèque-Miscou, Wilfred Roussel; le ministre des Transports et de l’Infrastructure,
Bill Fraser, qui est également ministre responsable de la Société de développement régional; le ministre de l’Environnement et des
Gouvernements locaux, Serge Rousselle; le chef de la direction de Groupe Océan, Jacques Tanguay; et le député de Caraquet,
Hédard Albert.

Le gouvernement provincial a signé un contrat avec Océan
Nouveau-Brunswick pour la construction, au Centre naval de
Bas-Caraquet, d’un traversier pouvant transporter 15 voitures.
« La construction du nouveau traversier créera des emplois
et une activité économique importante dans le nord-est du
Nouveau-Brunswick », a déclaré le ministre des Transports et
de l’Infrastructure, Bill Fraser.
Océan Nouveau-Brunswick exerce des activités de
construction navale au centre. Le gouvernement provincial
est propriétaire du centre naval depuis 2016 et il en assume
la gestion.« Depuis notre arrivée à Bas-Caraquet, nous
travaillons à créer des emplois de qualité dans la région et à
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Julie Jacob
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bâtir une expertise qui nous permet de réaliser des contrats
comme celui que l’on annonce », a déclaré le chef de la
direction de Groupe Océan, Jacques Tanguay. « Nous sommes
fiers que ce traversier soit construit ici, pour des gens d’ici. »
En 2015, le traversier de l’île Kennebecasis a été jugé hors
d’état de naviguer et retiré du service. Le nouveau traversier,
qui sera ajouté à la flotte provinciale et utilisé pour une
traversée très achalandée, éliminera la nécessité d’avoir
recours à un navire de location puisqu’un autre traversier de
la flotte sera utilisé à Kennebecasis. Le nouveau navire, dont
le coût est évalué à 6,5 millions de dollars, entrera en service
l’automne prochain.

FAITES-NOUS PARVENIR
VOS INFORMATIONS
D’ICI LE 3 DÉCEMBRE 2017!
La prochaine publication de votre journal communautaire aura lieu le
20 novembre 2017. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur
bertin.couturier@acadienouvelle.com ou bcouturier@bellaliant.com dans la
semaine du 27 novembre au 3 décembre. Après cette date butoire, aucune
information ne sera publiée. Vous pouvez aussi le joindre au (506) 726-3059.
Merci de votre collaboration!
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Il est encore difficile d'oublier la crise
du verglas qui a ébranlé la Péninsule
acadienne au complet en janvier dernier.
Nous souhaitons qu'une telle mésaventure
ne se reproduise plus à l'avenir, mais il
est de notre devoir de bien se préparer
au cas où...
Voilà pourquoi la Ville de Caraquet

Le saviezvous?
recommande fortement à ses citoyens
de se munir d’une trousse pour faire face
aux situations d’urgence. Que doit-on
retrouver dans cette trousse?
Vous avez là toute l'information requise
pour bien vous préparer. À noter qu'il est
également possible de se procurer une
trousse auprès de la Croix-Rouge.

ASSEMBLEZ UNE TROUSSE

La Croix-Rouge vous recommande de conserver une trousse
d’urgence à votre domicile et de garder à portée de la main
suffisamment de provisions pour subvenir aux besoins
de votre famille pendant au moins 72 heures. En prenant
dès maintenant le temps de faire des réserves d’aliments,
d’eau et d’autres provisions d’urgence, vous serez en
mesure de subvenir aux besoins de votre famille entière.
Vous trouverez ci-dessous une liste de recommandations
quant au contenu de votre trousse d’urgence à la maison.
Prenez soin de faire l’inventaire de votre trousse tous les
ans et d’en renouveler le contenu après chaque utilisation.

La liste suivante peut vous aider à
assembler une trousse en bonne et due
forme et vous assurer d’être bien préparé.
De l’eau
De la nourriture (non périssable)
Un ouvre-boîte manuel
Une lampe de poche à manivelle ou
alimentée par piles et des piles de
rechange
Des doubles des clés des voitures et de
la maison
Une trousse de premiers soins
De l’argent en petites coupures
Des articles pour les besoins particuliers
(médicaments, préparation pour
nourrisson)
Des articles d’hygiène personnelle
Les documents importants de la
famille (copies des actes de naissance
et de mariage, passeports, permis,
testaments, actes de propriété et
assurances)
Une copie de votre plan d’urgence

Autres articles possibles
Des vêtements et des chaussures
de rechange pour chaque personne
Des bâches en plastique
Des ciseaux et un canif
Un sifflet
Du désinfectant pour les mains
De la nourriture et des
médicaments pour les animaux de
compagnie
Des sacs à ordures et des attaches
Du papier hygiénique
Un outil polyvalent ou des outils de
base (marteau, clé, tournevis, etc.)
Du ruban adhésif en toile
Un sac de couchage ou une
couverture pour chaque personne
Il importe d’entreposer ces réserves au
même endroit dans un sac solide et facile à
transporter en cas d’urgence, comme un sac
à dos. Vous pouvez vous procurer une trousse
sur le site magasiner.croixrouge.ca.

Pour plus de
précisions sur cette
section de l’arrêté
de zonage, veuillez
communiquer avec la
CSR-PA au
727-7979 ou au
www.csrpa.ca.
Le respect des
règlements s'avère
nécessaire au bon
fonctionnement d'une
collectivité et permet
à tous et à chacun de
jouir d'une meilleure
qualité de vie.

Trousse de préparation d’urgence pour véhicule

VOS MÉDICAMENTS

Une urgence peut survenir à n’importe quel moment, même lorsque vous êtes en voiture. Si vous êtes
pris dans votre véhicule pendant une période prolongée, soyez prêt à aider les membres de votre
famille et vous-même. Outre les articles inclus dans votre trousse de préparation aux catastrophes, il
est recommandé de garder les objets suivants dans votre auto :

Saviez-vous que les
médicaments ne
doivent jamais être
jetés à la poubelle
ou dans les toilettes?
Rapportez-les à
une pharmacie
près de chez vous.
Les pharmaciens
en disposeront de
façon sécuritaire et
respectueuse pour
l’environnement.

De l’eau
De la nourriture (non
périssable)
Une couverture
Des vêtements et
des chaussures de
rechange
Une lampe de poche

à manivelle ou
alimentée à piles et
des piles de rechange
Des cartes routières
Des fusées
éclairantes
Des gants de travail
Du lave-glace

Des câbles de
démarrage
Du sable, du sel ou de
la litière pour chat
Une pelle et un
grattoir
Du dégivreur
(méthanol)

croixrouge.ca/pret
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Certaines
constructions
accessoires ne sont
pas autorisées dans
la cour à l'avant
comme les appareils
de climatisation, les
thermopompes et
les génératrices. Ces
appareils doivent
être localisés en
cour latérale ou
à l'arrière à une
distance minimal
de deux mètres de
toute ligne de terrain
et à une distance
maximale de deux
mètres du bâtiment
principal auquel
ils se rattachent.
L’intensité maximal
du bruit produit par
ces appareils est de
50 décibels mesurés
aux limites du terrain.
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Plus de 2000 personnes sont attendues

Le Marché de Noël en mettra plein la vue!
(Photo Louis Légère)

Êtes-vous prêt?

Par Bertin Couturier
Le Marché régional de Caraquet vous
invite à sa 5e édition du Marché de
Noël qui se déroulera le 18 novembre
prochain, de 10 h à 16 h, et le
19 novembre, de 12 h à 16 h, au Carrefour
de la mer. Vous pourrez y retrouver une
multitude de produits agroalimentaires,
artisanaux et artistiques parfaits pour
agrémenter vos réceptions, faire le plein
de provisions gourmandes ou effectuer
vos achats du temps des Fêtes. L'an
dernier, plus de 2000 personnes ont
franchi les tourniquets du Carrefour de
la mer. Le comité organisateur souhaite
dépasser ce chiffre magique cette année.
Venez rencontrer près de 70 exposants et
artistes locaux provenant de différentes
régions et communautés (Moncton,
Fredericton, Edmundston, la région
Chaleur, la région Restigouche et la
Péninsule acadienne). La présence de
ces exposants permettra aux visiteurs de
découvrir des trésors d’idées cadeaux en
prévision de la période des Fêtes. À noter
qu'il y aura un service de restauration
sur place pendant les deux jours. Le
coût d’entrée est de 2 $ par personne et
gratuit pour les enfants de moins de 10
ans.

BEAUCOUP DE PLAISIR
En entrevue, la directrice générale,
Kathy Smith a laissé entendre que le

père Noël et quelques lutins seront
présents pour venir saluer les petits et
grands. De son côté, Gilmond Laroque,
accordéoniste et musicien bien connu
dans la région, viendra réchauffer
l’ambiance durant les deux jours en
nous berçant d’airs du temps des Fêtes.
De plus, de l’animation et des ateliers
de créations de Noël seront offerts aux
enfants par l’artiste multidisciplinaire
Michelle Smith. Par ailleurs, les
enseignants d’arts des écoles de la
région qui souhaiteraient participer
avec leurs élèves à la confection des
décorations des arbres du Marché du
Noël sont invités à se manifester en
composant le 726-3877.

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE
En plus de soutenir les artisans,
artistes et petits producteurs de la
province, ainsi que d’encourager
l’achat et la consommation
responsable et locale, le Marché de
Noël est une activité particulièrement
communautaire dans le sens où
plusieurs organismes, bénévoles
et organisations charitables y
participent. « Notons le Club plein air
de Caraquet qui sera sur place pour
promouvoir l’activité physique et la
santé en présentant leurs services.
Nous sommes vraiment choyés de
pouvoir compter sur Dora Lanteigne
et son équipe de bénévoles qui

seront au rendez-vous pour mettre
l’épaule à la roue », de souligner
la directrice générale tout en se
montrant fort reconnaissante.

DES PRODUITS DIVERSIFIÉS
Comme mentionné, les produits
agroalimentaires, artisanaux et artistiques
seront en montre durant le Marché
de Noël. Mme Smith en a énuméré
un certain nombre, question de vous
mettre le goût à la bouche : pâtisseries
traditionnelles et pâtisseries sans gluten;
décorations de Noël pour la maison et le
sapin, boules de Noël personnalisables
sur place; tricots, coutures (tissus et
fourrures), tissages, crochets; produits du
terroir (sirop d’érable et produits d’érable
dérivés, chocolats, fromages, grains
de café torréfié localement); nichoirs à
oiseaux; marinades, confitures maison,
pain et pâtés, caramel, gelées de piments
et salsa; bijoux uniques de pierres de mer,
aromatisés aux huiles essentielles et sur
cuir; meubles restaurés et décorations
rustiques pour la maison, etc.
Le conseil d'administration du Marché
régional de Caraquet est composé des
personnes suivantes : Denis Lanteigne,
président, Doria Albert, secrétaire,
Véronic Thériault, conseillère, MarieLouise Cormier, conseillère, Dorice Pinet,
trésorière, Reno Poirier, conseiller, Rachel
Gauvin, conseillère et Kathy Smith,
directrice générale.
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Commission culturelle de Caraquet

Consultation publique
le 25 novembre prochain

Souper communautaire gratuit pour toute la population!

Une fête de reconnaissance pour une
année d’activités extraordinaires
Afin de terminer l’année du 150e en
beauté, les citoyens de Caraquet et leur
famille sont invités à venir savourer un
fricot au poulet gratuit, au Centre
culturel de Caraquet, le vendredi 15
décembre, de 16 h à 19 h.
En cette période des Fêtes, vous pourrez
non seulement écouter de la musique de
Noël, mais aussi entendre des prestations
musicales de Kit Goguen et de Louise
Vautour. Vous aurez l'occasion de prendre
quelques photos amusantes et animées
dans un espace photo sur le thème
Canada 150... et partager un bon bol de
bouillon avec la parenté, vos voisins, vos

élus et vos amis.
Un nombre impressionnant d’activités
ont eu lieu au cours de l’année 2017,
et nous souhaitons rendre hommage
aux gens passionnés qui organisent

et qui « bénévolent » au service de
leur ville. Renée Blanchar animera des
rencontres éclair avec les organisateurs
d’activités pour qu’ils nous parlent de leur
expérience et des projets qu’ils mijotent
pour 2018.
Laissez-vous tenter par une pause
nourrissante, amusante et sans
cérémonie. Offrez-vous un 4 à 7 du
vendredi, qui pourrait vous donner l’idée
d’un cadeau de dernière minute idéal,
tout juste avant Noël.
Information : Robert Landry,
au 720-1213 (mobile).

Clinique
d’évaluation
de votre mieux-être!

CARAQUET CARBURE À LA CULTURE PHASE 2 : REFAIRE
LE PLEIN, CHOISIR LE CAP
« Ce forum d’une journée fait suite à celui tenu en 2015. Il se
veut l’occasion pour les artistes et les organismes artistiques
et culturels de mêler leur voix à celles des citoyennes et
citoyens des autres sphères de la communauté pour réfléchir
et échanger ensemble sur les enjeux qui leur tiennent à
cœur en matière de culture, » a indiqué le directeur de la
CCC, Jonathan Roy. Afin de prévoir le nombre de repas et
l’aménagement de la salle, les gens sont priés de s'inscrire
avant le lundi 20 novembre prochain.

11 h - LE CHEMIN PARCOURU : Jonathan Roy, directeur de
la Commission culturelle
Présentation du progrès réalisé à la suite du Forum citoyen
de 2015.
12 h - LE PLEIN... D'ÉNERGIE : Pause repas sur place :
goûter servi.
12 h 30 - FORUM OUVERT : REFAIRE LE PLEIN : Nancy
Juneau, animatrice
12 h 35 - MICRO OUVERT DES IDÉES : Les participants, qui
auront préparé leur présentation préalablement, auront trois
minutes pour venir au micro présenter ce qu’ils croient être
une voie d’avenir pour le secteur culturel à Caraquet.
13 h 05 - LE MARCHÉ DES ACTIONS : CHOISIR LE CAP :
Les participants seront amenés à choisir, parmi les actions
proposées lors du micro ouvert des idées et lors du Forum
ouvert de 2015, lesquelles ils souhaitent prioriser. En
ateliers, ils définiront ensuite en groupe des plans d'action
pour voir se développer les projets ciblés.

Horaire de la journée

15 h 30 - L'ENGAGEMENT COMME CARBURANT

9 h 30 - CAFÉ-CONFÉRENCE
Frédéric Laurin, PhD. Économie : La culture pour le
développement socio-économique des territoires

15 h 50 - CERCLE DE CLÔTURE
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16 h - NOMINATIONS À LA COMMISSION CULTURELLE

HYUNDAI
ELANTRA L 2017
Boîte de vitesses manuelle
À partir de

11 995 $

Frais de transport et taxes en sus

2 EN STOCK
SEULEMENT
1905, av. St. Peter, Bathurst

43306L

La réunion qui se tiendra de 9 h jusqu'à 16 h 30 au Centre
culturel de Caraquet est organisée sous forme de forum
ouvert. La journée de discussion est ouverte à tous et
débutera par une conférence avec l’économiste Frédéric
Laurin sous le thème La culture pour le développement
socio-économique du territoire. La conférence sera suivie
d’un goûter et d’un après-midi de travail et de discussion
afin de cerner les objectifs à moyen terme en matière de vie
culturelle à Caraquet.

Endroit : Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne
(local 114), 220, boulevard Saint-Pierre Ouest, Caraquet
Date : le lundi 20 novembre 2017
Temps : de 9 h à 15 h 30
Des étudiantes en science infirmière de l’Université de
Moncton, campus de Shippagan, pourront mesurer votre :
• Tension artérielle • Hauteur
• Tour de taille
• Niveau de sucre
• Poids
et vous offrir des conseils pour améliorer votre santé!
L’évaluation de votre mieux-être prend environ
15 minutes. C’est gratuit! Bienvenue à tous!

1 877 545-1366

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

Un novembre chaud,
chaud, chaud au TPA!
Comme le veut la tradition, la Loto TPA
vous revient avec 16 500 $ en prix, soit
un grand prix de 10 000 $, cinq prix de
1 000 $ et 15 prix de 100 $ qui seront
distribués par tirages mensuels de février
à juin 2018. C’est donc le temps de vous
procurer votre billet au coût de 100 $, au

Centr’Art présente

Les Trois
Accords

profit des activités jeunesse du Théâtre
populaire d'Acadie, en contactant
Isabelle Roy au (506) 727.0934 ou à
diffusion@tpacadie.ca, ou
Anne Godin (506) 727-0937 ou à
communcations@tpacadie.ca.
Une belle idée pour un cadeau de Noël!

24 novembre 2017
Salle : UNI Coopération
financière du Carrefour
de la mer de Caraquet

DEUX SORTIES AU THÉÂTRE À PLACER À VOTRE AGENDA

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

Irène sur Mars : 21 novembre 2017, 19 h 30
au Centre culturel de Caraquet
Une oeuvre de Jean-Philippe Lehoux produite par le Théâtre
À tour de rôle mettant en vedette Pauline Martin, Catherine
Audet, Gary Boudreault et Dany Michaud. Il est encore
temps de profiter d’économies appréciables en vous

Du 16 novembre au 10 janvier 2018, la galerie
présente une nouvelle exposition de la photographe
Julie D’Amour-Léger. Intitulée « La corneille », cette
sélection d’images porte un regard inédit sur ces
sombres créatures mises en lumière par la blancheur
de l’hiver. La gestuelle spectaculaire des corneilles,
captée dans ses moindres détails, révèle la grâce
insoupçonnée de ces « oiseaux de malheur ».

J’t’aime encore : 30 novembre 2017, 19 h 30
à l Boîte-Théâtre de Caraquet
J’t’aime encore est un monologue écrit par Roxanne
Bouchard. Sur scène, utilisant le prétexte d’une conférence
sur la permaculture, Marie-Joanne Boucher prend à partie
le public dans ses réflexions autour de sa vie, de ses choix
et de sa carrière, traitant avec humour, énergie et sensibilité
de l’enracinement amoureux, de la condition féminine, des
rêves, du choix de vivre en région. Cette représentation
spéciale est présentée à l'occasion d’une résidence de
création au TPA se déroulant du 27 novembre au 1er
décembre. Les billets, au coût de 10 $ (étudiants), de 15 $
(abonnés du TPA) et de 20 $ (prix courant) sont en vente
uniquement auprès du TPA (727-0941) ou au guichet le soir
du spectacle. Pour info : www.tpacadie.ca

Le Centre culturel
de Caraquet présente

le Party du
Jour de l’An!

5 décembre
Centre culturel de Caraquet

Venez voir notre
nouvel aménagement
pouvant accueillir
jusqu’à 500 personnes!
Salon, coin photo,
deux bars, piste de
danse, terrasse formule
cabaret surélevée
et décor à couper
le souffle!
⋅ animateur
⋅ effets visuels
⋅ vidéoclips
⋅ canon confetti
* * * CONCOURS * * *
À l’achat d’un billet, vous obtenez automatiquement une chance
de gagner un crédit-voyage d’une valeur de 1 000 $.

Si vous arrivez entre 21 h et 23 h, vous obtiendrez
automatiquement une 2e chance de gagner
le crédit-voyage.
Le prix sera tiré à 2 h et le gagnant devra être présent
pour réclamer son prix.

Nuit de Noël
avec Sandra
15 décembre 2017 à 20 h
Formule cabaret
Centre culturel de Caraquet
25 $

Source : Denis Lanteigne

47793g

abonnant au TPA pour la saison 2017-2018!
Pour information, contactez Isabelle Roy au 727-0941.

Source : Marie Soleil Landry - Gestionnaire Billetteri Accès
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Tournée Oh Canada : Jeune de 150 ans!

La Chambre de commerce
du Grand Caraquet
honore ses champions!

... de retour pour
une 13e saison!

L'Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick se
produira en spectacle le dimanche 19 novembre, de
14 h à 16 h, au Centre culturel. Il s'agit du seul arrêt
dans le nord du N.-B. Ce concert spécial monté à l'occasion du 150e anniversaire est présenté à Caraquet à
l'occasion des Activités Canada150.
Entendez l'orchestre de 90 jeunes virtuoses interpréter une pièce écrite spécialement pour eux par
Howard Shore. À Caraquet, ils seront accompagnés
de la soliste Suzanne Chiasson de Bas-Caraquet,
ainsi que d'un choeur de 60 choristes de la région.
L’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick figure
parmi les orchestres de jeunes les plus innovateurs
et prestigieux au Canada. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur l’orchestre, ses membres
et les activités à venir dans la province, visitez le
www.nbyo-ojnb.com.

(Photo Opération Nez rouge)

(Photo Jérome Luc Paulin)

C'est le samedi 14 octobre dernier que la Chambre de
commerce et du tourisme du Grand Caraquet a honoré ses
membres méritants à l’occasion de la 12e édition du gala
Commerc'Or.

Badminton

Tu aimerais participer à une soirée de raccompagnement?
Voici les étapes :
1 - Prend connaissance des dates de raccompagnement.
2 - Imprime le formulaire ou rend-toi à la succursale d'UNI ou à
la GRC la plus près de chez toi.
3 - Prend un formulaire.
4 - Remplis-le.
5 - Retourne- le à la succursale d'UNI ou à la GRC.
6 - Nous allons te rappeler pour confirmer ta participation.
P.-S. Si tu as déjà des amis avec lesquels tu veux faire tes
soirées, indique leur nom sur le formulaire.

10
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Pour information : Fernand Lanteigne au 726-8016 après 17 h.

UNI Coopération financière a été déclarée bâtisseur
de l'année. Le chef de la direction d'UNI Coopération
financière, Robert Moreau a reçu le prix des mains du
président de la Chambre de commerce, Marco Plourde.
Pour en connaître davantage sur la Chambre de
commerce, visitez le www.chambregrandcaraquet.com.

30

MINUTES
D’EXERCICE
Ta santé
Ta priorité

Viens nous visiter pour découvrir
les programmes qui te sont oﬀerts.

www.gymnautilus.ca

727-7777
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La 13e saison d'Opération Nez rouge se déroulera du
24 novembre au 31 décembre inclusivement. Pendant la
période des Fêtes, le service d'accompagnement sera offert
durant 11 soirées de 21 h à 3 h du matin à l'exception de la veille
du jour de l'An où la soirée se terminera à 4 h du matin.
Selon Jean-Marie Boudreau, coordonnateur d'Opération Nez
rouge Péninsule acadienne, près de 550 bénévoles y ont participé en 2016.
Voici les dates où Opération Nez rouge sera en fonction dans la
Péninsule acadienne!
Novembre : 24 (vendredi), 25 (samedi).
Décembre : 1 (vendredi), 2 (samedi), 8 (vendredi), 9 (samedi),
15 (vendredi), 16 (samedi), 22 (vendredi), 29 (vendredi),
31 (dimanche).

Les gens d'affaires et entreprises qui se sont démarqués
lors de cette soirée sont, de gauche à droite : Marc-André
Doiron (Solutions MAD), Jeune entrepreneur de l'année;
Jean-Pierre Robichaud (Construction navale Atlantique),
l'entreprise a obtenu le prix Relève entrepreneuriale;
Sébastien Roy et Diane Roy (Distillerie Fils du Roy), prix
Entreprise touristique de l'année; Suzanne Chiasson
(Rendez-vous Acadie Love), prix Culture; Huguette Gionet
(Vêtements Jacqueline), prix Femme entrepreneure
de l'année; et Armand Albert (Réfrigération Plus), prix
Entreprise par excellence.
(Photo Jérome Luc Paulin)

L'an dernier, la fameuse mascotte Rudy est allée saluer les
employés et les clients de la Coop de Caraquet.

Le Club de badminton pour adultes de Caraquet a repris ses
activités en semaine les mardis et jeudis, de 19 h à 21 h, au
gymnase de la Polyvalente Louis-Mailloux.
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LIGUE DE HOCKEY SENIOR ACADIE-BATHURST
PARTIES DES ACADIENS DU GRAND CARAQUET
(Parties locales en caractères gras)
17 nov. 2017 – Shippagan à Caraquet – (20 h)

Recyclage d'appareils
électroniques

Un don
de 9000 $

Sachez que CEC Entreprise, située au 34, boulevard
Industriel à Caraquet, est un point de dépôt pour les appareils
électroniques en fin de vie. Ce service empêchera les appareils
électroniques de tout genre, des ordinateurs aux téléphones en
passant par les imprimantes et les téléviseurs, de se retrouver
dans les sites d'enfouissement.
Pour plus d'informations sur les appareils acceptés et les heures
d'ouverture du dépôt, vous pouvez visiter le site www.arpe.ca
ou composer le 727-2517.

Un gros merci à UNI Coopération financière et à la loto
50/50 de la Coopérative de Caraquet pour leur don de
9000 $ à notre école. Cette somme nous permet chaque
année d’acheter les agendas scolaires, des IPad pour les
salles de classe, le cahier métier, des livres pour les coins
de lecture et des billets de spectacles. Nous sommes
très reconnaissants de votre contribution; vous aidez
énormément à l'apprentissage de tous nos élèves.

19 nov. 2017 – Caraquet à Tracadie

Un cadeau
pour tout le
monde sur
votre liste

25 nov. 2017 – Caraquet à Chaleur
1er déc. 2017 – Caraquet à Neguac
2 déc. 2017 – Baie-Sainte-Anne à Caraquet – (20 h)
9 déc. 2017 – Neguac à Caraquet – (20 h)

15 déc. 2017 – Caraquet à Baie-Sainte-Anne
23 déc. 2017 – Caraquet à Chaleur

HOCKEY SCOLAIRE MASCULIN
21 nov. 2017 – WAL à PLM (20 h)
23, 24, 25 et 26 novembre 2017 – Classique des Acadiens
1er déc. 2017 – A4V à PLM (19 h)

Outre les élèves, on peut voir de gauche à droite : Marie
Dugas Albert, d'UNI Coopération financière, Chantal
Boucher, directrice de l'école et Michel Albert, membre du
conseil d'administration de la Fondation Saint-Pierre.

Un don de 2500 $
Un gros merci à UNI Coopération financière pour la remise
d’un chèque de 2500 $ pour l’aide offerte aux écoles pour
les coins de lecture des classes. Ce montant dont nous
sommes très reconnaissants a été remis à l'occasion du
Salon du livre de la Péninsule acadienne, à Shippagan.

12 déc. 2017 – ESN à PLM (20 h)
15 déc. 2017 – PLM à BHS
19 déc. BHS - PLM (20 h)

HOCKEY SCOLAIRE FÉMININ
17, 18 et 19 novembre 2017 - Classique des Acadiennes

28 nov. 2017 – EME à PLM (19 h 45)
2 déc. 2017 – PLM à NSER
5 déc. 1017 – CSCLF à PLM (19 h 45)
15 déc. 2017 – NSER à PLM (19 h)
16 déc. 2017 – JMH à PLM (19 h)
17 déc. 2017 – PLM à BHS
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De gauche à
droite :
Denis-André
Ward, directeur-adjoint de
l'école, Marie
Dugas Albert,
agente de développement d’UNI
coopération financière et Chantal
Boucher, directrice de l’école.

7 déc. 2017 – PLM à EME

24 nov. 2017 – PLM à WAL

PROMOTION SUR UN ENSEMBLE
DE CADEAUX DE NOËL
un rabais
additionnel
de

15

%

sur tous les
produits
G.M Collin
et Yonka

ROBE DE
CHAMBRE
pour maman

BON D'ACHAT
pour moi!

Brunch de Noël le 26 décembre
Le comité de parents de l’école vous invite au brunch de
Noël qui aura lieu le dimanche 26 décembre, de
10 h à 13 h. Les profits amassés serviront à l'organisation
des activités pour les élèves. Plusieurs tirages et activités
auront lieu incluant la visite du Père Noël.
Venez en grand nombre!
Source : Jeannie Lavallée,
agente de développement communautaire

PYJAMA
pour papa

BAS pour les
bas de Noël

CHÈQUESCADEAUX
OFFERTS

OFFERTS CHEZ

44409d

10 déc. 2017 – Caraquet à Tracadie

257, rue Dumas, Caraquet

43940a

Colisée
Léopold-Foulem :
à surveiller!

Mona Chiasson,
propriétaire

727-3033

Place Saint-Pierre, Caraquet

726-0828•www.josephinelingeriefine.com
NOVEMBRE 2017 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET

13

La bannière
des Champions!

Prenons soin de notre
L'Écocentre est
situé au Complexe
industriel au 27,
boulevard. Industriel,
face à l’entreprise The
Tank Shop. La photo
ci-bas vous fait voir
les matériaux qui sont
acceptés.

À son match inaugural au Colisée Léopold-Foulem, les Acadiens
du Grand Caraquet ont hissé la bannière officialisant leur championnat en 2016-2017. De gauche à droite : Michel Rail, président
des Acadiens, Kevin J. Haché, maire de Caraquet, René Savoie,
président de la ligue de hockey senior Acadie-Bathurst, et Yan Rail,
capitaine des Acadiens. (Louis Légère)

Carte de membre
C'est le temps de renouveler votre carte de membre
au Club plein air de Caraquet. L’adhésion vous
donne accès aux installations quatre saisons, soit le
patinoire, les raquettes, les skis de fond, les pistes
de marche/course à pied et les vélos de montagne,
de novembre 2017 jusqu'au 31 octobre 2018.
Vous pouvez obtenir plus d’information au www.
clubpleinaircaraquet.com).

MATÉRIAUX
NON-ACCEPTÉS
• Les matériaux enduits de créosote ou goudronnés, par
exemple du bardeau d’asphalte de toiture
• Les métaux
• Les résidus dangereux
Communiquez avec le Centre de traitement des déchets
au 394-4166 pour vous débarrasser des matériaux
non acceptés.

PLUS POUR
VOTRE ARGENT
À l'Acadie Nouvelle, vous êtes
maintenant un Membre AN+!
Et les Membres AN+ bénéﬁcient de
40 % de rabais auprès d’une panoplie
de commerçants.

AUTRES POINTS DE DÉPÔT SANS FRAIS
Pneus : BoCar et Pneus du Boulevard
Restants de peinture : Caraquet Home Hardware
Médicaments périmés : Les pharmacies
Matériel informatique : Centre de remboursement CEC
Entreprises au 34, boul. Industriel
VEUILLEZ RESPECTER LES DIRECTIVES
• L'Écocentre n'est pas un dépotoir, mais un lieu pour
récupérer seulement des matériaux biodégradables
ou susceptibles d'être enfouis;
• Ce service est réservé à l'usage des citoyens pour des
résidus générés lors d'activités domestiques et non
lucratives;
• Les entrepreneurs en rénovation doivent louer des
conteneurs prévus à cet effet ou transporter leurs
déchets directement au Centre de traitement des
déchets (506) 394-4166;
• Seuls les matériaux identifiés peuvent être déposés à
l'Écocentre et DANS les enclos prévus à cet effet!
Aidez-nous à contrer le phénomène des dépotoirs
clandestins dans nos forêts en utilisant correctement
l'Écocentre.
Merci de votre collaboration!

Découvrez tous les

AVANTAGES

C'est au Centre communautaire de Bertrand chaque
jeudi soir : Style Bonanza débute à 18 h 30, et le
bingo standard 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
standards, les parties sont à 200 $.
Bienvenue à tous!
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NUMÉRIQUE

48587a

Bingo des Filles d'Isabelle
TOUT COMPRIS

acadienouvelle.com/devenezmembre
info@acadienouvelle.com | 1-800-561-2255
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Gens de la Péninsule acadienne,
nous sommes fiers de vous servir

DEPUIS PLUS DE 47 ANS.

Merci!

Bienvenue chez nous!

3318, rue La Chapelle

(506) 395-2208 ou 1 888 920-3673
www.hatheway.ca
16
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TRACADIE

