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BONNE & HEUREUSE ANNÉE 2023

JOYEUX NOËL!
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Bernard Thériault 
maire
506 727-8002

Louise Blanchard
Quartier 1 - conseillère
506 726-0156

Florence Albert
Quartier 1 - conseillère
506 227-8204

Terry Ing
Quartier 1 - conseiller
506 227-8850

Kim Légère
Quartier 1 - conseillère
506 724-0743

Pierre R. Boudreau
Quartier 2 - conseiller
506 727-3866

Jacques Boucher
Quartier 3 - conseiller
506 727-6300

Jean-Claude Doiron
Quartier 4 - conseiller
506 727-4919

Marie-Soleil Landry
Quartier 5 - conseillère
506 724-0501

Nicole Hébert
Quartier 5 - conseillère
506 726-3939

RÉUNIONS : Les réunions ordinaires du conseil  municipal se tiennent le 2e lundi de chaque mois à 19 h.

Service 211 NB disponible 
partout dans la province!

Assermentation le mardi 20 décembre à 19 h!

Service 211 NB – une ressource gratuite, bilingue et 
confidentielle ayant pour but d’aider les gens du Nouveau-
Brunswick à s’orienter dans le réseau des services 
communautaires et sociaux, des services de santé non 
cliniques et des services gouvernementaux, a été lancé 
récemment par le gouvernement provincial, en partenariat 
avec le gouvernement fédéral et Centraide. Les gens du 
Nouveau-Brunswick peuvent composer le 211, et des 
employés formés les dirigeront vers des services qui 
répondent aux besoins de tous les jours ou en temps de crise.  
Pour info : Composez le 2-1-1 ou 211.ca

C’est à l’école La Rivière de Pokemouche que se tiendra 
l’assermentation du nouveau conseil. Tous les citoyens 
et citoyennes de la nouvelle Ville de Caraquet sont les 
bienvenus. Comme le souligne M. le maire, cette nouvelle 

équipe a hâte de relever ce beau et grand défi à compter 
du 1er janvier 2023. « On est réellement prêt à remplir le 
mandat que nous a confié la population », a-t-il dit.

Votre nouveau conseil 
municipal!
Les citoyens et citoyennes de la nouvelle Ville de Caraquet 
qui englobe les communautés de Caraquet, Bas-Caraquet 
et les DSL de Pokesudie, Saint-Simon, Village Blanchard, 
Évangéline, Pokemouche et Landry Office ont exercé leur  
droit de vote le lundi 28 novembre dernier.

Nous tenons à vous remercier d’avoir participé en si grand
nombre à cet exercice démocratique si important dans le
bon fonctionnement de toute communauté.

Vous avez choisi de façon claire et précise les personnes qui
vous représenteront à la table du nouveau conseil municipal
à partir du 1er janvier 2023. Il sera formé des personnes
suivantes :

Bernard Thériault, maire

Quartier 1 (Ville de Caraquet) : 
Louise Blanchard, Terry Ing, Florence Albert et Kim Légère

Quartier 2 (Village Blanchard et Évangéline) :  
Pierre R. Boudreau

Quartier 3 (Pokemouche et Landry Office) : Jacques Boucher

Quartier 4 (Saint-Simon) : Jean-Claude Doiron

Quartier 5 (Bas-Caraquet et Pokesudie) :  
Marie-Soleil Landry et Nicole Hébert
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Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

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

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bcouturier@bellaliant.net

La prochaine publication de votre Coup d’oeil est prévue le 
25 janvier 2023. Envoyez vos informations par courriel à notre 
rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net) au plus 
tard le 13 janvier. 

Merci de votre collaboration!

Mise au point : Cette section est publiée par le service de publicité 
de l’Acadie Nouvelle. Le contenu des textes ne relève aucunement 
de la salle de rédaction du journal.

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

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

Passez des fêtes paisibles  
et agréables!

Félicitations Sylvain Lanteigne!

Les membres du conseil municipal, l’administration et tous 
les employé-e-s se joignent à moi pour vous souhaiter un très 
joyeux Noël. Profitez-en pour passer du bon temps en famille  
et entre amis.

Je vous invite également à porter une attention bien particulière 
aux personnes seules, jeunes et moins jeunes, qui n’ont pas la 
chance de socialiser comme nous tous. Prenez un moment pour 
les appeler ou même vous rendre directement à leur domicile 
pour les saluer. C’est un geste qu’elles vont apprécier.

Pour la nouvelle année 2023, 
 je vous souhaite bonheur, santé  
et prospérité. Joyeuses Fêtes  
à tous et à toutes !

La mention honorable 2022 de l’Association 
Patrimoine Nouveau-Brunswick (APNB) est 
remise à Sylvain Lanteigne, directeur du 
Musée acadien de Caraquet. « Ce prix du 
mérite est remis à M. Lanteigne pour ses 
nombreuses années de services dévoués 
aux efforts de préservation du patrimoine 
dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. 
Sylvain est largement considéré comme un 
professionnel incroyablement compétent, 
cultivé et amical, doté d’une passion pour 
la conservation du patrimoine et l’éducation 
au sujet de celui-ci. Pendant trente ans, 
il a été directeur du Musée acadien de 
Caraquet; il a fait preuve d’excellence, 
durant ces années, en gestion, en 
conception et en promotion du musée  
et de ses expositions. Bravo Sylvain! »

Source : APNB

Bernard Thériault, maire 

M. le maire, Bernard Thériault et « Les Amis du Musée acadien » désirent féliciter 
Sylvain pour cette reconnaissance amplement méritée et remercient le lauréat pour 
son travail au cours des 30 dernières années. Par ordre habituel : Gaëtane Saucier 
Nadeau, présidente sortante de l'APNB; Sylvain Lanteigne, directeur du Musée 
acadien et Gerry Gillcash, président de l'APNB. (Gracieuseté de l'APNB)
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Comme vous le savez sans doute, les bordées de neige feront 
à nouveau partie de notre environnement dans les prochaines 
semaines. Voilà pourquoi la Ville de Caraquet sollicite votre 
collaboration habituelle afin de faciliter le déneigement de la 
municipalité. Nous rappelons que l’arrêté 177 stipule qu’aux 
fins de déneigement, il est interdit de stationner, d’arrêter, 
d’immobiliser, de garer ou de laisser un véhicule non surveillé 
sur une route de la Ville durant les mois de décembre, janvier, 
février et mars, entre minuit et sept heures du matin.

Les véhicules retrouvés par le corps de police en violation 
des dispositions de l’arrêté peuvent être remorqués. Si tel 
est le cas, le remorquage sera aux frais et aux risques du 
propriétaire immatriculé dudit véhicule et, à cet effet, ni la 
Ville ni l’agent de la paix ne pourra être tenu responsable de 
tous les dommages causés à ces véhicules.

Julie Jacob - secrétaire municipale

Politique de déneigement!
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à tous nos
clients!

ACHATACHAT  
LOCALLOCAL
ÉDITION DE NOËLÉDITION DE NOËLÉDITION DE NOËL
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En route vers le Rendez-vous  
Acadie 50+ 2024
Nous tenons à vous rappeler que notre ville a été choisie pour 
présenter la 8e édition de cet événement. Ce grand rendez-
vous des 50 ans et plus est axé sur le mieux-être, le plaisir et 
de nouvelles rencontres amicales. Des activités sportives, 
sociales et culturelles seront au menu. Même si ça peut paraître 
encore loin (2024), on sait que le temps passe très rapidement 
et le conseil a déjà tenu quelques séances de travail. D’abord, 
comme le confirme le président, Rosaire Labrie, on s’est 
entendu sur les dates de l’événement. Ça se tiendra les 13, 14 
et 15 septembre 2024.

Pendant les trois jours, on prévoit accueillir environ 300 
participant-e-s en provenance des diverses régions 
francophones de la province en plus des parents et amis. Ce 
sera une fin de semaine intense à Caraquet et les retombées 
économiques et sociales seront importantes pour nos 
commerçants et l’ensemble de la communauté.  Mais pour être 
prêt à accueillir dignement tous les visiteurs et assurer le succès 
du Rendez-vous Acadie 50+, le conseil ne peut y arriver seul. Il 
a nécessairement besoin d’une centaine de bénévoles et plus 
pour que tout se déroule parfaitement.

Voilà pourquoi nous invitons tous les intéressés à 
s’inscrire dès maintenant. Il suffit de soumettre votre nom 
à Tina Duguay à l’hôtel de ville (506 726-2727) ou encore 
envoyer un courriel à : Rendezvous50plus@caraquet.ca

BAYSIDE

Jean-Guy Grant
Gérant

Claude Doucet
Ventes

Louise Crawford
Pièces et service

Charles Haché
Directeur commercial

Hugo Duguay
Ventes

Joel Godin
Pièces et service

Réjean Beaulieu
Pièces et service

1249, rue Main,  B eresford •  548-4515 •  1 877 524-5844
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Pour les meilleures aubaines et le meilleur service, visitez l’équipe de Bayside Mazda au 1249, rue Principale, Beresford  

Votre concessionnaire
de confiance

Bayside Mazda s�haite de joyeuses fêtes à t�s les clients de Caraquet et envir�s!
B�ne année 2023!

Le conseil est composé des personnes suivantes :  
À l'avant : Rosaire Labrie, président.  À l'arrière : Étienne Boudreau,  
vice-président; Florence Albert, secrétaire et Daniel Landry, trésorier.
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Trois femmes entrepreneures du N.-B. ont reçu chacune une 
bourse de 50 000 $ grâce à la générosité d’Hermante Ayotte, 
une femme d’affaires émérite originaire de Rivière-Verte qui 
a fait sa renommée au Québec dans le milieu médical. Ces 
bourses ont été remises lors du banquet annuel du Conseil 
économique du Nouveau-Brunswick en novembre dernier.

Deux des récipiendaires sont Cyndie Lanteigne, propriétaire 

de Lanteigne Sport et Raymonde Albert LeBlanc, propriétaire 
du Centre Singer LeBlanc, l’autre étant Geneviève Nolet, 
propriétaire de USVA Spa Nordik à Moncton. La CCTGC 
applaudit haut et fort Cyndie et Raymonde pour cette 
sélection plus que méritée. Ces bourses annuelles de 
50 000 $ vont devenir un levier important pour stimuler 
l’entrepreneuriat féminin au Nouveau-Brunswick, selon  
le CÉNB.

Deux femmes  
d’affaires étincelantes!

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8 h à 17 h  •  Vendredi : 8 h à 16 h

36, boul. Industriel,
Caraquet

Tél. : (506) 727-5081
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Par ordre habituel : Sylvie Desjardins, membre du conseil 
d’administration du CÉNB; Raymonde Albert LeBlanc, propriétaire du 
Centre Singer LeBlanc et Catherine Ayotte, fille de Hermante Ayotte. 
(Gracieuseté de Daniel St-Louis)

Sylvie Desjardins, membre du CA du CÉNB; Cyndie Lanteigne, 
propriétaire de Lanteigne Sport et Catherine Ayotte, fille de  
Hermante Ayotte. (Gracieuseté de Daniel St-Louis)

La CCTGC a présenté le 15 novembre dernier son 
événement « Table ronde sur l'emploi et l'immigration »  
en collaboration avec l’organisme CIEL., la ville de 
Caraquet, Centre-Ville Caraquet, AcadieNor et Travail 
NB. Nous avons eu la chance de recevoir : Terry Ing, 
propriétaire du Greco Pizza Caraquet, Patrick Rioux; 
copropriétaire du  Tim Hortons et Tim Hortons Paquetville; 
Reno Poirier, fondateur de Légumes chez Reno, ONB, 
CAIENA,  Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne 
Inc. et Travail NB. Nous aimerions profiter de l’occasion 
pour les remercier de leur implication.

Nous aimerions également souligner l'engagement du 
maire, Bernard Thériault pour sa disponibilité, son intérêt 
et son appui à l’égard de notre organisation.  Pour plus 
d’information : www.chambregrandcaraquet.com

Un gros merci!
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Les représentants des Fondations de neuf hôpitaux du 
Nouveau-Brunswick ont lancé récemment la 16e campagne 
L’Étoile du Nord, une activité organisée en partenariat 
avec UNI Coopération financière. Les gens sont invités à se 
procurer des mini-sapins au coût de 2 $, 5 $, 10 $, et 20 $ 
chacun dans les points de services participants de l’institution 
financière UNI et dans certains commerces des régions 
impliquées. « J’invite les gens à se procurer leur mini-sapin à 
leur point de services d’UNI afin d’appuyer leur hôpital local 
jusqu’à la fin décembre. C’est en travaillant tous ensemble que 
nous parviendrons à relever nos défis et qu’avec votre appui, 
nous pouvons faire une réelle différence », de souligner Sylvie 
Basque, représentante d’UNI.

Cette campagne Étoile du Nord permet d’amasser des dons 
en argent dont les profits sont attribués aux neuf Fondations 
participantes. Ces contributions du public et des entreprises 
permettent de répondre aux besoins en santé dans leur région 
respective. La Dre Marilyne Bossé, orthopédiste à l’Hôpital 
régional Chaleur de Bathurst est la présidente de l’Étoile du 
Nord pour la région Chaleur. « Sachez que sans une activité 
comme l’Étoile du Nord, il aurait été impossible pour les 
hôpitaux de se procurer un si grand nombre équipements »,  
a-t-elle dit en faisant référence au montant de plus de 1,2 
million de dollars amassé depuis le début de cette campagne.

Source : www.fondationchaleur.ca

C’est la campagne Étoile du Nord!

Les personnalités présentes au lancement de la campagne à Bathurst.
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Le Festival de théâtre jeunesse en Acadie sera enfin de retour les 28, 29 
et 30 avril 2023, et nous sommes heureux d’annoncer l’arrivée dans notre 
équipe de Danica Roy au poste d’agente de développement du volet 
jeunesse.

Finissante du Département d’art dramatique de l’Université de Moncton 
en 2019, Danica est passionnée par l’art théâtral depuis longtemps.  Elle 
nous a confié que son amour du théâtre a notamment commencé au TPA 
puisqu’elle a eu la chance de participer au Festival de théâtre jeunesse en 
Acadie (FTJA) à deux reprises lors de ses années au secondaire. 

« Le théâtre populaire d'Acadie m’a 
permis de me développer en tant 
qu’artiste quand j’étais au secondaire. 
Avec ce nouveau poste, je veux 
partager mon amour du théâtre avec les 
jeunes de la province en leur donnant 
des opportunités et des expériences 
théâtrales leur permettant de développer 
leur passion artistique. » 

Nous te souhaitons le meilleur des succès Danica, et nous remercions la 
Société de développement régional du Nouveau-Brunswick pour l’appui 
financier accordé nous ayant permis de créer ce poste stratégique.

Chaque automne nous revient le Loto TPA au profit 
des activités jeunesse du Théâtre populaire d’Acadie.  
Grâce à la générosité des gens et des entreprises qui y 
adhèrent, le Loto TPA permet de financer le FTJA et les 
autres activités que nous réalisons à l’intention  
des jeunes.  

Un maximum de 500 billets au coût unitaire de 100 $  
est mis en circulation, et un total de 16 500 $ est remis 
en prix lors des tirages mensuels s’échelonnant de 

février à juin, dont cinq prix de 1 000 $, 15 prix de  
100 $ et un gros lot de 10 000 $.  Alors, n’attendez plus;  
procurez-vous votre billet en contactant Isabelle Roy au 
905 727-0934… et merci de votre appui!

Un très joyeux temps des Fêtes et une année 2023 
remplie d'amour, de santé, de paix et de prospérité de 
la part des administrateurs et du personnel du TPA!

Source : Anne Godin du TPA

Les activités  
jeunesse à l’honneur!

Le Loto TPA bat son plein!

Danica Roy, agente de développement  du volet 
jeunesse
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Profitez de notre rabais ... 
et rechauffez yotre hiver! 
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Bibliothèque publique Mgr-Paquet

Activités pour les jeunes
Bricolage de Noël : Samedi 17 décembre, à 10 h.  
Venez nous joindre et fabriquer un père Noël animé 
avec vos enfants! Inscription requise, au 506 726-2681 ou  
par courriel, à bibliock@gnb.ca.

L’heure du conte de Noël : Mercredi 21 décembre, 
à 10 h. L’orthophoniste Anne-Sara Larocque-Amiot, 
du Programme de développement du langage Parle-
moi, sera au rendez-vous avec son sac plein d’histoires 
amusantes! Ouvert à tous.

Exposition de livres pour le temps de Fêtes : Viens 
découvrir un nouveau livre illustré de Noël, juste pour toi! 

Les après-midi STIAM : Science, technologie, ingénierie, 
arts et mathématiques, par les jeux. Pour les enfants de 9 
ans et plus, accompagnés par un adulte. Tous les samedis.

Activités pour les adultes
Initiation à la tablette et au téléphone intelligent : 
Atelier gratuit pour aînés. Première rencontre, le jeudi 
19 janvier, à 10 h. Durée: 90 minutes. Places limitées, 
inscription requise, au 506 726-2681.

Initiation au livre numérique (livrel) : Vous apprendrez 
comment emprunter, réserver et télécharger gratuitement 
un livre numérique, avec votre carte de bibliothèque, à 
partir de la plateforme pretnumerique.ca. Jeudi 19 janvier, 
à 13h15. Durée : 1 h. Places limitées, inscription requise, au 
506 726-2681.

Suivez-nous sur notre page Facebook pour plus de détails!
Horaire d’ouverture : Mardi : 13 h - 17 h et 18 h - 20 h
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9h30 - 12h et 13h - 17h

Fermeture pour le temps des Fêtes :  
Samedi 24 décembre et mardi 27 décembre.

Don de 500 $ à l’Atelier la Rencontre

Sur cette photo, Michel Légère, représentant les plaisanciers de la Halte nautique de Caraquet remet un chèque de 500 $ à Mélanie Pinet, 
coordonnatrice de l’Atelier la Rencontre (organisme Les Forces Vives inc.). Les participant-e-s de l’Atelier assistent à cette présentation. Ce montant 
d’argent versé par les utilisateurs de la Halte provient des recettes obtenues grâce aux produits recyclables. (Photo de Maud Michel)
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GENS DE CARAQUET ET ENVIRONS, NOUS 
SOMMES LÀ POUR VOUS. SERVICES DE 

DÉCORATION ET DE LIVRAISON 

Heures d’ouverture :
Lundi, mercredi et samedi : 

9 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 18 h

944, rue Principale  | Neguac
(506) 776-0200 | www.decorhautelook.comJoyeuses fêtes!

Allez... on utilise  
Opération Nez Rouge !
Trois régions du Nouveau-Brunswick offrent le service de 
raccompagnement cette année : la Péninsule acadienne, la 
région Chaleur et le Madawaska. Dans la Péninsule, vous devez 
composer le 336-2611 (26 onces) les vendredis et samedis : 
16-17 décembre; 23 décembre et 31 décembre, veille du jour 
de l’An. Le service d’accompagnement s’est amorcé le  
25 novembre dernier.

Comme le souligne avec justesse notre députée de la 
circonscription de Caraquet, Isabelle Thériault, tous les dons 
et pourboires recueillis par Nez rouge sont réinvestis dans la 
communauté. « En 18 ans, dit-elle, plus de 200 000 $ ont été 
remis aux Club Richelieu de Caraquet, Tracadie, Paquetville, 
Shippagan et Lamèque. Ces clubs redistribuent l’argent à des 
organismes locaux. Bravo à Opération Nez Rouge… cette 
fabuleuse initiative sauve des vies! »

Isabelle n’a pas manqué l’occasion de serrer avec passion la gentille 
mascotte Rudy lors de la conférence de presse à Shippagan.
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1400, AV. ST-PIERRE, BATHURST
VISITEZ NOTRE SITE WEB 

www.baysidekia.net
TÉL. : 1 855 369-7913
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Serge Arseneau
Résident de la région Chaleur et avec 
plus de 20 ans d’expérience dans le 
domaine des ventes automobiles, il 

continue à servir la région Chaleur et 
la Péninsule acadienne. Il est toujours 

prêt à aider et servir ses clients 
avec passion et dévouement.

Daniel Basque 
a grandi dans la Péninsule 

acadienne et a déménagé en 
1984 pour commencer à servir 
la communauté et les environs. 

Avec plus de 39 ans d’expérience, 
Daniel est toujours passionné et 

donne un service impeccable. 

Conrade Doucet
Résident de la région Chaleur, 

il est connu pour son service et 
dévouement. Avec plus de 45 années 
d’expérience,  M. Doucet est très bien 

connu dans la région et dans la 
Péninsule acadienne. Toujours 

prêt à servir et très amical.

Soyons généreux! Célébrations  
eucharistiques 
durant les fêtes!

C’est une période de l’année qui n’est pas toujours facile pour 
les familles défavorisées. Le temps des fêtes apporte son lot 
de soucis pour bien des personnes. Il faut dire que les besoins 
sont de plus en plus grands en raison de l’inflation qui touche 
la vaste majorité des biens et services. Dans ce contexte, il va 
sans dire que la banque alimentaire et vestimentaire AmiSoleil, 
un des programmes du Centre de Bénévolat de la Péninsule 
Acadienne (CBPA) Inc., joue un rôle important. Elle continue 
d’aider la communauté 12 mois par année.

L’organisme réussi à répondre à des besoins de base des 
familles défavorisées qui résident dans la région couverte par 
le bureau de Caraquet du ministère du Développement social. 
Situé au 832 boulevard des Acadiens à Bertrand, le coeur 
d’AmiSoleil continue de battre grâce aux dons de  
la communauté.

Nous vous rappelons qu’AmiSoleil abrite une banque 
vestimentaire, un grand magasin proposant vêtements pour 
toute la famille, chaussures, articles pour la maison. Sachez 
que tout le contenu du magasin provient de dons faits par la 
population. Les articles reçus sont triés et lavés avant d’être  
mis en vente à prix modique. C’est le produit des ventes  
en magasin qui finance l’achat de nourriture destinée aux  
boîtes d’urgence.

AmiSoleil dit un GROS MERCI aux donateurs. Autant à ceux 
qui déposent dans la galerie vitrée qu’à ceux qui achètent 
au magasin. Autant à ceux qui font des dons d’argent ou en 
denrées qu’à ceux qui donnent de leur temps.

Bonne célébration de la 
naissance de l’Enfant-Jésus  
et du Nouvel An

Samedi 24 
décembre 2022
16 h: Caraquet Père Jean Pierre
18 h: Bas-Caraquet Père Blaise
20 h : Bertrand Père Jean Pierre
21 h : St-Simon Père Blaise
Minuit :  Caraquet Père Régent

Dimanche 25 
décembre 2022
11 h : Caraquet Père Régent

Samedi 31  
décembre 2022
16 h :  Bertrand Père Régent
18 h 30 :   Bas-Caraquet  

Père Clovis

Dimanche 1er  
janvier 2023
10 h :  Caraquet Père Régent
11 h 30 : St-Simon Père Clovis
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Téléphone : (506) 393-0999
Télécopieur : (506) 393-0988

info@veterinairepeninsule.com
940, chemin Rivière-à-la-Truite

C.P. 4262, Station B., Tracadie (N.-B.)
Téléphone  : (506) 727-2772
Télécopieur : (506) 727-2788

cvcinfo@bellaliant.com
72, rue du Portage, Caraquet (N.-B.)

Dre  Mireille LeBlanc, DMV Dre  Jessica Leclair, DMV

Vétérinaires
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Dre  Annick Aubé, DMV

Joyeuses fêtes et bonne année 2023!

En effet, avec la publication du  livre blanc au sujet de la 
réforme sur la gouvernance locale en novembre 2021, 
le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne mettait pas 
seulement la table à une refonte des municipalités et à 
leurs structures, mais il élargissait également le mandat des 
Commissions de services régionaux. En plus d’assurer une 

prestation de services de qualité pour nos services déjà bien 
établis tels que l’urbanisme et la gestion des déchets solides, 
la direction de la CSRPA s’est vu confier de nouveaux dossiers, 
de nouvelles personnes ainsi que de nouveaux services 
visant à mettre à profit la collaboration régionale de façon à 
optimiser la croissance de notre région.

Le développement économique, le développement 
communautaire, la promotion du tourisme, le comité de  
sécurité publique, le transport régional et le partage des 
coûts des infrastructures récréatives viennent donc s’ajouter à 
l’éventail de services déjà offerts par les CSR dès janvier 2023.

En rafale...
Le projet pilote du  
SERVICE DE TRANSPORTS COLLECTIFS  
est en fonction

En quoi consiste-t-il? 
Il s’agit d’une première phase d’un plus grand projet qui 
desservirait l’ensemble de la Péninsule d’ici la fin 2023, nous 
l’espérons. Ce projet pilote s’étalant sur environ 34 semaines, 
offre l’aller-retour sur un trajet de Caraquet à Shippagan jusqu’à 
cinq fois par jour du lundi au vendredi. Les citoyens n’auront 
rien à débourser pour utiliser le service pendant la phase pilote 
du projet, mais devront tout de même réserver leur place au 
préalable en utilisant l’application disponible à cet effet soit en 
visitant le www.csrpa.ca/tc ou en contactant la répartitrice au 
506 616-1616. 

Déchets solides en période des fêtes!

La période des fêtes est à nos portes, une période  
où l’horaire de la collecte des déchets est également  
susceptible de changer d’heure ou même de journée.  
Nous vous encourageons à visiter la section déchets solides  
de notre site web et de vous inscrire à notre service de  
rappels. (csrpa.ca/dechets-solides) De cette façon, vous 
 serez informé de tout changement de dates de collecte  
tout au long de l’année sans même avoir à lever le petit  
doigt par la suite. 

En conclusion, nous désirons, au nom du conseil 
d’administration ainsi que des membres de l’équipe de  
la CSRPA, vous faire part de nos meilleurs vœux pour la  
période des fêtes. Santé!

D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter directement si  
vous souhaitez en apprendre davantage sur l’un ou  
l’autre de nos services ou initiatives.  
Appelez-nous au 506 727-7979, envoyez-nous un courriel : 
info@csrpa.ca ou contactez-nous via notre page Facebook.

Une année 2022 bien remplie!
Par Cédric Landry, responsable des communications - CSRPA
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Cornu copiæ, de Sylvie Pilotte 
Jusqu’au 15 janvier 2023

Cornu copiæ consiste en une installation d'oeuvres sculpturales 
hybrides qui explorent notre relation avec l'objet en contexte 
de surconsommation. Il pose un regard critique sur l'évolution 
de ce rapport qui unit l'humain consommateur et le produit 
de consommation, et s'attarde aux nombreux paradoxes qui 
marquent ce rapport à un niveau de consommation dépassant 
celui du besoin utile ou nécessaire.

 Monelle Doiron
20 janvier 2023 - 11 mars 2023
L'appartement sur la 135

« La vidéodanse est un champ d’exploration et de recherche 
artistique importante que j’utilise depuis le début de ma 
recherche chorégraphique. C’est devenu un outil indispensable 
de création. Je capte les répétitions, les explorations de 
mouvements et les présentations devant public. Tour à tour, la 
vidéo est devenue ma mémoire, mon oeil extérieur et un outil 
promotionnel. »

La Galerie Bernard-Jean est située au Centre culturel de 
Caraquet. Les portes sont ouvertes du lundi au vendredi de  
10 h à 17 h et lors des spectacles et autres manifestations. Pour 
plus d’information : www.constellationbleue.com

Don du  
Club Richelieu 
Le Club Richelieu de Caraquet a versé un don  
de 1450 $ à l’école Marguerite-Bourgeoys pour 
assurer le bon fonctionnement des activités destinées 
à nos jeunes apprenants. La direction de l’école est  
très reconnaissante à l’endroit de cet organisme  
qui ne cesse de venir en aide à notre jeunesse  
à longueur d’année.

Un gros merci.

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

84605JCP

JOYEUSES
FÊTES!

Photo prise lors de la présentation du chèque. 
(Gracieuseté)
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On passe un bel hiver au Club plein air
Procurez-vous votre carte de membre : 
Votre carte de membre ou votre passe d'un jour vous donne 
accès à une foule d’activités physiques extérieures, familiales, 
multigénérationnelles et comprend le ski de fond (classique 
et pas de patin), le patinage, la raquette, la course, la marche, 
ainsi que le vélo de montagne et de neige. Visitez notre site 
web (www.clubpleinaircaraquet.com) pour tous les détails 
(tarifs, etc.).
 

Survol
Ski de fond : 
Nous vous offrons des sentiers de ski de fond, classique et 
pas de patin partout, 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 qu’offre nos pistes.

Vélo de neige : 
Nous avons plus de 8 km de sentiers de vélo de neige (« Fat 
Bike ») qui sont damés régulièrement avec quelques endroits 
où vous croiserez les pistes de ski et de raquettes. Les vélos 
NE SONT PAS permis sur les sentiers de ski, mais ils le sont sur 
les sentiers de raquette.

Raquettes : 
Vous aurez le choix de trois sentiers d'une distance totale de  
5 km balisés pour votre sécurité. Tous sont aménagés en 
pleine forêt avec quelques endroits où vous croiserez les 
pistes de ski et de vélo de neige. Les raquettes NE SONT PAS 
permises sur les sentiers de ski et de vélo de neige.

Patinage :
Les amateurs de patinage ont le choix entre un anneau de 

glace de 500 mètres entouré d’arbres ou d’une patinoire 
style hockey, le tout accompagné de musique et d’éclairage 
en soirée. Les conditions des patinoires sont mises à jour 
régulièrement (tous les jours, lorsque possible) sur le site web 
durant la saison hivernale. Veuillez noter que les conditions 
peuvent changer rapidement au cours de la journée et entre 
les mises à jour en raison de la météo et de l'utilisation. Pour 
votre sécurité, le port du casque est fortement recommandé.  

Pour plus d’information : 
Suivez-nous régulièrement sur notre page Facebook et 
consultez notre site web : www.clubpleinaircaraquet.com

ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE

Caraquet     724-0794
chiassonmarc@hotmail.com
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Joyeuses fêtes!

Le ski de fond est extrêmement populaire pour les petits, les grands et les personnes plus âgées (archives)
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TRACADIETRACADIE

(506) 395-2208
ou

1 888 920-3673
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Wayne Cowan
Directeur 

des ventes

Serge Basque
Conseiller 
aux ventes

Alexandre Duguay
Directeur 
financier

Sandie Mcgraw
Directrice 
financière

Marie-Josée Doiron
Conseillère 
aux ventes

Guylaine Duguay
Spécialiste 

clientèle

Alexandre Rioux Jean
Conseiller 
aux ventes

Claude Ferron
Conseiller 
aux ventes

Dominic Chiasson
Directeur général/

copropriétaire

Joyeuses fêtes à tous nos clients 
et bonne année 2023!


