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COMMERÇANT PARTICIPANT

Vos élus au travail
(Réunion ordinaire du lundi 18 novembre 2019)

FÉLICITATIONS!
Le maire, Kevin J. Haché, a félicité la Distillerie Fils du Roy
pour son prix Entreprise de l’année du Conseil économique
du Nouveau-Brunswick. Le restaurant Mitchan Sushi faisait
également partie des finalistes comme entreprise Coup de
cœur de l’année 2019 pour la région du nord-est. Une lettre
de félicitations a été envoyée aux propriétaires des deux
entreprises.

COLLECTE DE DÉCHETS
Le maire a fait une mise à jour concernant ce dossier. Il a
assuré les citoyens que les déchets seront ramassés comme
prévu en 2020.

UN BEAU SPECTACLE
Le conseiller Daniel Mallet a souligné la qualité du spectacle
« Une chanson pour le Festival », qui a eu lieu au mois

de novembre. Il a tenu à féliciter tous ceux et celles qui
ont contribué à la réussite de ce spectacle. Une lettre de
félicitations a été acheminée aux organisateurs.

BRAVO
Le conseiller Yves Roy n’a pas passé sous silence le prix
« Distinction » de RADARTS remporté par le Centre culturel
de Caraquet. Ce prix a été remis lors de la FrancoFête en
Acadie, à Moncton, le 6 novembre dernier. Une lettre de
félicitations a été envoyée.

Célébrations
eucharistiques
à Noël

Bingo des Filles d'Isabelle
C'est au Centre communautaire de Bertrand chaque
jeudi soir. Le style bonanza débute à 18 h 30 et le bingo
ordinaire débute à 18 h 45. Nous
avons un bingo spécial tous les
premiers jeudis du mois. Dans les
livrets, toutes les parties sont à
400 $. Pour les bingos ordinaires,
les parties sont à 200 $.

24 décembre
Caraquet : 18 h et minuit
Bertrand et Bas-Caraquet : 20 h
Saint-Simon : 22 h

B

ingo

Bienvenue à tous!

25 décembre, journée de Noël
Caraquet : 11 h

Joyeuses Fêtes
Les membres du conseil municipal unissent leurs voix à celles de tous
les employés pour souhaiter à tous les citoyens et citoyennes de
la ville de Caraquet un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2020.
Que la santé vous accompagne tout au long de l’année.

RÉUNIONS : Les réunions ordinaires du conseil municipal se tiennent le 2e lundi de chaque mois à 18 h 30.
MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)
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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.)

Pour faciliter le déneigement
Comme vous le savez sans doute, nous ne serons pas épargnés
par la neige en 2019-2020. Voilà pourquoi la Ville de Caraquet
sollicite à nouveau 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.
De plus, pour des raisons de sécurité, il est interdit de jeter ou
de repousser de la neige ou de la glace de quelque façon que ce
soit sur toute rue municipale. Finalement, toujours afin d’assurer
votre sécurité et de permettre aux pompiers de faire leur travail le
plus efficacement possible en cas d’incendie, nous vous invitons
à déneiger votre borne-fontaine, mais, surtout, de ne pas jeter de
neige sur celle-ci.
Julie Jacob
Secrétaire municipale

AVIS PUBLIC
ARRÊTÉ DE ZONAGE DE LA VILLE DE CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que la
Ville de Caraquet a adopté des arrêtés intitulés « Arrêté
modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet » et portant les
numéros 345, 346, 349, 351 et 356.

L’arrêté numéro 349 modifiant l’arrêté de zonage de
Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement du
comté de Gloucester le 26 mars 2019 sous le numéro
38895935.

L’arrêté numéro 345 modifiant l’arrêté de zonage de
Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement du
comté de Gloucester le 18 janvier 2019 sous le numéro
38750064.

L’arrêté numéro 351 modifiant l’arrêté de zonage de
Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement du
comté de Gloucester le 26 mars 2019 sous le numéro
38896057.

L’arrêté numéro 346 modifiant l’arrêté de zonage de
Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement du
comté de Gloucester le 18 janvier 2019 sous le numéro
38750031.

L’arrêté numéro 356 modifiant l’arrêté de zonage de
Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement du
comté de Gloucester le 20 août 2019 sous le numéro
39335592.

Par : Julie Jacob, secrétaire municipale

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

FAITES-NOUS PARVENIR VOS
INFORMATIONS D'ICI LE 15 JANVIER 2020

Conseiller publicitaire
Michel Roy
michel.roy@acadienouvelle.com
(506) 727-0531
1 800 561-2255, option 531
Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

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

La prochaine publication du Coup d’oeil de la Ville de Caraquet sera
le 29 janvier 2020. Envoyez vos informations par courriel à notre
rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.com), d’ici le
15 janvier 2020 inclusivement. Afin de respecter les échéanciers,
plus rien ne sera accepté après cette date.
Merci de votre collaboration!
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Le 13e Gala Commerc’Or couronné de succès!

Voici les lauréats de la soirée du Gala. À l’arrière, de gauche à droite : Normand Mourant (président-directeur général de C.L. Comeau),
Frédérick Noël (Salon Barbier Fred Noël Barber Shop), Mario Landry (président du conseil d’administration du Gala de la Chanson de
Caraquet), Rebecca Preston (directrice générale de la CCTGC), Lise Thériault et Marco Plourde (copropriétaires du Motel & Camping Colibri).
À l’avant : Cyndie Lanteigne (vice-présidente de la CCTGC), Monik Noël (Maison du Tapis), Sonia Jalbert (Le Nouvo Caveau), Jean-Eudes
Duguay (président du conseil d’administration de la Coopérative de Caraquet) et Jean-Yves Thériault (membre honoraire).

La Chambre de commerce
et du tourisme du Grand
Caraquet (CCTGC), en
collaboration avec ses
nombreux partenaires,
a souligné l’excellence de six individus et entreprises de la
communauté d’affaires du Grand Caraquet le 30 novembre
dernier.

JEUNE ENTREPRENEUR(E)
Cette catégorie reconnaît les jeunes entrepreneurs qui se
démarquent dans la région depuis plus d’un an. Ils créent des
emplois, ils sont en voie d'expansion et obtiennent des résultats
certains. Ces jeunes entrepreneurs âgés de moins de 35 ans font
preuve de leadership, de persévérance et d'engagement social
et constituent des modèles d'entrepreneuriat pour la jeunesse.
Le prix a été remporté par Frédérick Noël du Salon Barbier
Fred Noël.

FEMME ENTREPRENEURE
Cette catégorie vise à souligner de façon particulière l'apport
des femmes entrepreneures à la vie économique de la
communauté. Le nombre d'années en activité, la progression
et l'évolution de sa carrière en affaires, l’évolution de son
entreprise actuelle, le nombre d'emplois créés et le soutien à
des organismes et projets communautaires sont des critères qui
sont pris en considération. Le prix a été remis à Sonia Jalbert,
propriétaire du Restaurant Le Nouvo Caveau à Paquetville.

TOURISME
La catégorie Tourisme vise à souligner l'apport particulier
d'un organisme ou d'un intervenant touristique ou encore
d'une activité/d'un rassemblement qui a su apporter un essor
économique au sein de la communauté. Dans cette catégorie,
on rend hommage à un individu, un groupe ou un organisme
associé aux domaines du tourisme, du patrimoine, de la
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culture, du sport, de l’événementiel, des festivals, soit pour le
professionnalisme et la qualité de leur démarche, la maîtrise
de leur domaine, leur contribution au secteur, leur prestige et
leur rayonnement dans la communauté. Cette année, le prix a
été remis au Motel et Camping Colibri. Fondé en 1975, cette
installation fut achetée par Lise Thériault et Marco Plourde au
printemps 2015.

CULTURE
Ce prix vise à souligner l'apport particulier d'un organisme
ou d'une activité à l'économie de la communauté. Ces prix
sont décernés à un individu, un groupe ou un organisme
associé aux domaines de l’édition, du patrimoine, des arts
visuels ou d’interprétation, de la musique ou de la diffusion
culturelle, soit pour le professionnalisme de leur démarche,
la qualité de leur production, la maîtrise de leur discipline,
leur contribution au secteur, leur prestige et leur rayonnement
dans le milieu culturel. La CCTGC a remis le prix Culture au
Gala de la chanson de Caraquet.

RELÈVE ENTREPRENEURIALE
Cette catégorie souligne une entreprise dynamique,
travaillant dans un domaine nouveau, sous-exploitée ou
achetée d’une ancienne gestion. Celle-ci pourrait offrir
un produit ou un service faisant preuve d'originalité, un
produit ou un service différent de ceux déjà offerts, ou tout
simplement un produit et un service amélioré. L’entreprise
contribue à l'économie de la région, a un impact direct sur la
communauté d'affaires, soit par la création d'emplois ou par
des retombées économiques et/ou de par sa seule existence,
permet à la région de se distinguer et se rendre plus attirante
à tous. La CCTGC a remis ce prix à la Maison du Tapis.
C'est en septembre 2012 que Monik Noël, avec l'aide d'un
partenaire financier, a fait l'achat de l'entreprise. Depuis le
31 octobre dernier, Madame Noël en est l’unique propriétaire.
(Suite en page 5)

PRIX ENTREPRISE PAR EXCELLENCE
Il est décerné à une entreprise de services ou de détail qui
se distingue dans son secteur respectif par son nombre
d’années d’existence, sa croissance, sa stabilité, sa stratégie
de développement, sa gestion des ressources humaines et
la qualité de ses services. Elle contribue énormément à la
vie économique de notre communauté par le soutien à des
organismes et projets communautaires, à la mise en oeuvre
de programmes qui favorisent et stimulent les employés à
s'impliquer au sein de l'entreprise et de la communauté.
Le prix de l’Entreprise par excellence a été remporté par à
C.L. Comeau, qui a commencé ses activités à l'époque de la
Première guerre mondiale!

BÂTISSEUR
Le prix Bâtisseur vise à souligner la contribution importante
d’une entreprise à la vie économique de notre communauté.
La CCTGC a remis le prix Bâtisseur à la Coopérative de
Caraquet, qui est un important moteur économique, social et
communautaire de la région depuis 1947. Son principal magasin
de 45 000 pieds carrés, Coop IGA Extra, est établi dans leurs
locaux actuels depuis octobre 2014. La Coop IGA Extra est
une épicerie moderne qui offre une grande variété de produits
locaux, frais et de qualité. La Coopérative – qui compte près
de 150 employés – est gérée par un conseil d'administration et
appartient à ses membres.

MEMBRE HONORAIRE
Le prix Membre honoraire vise à souligner une personne

qui a contribué de façon particulière au développement de
la communauté. Il devient membre à vie de la Chambre de
commerce. La CCTGC a été honorée de remettre le prix à
Jean-Yves Thériault qui, en plus de connaître une prolifique
carrière professionnelle, s’est beaucoup impliqué au sein de
divers organismes dans la communauté.

MERCI
« Au nom de la CCTGC, nous
tenons à féliciter tous les lauréats
du Gala pour leur travail, leur
ingéniosité, leur détermination et
leur contribution à la communauté.
Vous êtes réellement le moteur
de notre économie et des
créateurs de richesse. Nos sincères
remerciements aux membres
bénévoles du comité de sélection
indépendant pour leur travail, à nos
membres pour leur participation, à Rebecca Preston
nos partenaires financiers, ainsi qu’à
toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué au
succès de la soirée Commerc’Or 2019 », a déclaré la directrice
générale de l’organisme, Rebecca Preston.
Fondée en 1939, la Chambre de commerce et du tourisme
du Grand Caraquet Inc. est un organisme à but non lucratif
constitué du regroupement volontaire de gens d’affaires. Pour
plus d’information sur le parcours de chacun des lauréats et sur
l’organisme, veuillez consulter le site web de la CCTGC au
www.chambregrandcaraquet.com.

La campagne majeure de financement
est un franc succès

La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet tient à
remercier la communauté de son appui exceptionnel durant sa
campagne
majeure
de
financement
ayant
pour
thème
« ENSEMBLE, appuyons les gens d’ici dans leur lutte contre le cancer ».
Grâce à votre appui, nous avons réussi à dépasser notre objectif de
815 000 $ et à recueillir un montant de 870 788 $.
Ce montant permettra d’aménager la clinique d’oncologie et de faire
l’acquisition d’équipements reliés à la lutte contre le cancer pour le
service d’imagerie médicale et la clinique d’urologie.

Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes
et le cadeau le plus précieux… la santé!

Sénateur René Cormier, président d’honneur de la campagne et
Joseph Lanteigne, président de la campagne
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La Fondation appuie notre établissement de façon importante depuis
1988 et ce sont les gens de la région, vous tous, vos familles et vos
proches, qui en profitent. Grâce à la générosité et à l’appui des gens de la
communauté, nous réussissons à atteindre et à surpasser nos objectifs,
année après année. C’est la preuve qu’ensemble tout est possible. Merci
de croire dans le développement de votre hôpital.
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Florence Brunet et David Losier,
de la production Dîner pour deux
TPA, soit Dîner pour deux (28 janvier), La détresse et
l’enchantement (3 mars), Hidden Paradise (24 mars) et
L’incroyable légèreté de Luc L. (2 avril). Tous les spectacles
seront présentés à 19 h 30, au Centre culturel de Caraquet.
Pour plus d’information ou pour faire l’achat de vos billets,
visitez le www.tpacadie.ca.

Le 28 janvier prochain, le Théâtre populaire d’Acadie
présente Dîner pour deux, un texte de Caroline Bélisle
dans une mise en scène de Ludger Beaulieu.
André (David Losier) et Johanne (Florence Brunet) aspirent
à la perfection. Lorsqu’André apprend qu’une restructuration
au bureau pourrait compromettre son ascension vers le
succès, son épouse lui promet grâce, volonté et élégance.
Ensemble, ils établissent un plan clair, précis et sans failles.
Si toutes les étapes sont respectées à la lettre, rien ne pourra
les arrêter. Mais la vie leur réserve quelques surprises…

LOTO TPA

UN BILLET DE SPECTACLE COMME CADEAU.
POURQUOI PAS?
Pourquoi ne pas profiter de ce temps des Fêtes pour
gâter vos proches et leur offrir un billet de spectacle? Il
reste encore quatre spectacles à la saison 2019-2020 du

6

DÉCEMBRE 2019 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET

Il est également
temps de vous
procurer votre billet
du Loto TPA l’art
de gagner! Cette
activité annuelle
de financement
est dédiée aux
initiatives jeunesse
du TPA telles que le
Festival de théâtre
jeunesse en Acadie,
qui se tient tous
les printemps à
Caraquet. Avec
21 tirages de février
à juin 2020 et
16 500 $ en prix, incluant un gros lot de 10 000 $, voilà une
autre excellente idée de cadeau pour le temps des Fêtes!
Pour plus d’information, visitez le www.tpacadie.ca ou
contactez Isabelle au 727-0934.
Toute l’équipe du TPA profite de l’occasion pour vous
offrir ses meilleurs vœux pour un Noël féérique, entourés
de ceux et celles qui vous sont chers. Que 2020 vous offre
ce qu’il y a de meilleur!

Bibliothèque publique Mgr-Paquet

Plein d’activités pour petits et grands à venir!
Double-clic : Assistance informatique. Des conseils et du
soutien informatique pour vos téléphones mobiles, vos tablettes
et vos portables, sur rendez-vous à la bibliothèque, dans le
contexte d’un programme de jumelage intergénérationnel.
Club de lecture pour adultes : Découvrez des œuvres d'ici et
d'ailleurs et échangez dans la bonne humeur. Animé par Camille
Cormier. Chaque 2e mardi du mois, à 18 h 30.
Prospection de carrière : Session d’information sur la
plateforme CareerCruising, accessible gratuitement avec la
carte de bibliothèque, en français. Des profils détaillés sur les
carrières, des tests d’évaluation personnalisés et des modèles
de CV. Le vendredi 24 janvier, à 9 h 30.
Club de tricot : Joignez-vous au groupe de tricoteuses!
Le mardi 14 et le mardi 28 janvier, à 18 h 30.
Mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer :
Sélection de livres à emprunter pour mieux comprendre cette
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.
Passez le mot!

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
Les après-midi STIAM : Science, technologie, ingénierie, arts et

mathématiques, par les jeux, après l’école. Pour les enfants de
9 ans et plus accompagnés d’un adulte. Le mercredi
15 janvier et le mercredi 12 février, de 15 h à 16 h 30.
L’heure du conte : Dans le contexte du programme
« Chaque enfant préparé à la lecture », on vous invite à
l’heure du conte, mercredi, à 10 h.
Club de lecture Hackmatack, le choix des jeunes : Lectures,
bricolages, jeux. Les élèves de la 4e à la 6e année sont les
bienvenu(e)s! Le jeudi 16 janvier, à 15 h 30.
Réservez votre place à nos activités, par téléphone au
726-2681 ou par courriel à bibliock@gnb.ca. Suivez-nous
sur notre page Facebook pour plus de détails!
Heures d’ouverture :
Mardi : 13 h - 17 h et 18 h - 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h
Pour la période des Fêtes, la
bibliothèque sera fermée
les 24, 25, 26 décembre et
le 1er janvier 2020.

Oﬀrez la
santé cette
année!

62808d

À l’achat de 3 mois = 139 $
Recevez une carte-cadeau = 15 $
À l’achat de 6 mois = 255 $
Recevez une carte-cadeau = 35 $
www.gymnautilus.ca I CARAQUET I 727-7777
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Des sapins illuminés pour que
nos soins de santé continuent à briller
Pour une 15e année consécutive, plusieurs fondations
des hôpitaux du Réseau de santé Vitalité ont procédé à
l’illumination de leurs sapins, et ce, de façon simultanée.
C’est donc dire que plus d’une centaine de sapins ont été
illuminés, au début décembre, devant l’Hôpital régional
Chaleur, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†, l’Hôpital et Centre
de santé communautaire de Lamèque, l’Hôpital de Tracadie,
l’Hôpital régional de Campbellton, l’Hôpital général de
Grand-Sault, l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin et
l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent.
Plusieurs personnes se sont déplacées pour assister
à l’illumination et pour rendre hommage à une personne ou à
un groupe en lui dédiant un sapin en échange
d’un don de 200 $. «L’illumination des sapins est une activité
importante entourant l’Étoile du Nord. Elle nous permet de
prendre du recul et d'être reconnaissant de
tout ce qui nous entoure, tout en pensant aux gens qui
nous ont quittés ou en rendant hommage à un être cher. En
illuminant l’entrée de nos hôpitaux, nous créons
aussi une ambiance chaleureuse pour les patients, leur famille
et le personnel », a déclaré Chantal Mallet, présidente de la
campagne l’Étoile du Nord pour la région Chaleur.

partenariat entre les huit fondations mentionnées et
UNI Coopération financière. Depuis 2005, la campagne
l’Étoile du Nord a permis d’amasser plus d’un million de
dollars, qui ont été investis dans des hôpitaux du Réseau
de santé Vitalité. On tient à souligner que 100 % des fonds
recueillis auprès de la collectivité serviront à améliorer les
services et les soins de santé dans la région.

PLUS D’UN MILLION DE DOLLARS

Il est toujours possible de se procurer des minisapins dans
les points de service UNI et dans certains commerces des
régions participantes. La population est aussi invitée à visiter
le www.etoilenord.ca pour faire un don qui permettra
d’améliorer les soins de santé dans leur région.

Ce projet rassembleur est rendu possible grâce à un

Source : Sébastien Haché, Réseau de santé Vitalité

Campagne majeure de financement –
Merci aux donateurs

Gilles Lanteigne, coprésident de la campagne, à gauche, reçoit
un chèque de 100 000 $ de l'entreprise Landry Asphalte, représentée par Guy-Paul Landry.
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Gilles Lanteigne reçoit un chèque de 50 000 $ de l’entreprise
Roland Rioux Ltée, représentée par son fils, Patrick Rioux.

Gilles Lanteigne reçoit un chèque de 25 000 $ de l'entreprise MQM
Quality Manufacturing Ltd. Ce sont Serge Thériault, Carson Roussel
et Maxime Arseneault qui représentent l’entreprise.

Gilles Lanteigne accepte le chèque de 25 000 $ au nom de la
« Famille Randy Boudreau ».

De l’entreprise Pêcheries Carlo G. Ltée, Joël Gionet remet un don de
25 000 $ à Gilles Lanteigne.

L’Université du 3e Âge de Caraquet remet un chèque de 25 000 $.
De gauche à droite : Roland Friolet, Jules Boudreau, Gilles Lanteigne,
Isabelle Doucet et Rosalda Zahrndt.

Village de Noël

Avis à tous

M. Patrice Léger, au 56, rue du
Portage, vous invite à visiter son
village de Noël. Vous devez
communiquer avec lui avant de
vous rendre à son domicile au
726-6122 ou au 726-9577. Les
profits de votre visite seront remis à
l'hôpital IWK et à l’Arbre de l’Espoir.

Nous demandons la collaboration de tous pour
préserver les décorations installées par la Municipalité.
Lorsque vous déneigez une cour, que vous soyez un
particulier ou un entrepreneur en déneigement, faites
attention de ne pas envoyer la neige sur les décorations
pour éviter de les abimer.
Merci de votre habituelle collaboration!
DÉCEMBRE 2019 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Du « GROS » hockey pendant
la période des Fêtes
LIGUE DE HOCKEY SENIOR ACADIE –
BATHURST (LHSAC)

HOCKEY SCOLAIRE MASCULIN –
CONFÉRENCE NORD SUBWAY

HOCKEY SCOLAIRE FÉMININ –
LHHESCN

Parties des Acadiens
du Grand Caraquet
(Parties locales en caractères gras)

Parties des Acadiens
de la polyvalente Louis-Mailloux
(Parties locales en caractères gras)

Parties des Acadiennes
de la polyvalente Louis-Mailloux
(Parties locales en caractères gras)

20 déc. : Maraudeurs de Dalhousie
à Caraquet (20 h)
27 déc. : Mooseheads de Chaleur
à Caraquet (20 h)
28 déc. : Caraquet à Shippagan
(Marchands) (19 h)
10 jan. 2020 : Chaleur
à Caraquet (20 h)
11 jan. 2020 : Caraquet à Chaleur
(Petit-Rocher) (20 h)
17 jan. 2020 : Ice Dogs de Neguac
à Caraquet (20 h)

19 déc. : PLM à JMH (19 h 30)
29 déc. : PLM à PRP (15 h 30)
4 jan. 2020 : PLM à WAL (19 h 30)
7 jan. 2020 : EME à PLM
(Caraquet) (20 h)
8 jan. 2020 : PLM à ESN (20 h)
14 jan. 2020 : A4V à PLM
(Caraquet) (19 h)

21 déc. : JMH à PLM
(Caraquet) (19 h 30)
5 jan. 2020 : PLM à ESN (13 h 45)
11 jan. 2020 : ESN à PLM
(Caraquet) (19 h 30)
18 jan. 2020 : PLM à PRP (13 h 45)
19 jan. 2020 : PRP à PLM
(Caraquet) (14 h )

(Photo Louis Légère, archives)

Tournois de hockey
27 décembre 2019 au 4 janvier 2020
14e Tournoi de hockey des Régions
2 au 5 janvier 2020
27e Rencontre Tim Horton –
Initiation/Novice de Caraquet
6 au 9 février 2020
3e tournoi de Hockey au Quai

La 52e édition du Tournoi Bantam se tiendra du
13 au 16 février 2020.
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Le populaire 3e tournoi de Hockey au Quai revient en 2020 du 6 au 9 février.
Espérons qu’il fera moins froid que l’édition 2019.
(Photo Louis Légère, archives)

(Photo Louis Légère, archives)

13 au 16 février 2020
52e Tournoi de hockey Bantam

Durant les fêtes, les Acadiens du Grand Caraquet de la LHSAC joueront trois
matchs dont deux à Caraquet : Le 20 décembre contre Dalhousie,
le 27 décembre contre Chaleur et le 28 décembre, ils se rendront à Shippagan.
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Opération Nez rouge… est là pour vous!

Vous prévoyez célébrer pendant la période des Fêtes? Si
tel est le cas, ne touchez d’aucune façon à votre voiture. Ne
jamais conduire avec des facultés affaiblies en tout temps
durant l’année et par surcroit lorsque vous pouvez compter
sur les services d’Opération Nez rouge. C’est tolérance zéro,
tenez-vous-le pour dit.

Voici les dates de raccompagnement
en décembre : 20, 21, 27, 28 et 31 déc.

Tu aimerais participer à une soirée de raccompagnement?
Voici les étapes à faire :
1 - Prends connaissance des dates de raccompagnement.
2 - Imprime le formulaire ou rends-toi à la succursale
d'UNI ou de la GRC la plus près de chez toi.
3 - Prends un formulaire.
4 - Remplis-le.
5 - Retourne-le à la succursale d'UNI ou de la GRC.
6 - Nous te rappelerons pour confirmer ta participation.

P.-S. – Si tu as des amis avec lesquels tu veux faire tes soirées, indique-le sur le formulaire.

Jusqu’au 12 janvier

Exposition : « 2020 le temps qui fuit,
qui passe, nous échappe »
Le Centre d’artistes la Constellation bleue, gestionnaire
de la Galerie Bernard-Jean, présente jusqu’au 12 janvier
prochain « 2020 le temps qui fuit, qui passe, nous
échappe », une exposition des membres du collectif.
L’exposition porte sur la thématique du temps qui passe
inexorablement et par une date qui symbolise cet état.
Pour la plupart d’entre nous, on en est toujours quelque
peu au début de l’année 2000 et sa décennie. Le temps
passe à une telle vitesse dont on en prend pas toujours
conscience et voilà qu’on se trouve déjà en 2020. Le
siècle et le millénaire sont bien entamés et des membres
du Centre d’artistes Constellation bleue comptent le
définir dans des oeuvres qui adressent la thématique du

temps qui passe et nous échappe.
David Champagne, Carole Bherer, Monelle Doiron,
Sylvie Pilotte, Paul Ouellet, Béatrice Mecking, Denis
Lanteigne, Michel Robichaud, Elisabeth Marier,
Marika Drolet-Ferguson, Michelle Smith et Michele
Bouchard ont créé des oeuvres qui seront exposées à
la Galerie Bernard-Jean du Centre culturel de Caraquet.
Le commanditaire principal de l’exposition est
l’entrepreneur Jacques Boucher, architecte.
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.
DÉCEMBRE 2019 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Divers produits et sujets étaient en montre tels que : une grande
diversité de champignons (par le président, Émile Ferron),
des insectes (par Rachel Robichaud), la botanique (par Lucille
Landry), de l’information sur les algues (par Alain Patoine),
l’étendue du travail de compilation des oiseaux identifiés dans
la Péninsule acadienne (par Jolande Saint-Pierre), explication de
l’astronomie (par Bernice Robichaud), les nichoirs (par Corine
DeGrâce), l’initiative Ménage ton Rivage (par Lisa Fauteux),
les anciens livres (par Arthur William Landry), les « petites
trouvailles » (par Roland Robichaud), le projet de nettoyage des
plages (par Lewnanny Richardson) et de magnifiques photos
d’oiseaux (par Louis Légère et Donald Robichaud).
« Une activité comme celle-ci est très importante pour notre
club, a indiqué le président, Emile Ferron. C’est une visibilité
extraordinaire pour nous tous. On réalise la grande diversité
des champs d'intérêt de nos membres, ce qui justifie la
présence d’un club comme le nôtre. L’activité s’est très bien
déroulée et je lève mon chapeau à Rachel Robichaud et à son
équipe pour le super beau travail. »

M. Arthur William Landry, âgé de 102 ans, nous a fait l’honneur de
sa présence.
(Photo Louis Légère)

Le Club de naturalistes de la Péninsule acadienne (CNPA) a
organisé, au début du mois de novembre, sa deuxième activité
Portes ouvertes. Plusieurs membres du CNPA ont profité de
l’occasion pour présenter des kiosques au public.

(Photo Louis Légère)

Le Club de naturalistes
ouvre grand ses portes

On a souligné la présence du doyen du Club de naturalistes
de la Péninsule acadienne, M. Arthur William Landry, âgé
aujourd’hui de 102 ans, qui vient d’ailleurs d’être honoré
comme « Naturaliste de l’année 2019 » par Nature NouveauBrunswick. Cette journée Portes ouvertes est appelée à changer
d’endroit chaque année. Le CNPA compte dans ses rangs
pas moins de 110 membres provenant de tous les coins de la
Péninsule acadienne.
Pour plus d’information : www.clubcnpa.ca

Jolande Saint-Pierre a profité de l’occasion pour montrer son
impressionnante collection d’oiseaux identifiés dans la Péninsule
acadienne.

Ça bouge au Club plein air!
Dans le contexte de la première édition du Festival d’la peur,
les employés du Club plein air ont organisé la première
course de Zombie. Les participants devaient marcher ou
courir sur une distance de 3,5 km et garder leur ruban autour
de leur taille pendant que les Zombies les arrachaient. Ce fut
une expérience effrayante en raison des acteurs qui prenaient
leur rôle à cœur et qui étaient très bien déguisés.
Plus tard, en novembre, a eu lieu l’ouverture officielle
d’une classe extérieure située à l’arrière du CPAC.
Cette classe a déjà été utilisée à plusieurs reprises
par les enseignants des deux écoles avoisinantes, soit
Marguerite-Bourgeoys et la polyvalente Louis-Mailloux.
Cette classe extérieure offre de multiples possibilités, car
elle pourrait être utilisée dans l'avenir pour diverses activités
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communautaires telles que
camps d’été, rencontres en
plein air et autres rassemblements.
En terminant, nous vous invitons à vous procurer votre
carte de membre annuelle. Elle sera valide jusqu’au
31 octobre 2020. Vous pouvez avoir une carte
individuelle (un adulte), un laissez-passer familial (deux
adultes et 5 enfants de 18 ans et moins) ou encore vous
avez l’option étudiante.
Suivez-nous sur notre page Facebook et visitez notre
site web pour plus d’information :
www.clubpleinaircaraquet.com.

Une année prospère pour la Fondation
Hôpital de l’Enfant-Jésus

Membres du conseil d’administration, de gauche à droite, à l’avant : Jean-Claude Doiron, secrétaire, Judy Butler, représentante d’établissement, Christina Mallet, présidente et Mélanie Chiasson, vice-présidente. À l’arrière : Annie-Julie Gauvin, David Blanchard, Dre Solange
Lanteigne, Céline Haché, Étienne Boudreau et Claudine Thériault. Absents : Frédéric Poirier, trésorier et Aline Landry.

L’année 2018-2019 a été marquante pour la Fondation
Hôpital de l’Enfant-Jésus, qui a lancé sa première campagne
majeure de financement de son histoire. L’objectif de
815 000 $ visait le réaménagement de la clinique
d’oncologie ainsi que l’achat d’équipements pour la lutte
contre le cancer pour le secteur des soins ambulatoires et
l’imagerie médicale.

de croire dans la mission de la fondation. Merci également
aux organisateurs et aux participants des diverses activités
de collecte de fonds telles que la campagne l’Étoile du
Nord, le souper-bénéfice avec artistes invités ainsi que le
Radiothon des roses. Votre engagement permet de faire
rayonner la fondation », a déclaré Normand Mourant,
président du conseil d’administration.

Il est important de noter que la fondation avait été le
partenaire financier de l’établissement lorsque la clinique
d’oncologie a été mis en place en 2007 et qu’elle a continué,
au cours des dernières années, à appuyer ce service
important pour la Péninsule acadienne par l’entremise de
l’achat d’équipements et du perfectionnement du personnel.

Rappelons que la mission de la Fondation Hôpital de
l’Enfant-Jésus est de recueillir des fonds dans le but
d’appuyer l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† afin d’améliorer
les soins et services de santé pour notre communauté.

De plus, durant le dernier exercice financier, la fondation a
également investi dans les secteurs suivants de l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus RHSJ† afin d’améliorer les services et les soins
de santé pour la population :
• 118 732 $ : Soins aux patients, services de diagnostic, de
traitement et de suivi (78 %);
• 21 729 $ : Services régionaux spécialisés et services de
lutte contre le cancer (14 %);
• 11 819 $ : Perfectionnement et formation (8 %).

Depuis 25 ans, la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus a
remis plus de deux millions de dollars à l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus RHSJ† pour l’amélioration des soins et services.
La fondation est active tout au long de l’année et a d’ailleurs
établi les programmes suivants dans le but de faciliter la façon
dont vous pouvez faire un don.
• Campagnes annuelles
• Dons planifiés
• Campagne majeure
• Dons in memoriam
• Évènements spéciaux
• Fonds de bourse
• Promesses de dons

BÉNÉVOLES ET GÉNÉROSITÉ… LA CLÉ DU SUCCÈS
« Nous ne devons jamais oublier que le succès de la
fondation repose sur le dévouement des bénévoles
et la grande générosité de la communauté. Merci aux
entreprises, aux organismes et aux individus qui continuent

SACHEZ QUE…

Pour plus d’information : www.fondationenfantjesus.ca ou
par courriel : fondation.caraquet@vitalitenb.ca
Source : Mona Doucet, directrice du développement/Bureau de
développement
DÉCEMBRE 2019 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET
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Tu veux obtenir un diplôme d’équivalence d’une 12e année
pour améliorer tes chances d’emploi?

Le Réseau communautaire
d’apprentissage pour adultes offre
des cours gratuits pour les
18 ans et plus dans différentes
localités de la Péninsule acadienne.

Voici les services offerts :
• Exercices de classement
• Formation niveau 1 de base (1ère à la 6e année)
• Formation niveau 2 intermédiaire (7e à la 9e année)
• Préparation au GED = équivalence d’une 1ère année
• Cours en littératie numérique (cours de base en informatique)
• Formation jusqu’à 30 heures par semaine ou moins (flexibilité).

Localités des centres d’apprentissage de la Péninsule acadienne

Bertrand • Brantville • Caraquet • Lamèque • Néguac • Paquetville • Shippagan • Tracadie

Pour t’inscrire ou obtenir de plus amples informations,
tu peux communiquer au (506) 393-7393

Un diplôme aujourd ’hui, un passeport pour la vie!
HORAIRE ET INFORMATIONS
HIVER 2019-2020

POUR PLUS D'INFORMATIONS : Tél. : (506) 726-2406 / Courriel : piscine@ccnb.ca

Facebook (général) : Piscine Gérard-Saint-Cyr
Facebook (cours de natation) : Cours de natation / Piscine Gérard-Saint-Cyr
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PANNE D’ÉLECTRICITÉ

Préparez votre trousse
d'urgence de 72 heures
En cas d’urgence, il se peut que vous ayez à vivre sans
éclairage, chauffage, eau chaude ou même eau courante.
Préparez votre trousse avec des fournitures pour subvenir à
vos besoins pendant au moins trois jours.

ALIMENTS ET EAU
Eau embouteillée (3 litres par personne par jour). Aliments
non périssables prêts à manger. Ouvre-boîte manuel.
Assiettes, verres et ustensiles jetables.

PREMIERS SOINS ET MÉDICAMENTS
Trousse de premiers soins avec pansements et tampons à
alcool. Stock de médicaments essentiels pour une semaine
et copies de toute ordonnance. Sac isotherme et bloc
réfrigérant pour garder tous les médicaments froids.

MATÉRIEL SANITAIRE

OUTILS ET MATÉRIEL DE BASE
Lampe de poche avec piles neuves. Appareil radio à
manivelle ou à piles. Téléphone pouvant fonctionner sans
électricité. Allumettes ou briquets (dans un contenant
résistant à l’eau). Trousse d’outils de base comprenant
un couteau tout usage, des pinces, un tournevis, du
ruban adhésif en toile et une clef. Sacs à déchets, papier
d’aluminium et essuie-tout. Petite pelle. Aiguille, stylos et
calepin. Extincteur d’incendie. Cartes routières. Fusées de
signalisation (pour attirer l’attention si nécessaire).

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Nourriture, eau et bols. Laisse, harnois et muselière.
Étiquettes d’identification et enregistrements. Médicaments
et carnets de vaccination. Numéro de téléphone de l’abri
pour animaux de votre région.

Sceau ou poubelle rigide pouvant servir de toilette urgence.
Chaux chlorurée en poudre, désinfectant ménager et
insecticide. Eau de javel ou comprimés puricateurs de l’eau.
Sacs de plastique refermables. Désinfectant pour les mains.

ENFANTS ET NOURRISSONS
Préparations pour nourrissons et biberons. Couches et
lingettes. Médicaments.

Que faire pendant une panne?
• Si vous avez un système de chauffage électrique,
réglez-le à la plus basse température possible afin
de prévenir des problèmes de charge sur les lignes
électriques lorsque le courant sera rétabli.
• N’ouvrez pas votre réfrigérateur ni votre congélateur.
En règle générale, les aliments ne se gâteront pas
pendant 24 h à 48 h si la porte de l’appareil demeure
fermée. Si vous croyez que des aliments pourraient
s’être gâtés, jetez-les.

sont près d’une accumulation d’eau, par exemple dans
un sous sol inondé. N’utilisez jamais un barbecue,
une chaufferette au propane ou au kérosène ni une
génératrice portative à l’intérieur. Ne laissez jamais des
chandelles allumées sans surveillance. N’utilisez pas
une cuisinière alimentée au gaz en tant que source de
chaleur.

• Débranchez votre ordinateur, votre téléviseur, votre
chaîne stéréo et tout autre appareil électronique pour
éviter des dommages s’il y a une surtension. Signalez
immédiatement des lignes électriques tombées sur
le sol et tenez-vous-en à l’écart. Assurez-vous que
vos enfants et vos animaux de compagnie ne s’y
approchent pas non plus.

• Verrouillez vos fenêtres et vos portes et immobilisez
vos meubles de plein air et votre matériel extérieur.
Garez vos véhicules dans un endroit protégé si
possible. S’il y a une panne dans l’ensemble de votre
quartier : signalez-la immédiatement en composant le
1-800-663-6272.

• Ne vous approchez jamais d’appareils électriques qui

Source : Énergie NB
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VERSION NUMÉRIQUE

2

,92 $

*

/semaine (taxe incluse)

VERSION PAPIER
ET NUMÉRIQUE

6

,86 $

*

/semaine (taxe incluse)

1 800 561-2255
* Payable par mois, sans contrat.
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VISITEZ LE SITE www.acadienouvelle.com

