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JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!
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RÉUNIONS : Les réunions ordinaires du conseil municipal se tiennent 
le 2e lundi de chaque mois à 18 h 30.

MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)

QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)

QUARTIER 2
Daniel Mallet
727-4051 (rés.)
Yves Roy
727-3947 (rés.)

QUARTIER 3
Camille Gionet
726-7857 (cell.)
Marie-Soleil Landry
724-0501 (cell.)

QUARTIER 4
Mariette Paulin
726-7264 (cell.)
Mario Vienneau
727-2242 (rés.)

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

le Coup d’oeil

(Réunion ordinaire du mardi 13 novembre 2018) 

DEMANDE D’ACCÈS AU SUPER 8 – 
CLUB DE MOTONEIGE NORD-EST INC.

Le conseil a accepté cette demande d’accès.

DEMANDE D’AVIS À LA CSR-PA – JEAN MCCANN

Il a été résolu de demander à la Commission des services 
régionaux de la Péninsule acadienne son avis écrit quant à 
la modification au plan municipal et à l'arrêté de zonage de 
M. McCann. 

DEMANDE D’AVIS À LA CSR-PA –  
ZONES DE VILLÉGIATURES

Le conseil demande à la Commission des services 
régionaux de la Péninsule acadienne son avis écrit quant 
à la modification au plan municipal et à l'arrêté de zonage 
pour les zones de villégiatures. 

ACHAT LOCAL
Le maire, Kevin J. Haché encourage les gens à l’achat local 
en cette période des Fêtes. Il suggère d’offrir de l’argent 
Centre-ville ou encore des billets de spectacle.

PREMIÈRE ET DEUXIÈME LECTURES 
Première et deuxième lectures de l'arrêté intitulé «  Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet » – Carrière Ville 
de Caraquet.

Première et deuxième lectures de l’arrêté intitulé «  Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet » – Carrière ET&D 
Construction et Soudure.

Vos élus au travail

1) UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que 
la Ville de Caraquet a adopté un arrêté intitulé «  Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet  », portant le 
numéro 334. 

 L’arrêté numéro 334 modifiant l’arrêté de zonage de 
Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement du 
comté de Gloucester le 25 octobre 2018 sous le numéro 
38512993. 

2) UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que 
la Ville de Caraquet a adopté un arrêté intitulé «  Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet  », portant le 
numéro 343. 

 L’arrêté numéro 343 modifiant l’arrêté de zonage de 
Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement 
du comté de Gloucester le 20 novembre 2018 sous le 
numéro 38596855. 

3) UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que 
la Ville de Caraquet a adopté un arrêté intitulé «  Arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet  », portant le 
numéro 338. 

 L’arrêté numéro 338 modifiant l’arrêté de zonage de 
Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement du 
comté de Gloucester le 25 octobre 2018 sous le numéro 
38512977. 

LE CONSEIL MUNICIPAL
DE CARAQUET
Par : Julie Jacob
Secrétaire municipale

AVIS PUBLIC

ARRÊTÉS DE ZONAGE 
DE LA VILLE DE CARAQUET

24 décembre: Veille de Noël
16 h (Caraquet)
19 h (Bertrand)
20 h (St-Simon)
21 h (Bas-Caraquet)
22 h (Caraquet)
 
25 décembre Noël  
11 h (Caraquet)

Célébrations 
eucharistiques!
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Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

Conseiller publicitaire
Michel Roy
michel.roy@acadienouvelle.com
(506) 727-0531
1 800 561-2255, option 531

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

La prochaine publication de votre journal communautaire aura lieu le 30 janvier 
2019. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier 
(bcouturier@bellaliant.com) d’ici le 14 janvier.

Merci de votre collaboration!

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS INFORMATIONS  
D’ICI LE 14 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

À la recherche d’un « leader bénévole » 

Comme à chaque hiver, la Ville de Caraquet demande la 
collaboration habituelle de ses citoyens pour faciliter le 
déneigement de la municipalité. Tout d’abord, l’arrêté 177 de 
la Ville de Caraquet stipule qu’aux fins de déneigement, il est 
interdit de stationner, d’arrêter, d’immobiliser, de garer ou de 
laisser un véhicule non surveillé sur une route de la Ville durant 
les mois de décembre, janvier, février et mars, entre minuit et 
sept heures du matin.  

Tous véhicules trouvés par le corps de police en violation des 
dispositions de l’arrêté peuvent être remorqués et, si tel est le 
cas, le remorquage sera aux frais et aux risques du propriétaire 
immatriculé dudit véhicule et, à cet effet, ni la Ville ni l’agent de 
la paix ne pourra être tenu responsable de 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 encourageons 
à prendre l’initiative de déneiger votre borne-fontaine, mais, 
surtout, de ne pas jeter de neige sur celle-ci.  

Julie Jacob
Secrétaire municipale

Stationnement hivernal

Dialogue NB déploie un programme communautaire afin 
de favoriser la cohésion sociale dans chaque communauté 
du Nouveau-Brunswick. Ce programme propose une 
méthodologie afin de déployer des efforts pour élaborer et 
mettre au point des programmes, des initiatives et d’autres 
ressources qui inspirent les communautés et les personnes à 
réellement découvrir la manière dont nous pouvons tous vivre 
en plus grande harmonie les uns avec les autres. 

Pour ce faire, il invite les municipalités à devenir une 
« Communauté Dialogue NB ». La Ville de Caraquet aspire donc 
à former une Communauté Dialogue NB. Il va sans dire que 
cette démarche nécessite d’abord et avant tout l’implication des 
membres de sa communauté.  

La première étape consiste à recruter et à nommer un « leader » 
bénévole qui agira comme principal point de contact entre la 
Municipalité et Dialogue NB. Ce candidat sera formé à la mise 
en œuvre du programme Communautés Dialogue et agira avec 
un groupe de citoyens bénévoles passionnés qui s’engageront 
au sein de divers comités ayant pour mandat de favoriser la 
cohésion sociale dans notre milieu.  Si ce rôle de « leader »  
vous intéresse, nous serions heureux d’en discuter avec vous  
et vous invitons à communiquer avec nous par courriel à  
aline.landry@caraquet.ca ou par téléphone au (506) 726-2699.
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Le mardi 4 décembre dernier s’est tenu le premier d’une 
série de cinq-à-sept/visites d’entreprise, présenté chez 
les membres de la Chambre de commerce et du tourisme 
du Grand Caraquet. Une trentaine de participants ont 
répondu à l’invitation et ont visité l’entreprise Lanteigne 
Sports de Caraquet. Les gens ont eu droit à une présentation 
de Michael Gauvin, coureur professionnel de véhicules 
tout-terrain. Le conférencier a évoqué l’apport important 
des entreprises dans l’atteinte des objectifs et des rêves 
d’athlètes. 

Si vous souhaitez accueillir une activité dans votre entreprise 
ou présenter votre entreprise lors d’un futur cinq-à-sept, 
faites-nous part de votre intérêt. La CCTGC désire remercier 
le partenaire financier de ses activités-causeries, UNI 
Coopération financière, de sa précieuse contribution. Nous 
désirons également remercier l’équipe de Lanteigne Sports 
de son accueil chaleureux.

RENDEZ-VOUS LE 21 JANVIER 2019

Les exploitants d’entreprises touristiques du Grand Caraquet 
(de Bas-Caraquet à Grande-Anse, jusqu’à Paquetville) sont 
invités à une session de remue-méninges pour bâtir des 
itinéraires touristiques sur notre territoire, le lundi 21 janvier 
2019, à 8 h 30, au Centre d’information aux visiteurs de 
Caraquet. La date limite pour s’inscrire est le 17 janvier 
prochain. Pour plus d’informations : (506) 727-2931 ou 
info@chambregrandcaraquet.com.

En terminant, nous espérons que vous allez passer une 
heureuse période des Fêtes tout en vous souhaitant une 
nouvelle année remplie de santé et de prospérité.

Source : Rebecca Preston, directrice générale

Par Bertin Couturier

L’esprit de générosité est bien ancré dans la communauté. 
À cet égard, le Comité d’entraide, paroisse de Caraquet, 
joue un rôle colossal en cette période des Fêtes. Muriel 
Comeau est la présidente du comité. « L’an dernier, dit-elle, 
nous avons remis aux plus démunis une soixantaine de 
boîtes de produits alimentaires pour aider les familles et les 
gens seuls à passer un beau Noël. Nous prévoyons remettre 
sensiblement le même nombre de boîtes cette année. » 

Depuis quelques jours, l’équipe qui entoure Mme Comeau 
(de 15 à 20 bénévoles dévoués) prépare les boîtes dans les 
locaux du Marché régional situé à proximité de l’hôtel de 
ville de Caraquet. « Nous serons prêts à distribuer les boîtes 
le 22 décembre. »

Il faut dire que le comité travaille intensément depuis le 
début décembre pour se procurer les aliments de base 
et surveille de près les rabais du temps des fêtes. « Nous 
essayons d’offrir aux gens une boîte d’aliments la plus 
complète possible : dinde, beurre, lait, pain, fruits et 
légumes et des denrées non périssables. S’ajoutent à cela 
des chèques-cadeaux offerts par la Fondation St-Pierre (loto 
50/50) et des cadeaux pour les enfants de 12 ans et moins. »  
Le comité réussit à amasser son argent pour fonctionner 
grâce à de généreux donateurs dans la communauté. 

« En plus de nos boîtes de Noël et quelques dépannages 
d’urgence durant l’année, il nous arrive d’aider les jeunes 
dans les deux écoles. C’est tout ce que nous permet notre 
budget, qui est quand même limité. Mais au moins, nous 
faisons notre petite part pour ensoleiller la vie des gens »,  
de conclure la présidente.

       Village de Noël
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.

Faisons preuve 
de générosité
Comité d’entraide, paroisse de Caraquet
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vous dit: MERCI!
La banque alimentaire et vestimentaire AmiSoleil, située au 
832, boul. des Acadiens à Bertrand, répond à des besoins 
de base des familles ou d’individus défavorisés,  
qui résident dans la région couverte par le bureau de 
Caraquet du ministère du Développement social depuis 
plus de 33 ans. Grâce au soutien de la communauté, 
AmiSoleil est en mesure de renforcer son accompagnement 
aux familles pendant la période des Fêtes.
Merci à tous les gens et organismes qui font des dons pour 
aider la communauté.

Merci de nous avoir permis, durant la dernière 
année, de donner 1287 boîtes de nourriture
destinées à 1588 adultes et 818 enfants.

Merci de faire des achats dans notre magasin. Chaque vente 
permet d’acheter de la nourriture.

Merci à tous les bénévoles et à notre équipe d’employés.
Merci de faire le bien autour de vous.

AmiSoleil est un programme du Centre de Bénévolat de la 
Péninsule Acadienne inc.

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes
et une Bonne Année 2019.

CONCERTS À VENIR!

JMPA est un organisme à but non-lucratif  dont la mission 
est de favoriser la diffusion de la musique classique et 
de soutenir les jeunes musiciens professionnels dans le 
développement de leur carrière. 

LE 12 FÉVRIER 2019 À 19 H 30, 
POLYVALENTE LOUIS-MAILLOUX

À coeur ouvert, violon et piano avec Yolanda Bruno et 
Isabelle David

La musique est un exutoire précieux grâce auquel 
nombre d’artistes ont pu exprimer ce qu’ils ne pouvaient 
communiquer autrement. Les confidences musicales 
résonnent dans ce concert porté par le romantisme allemand 
et le post-romantisme français. Au son du piano et du violon 
se profilent les espoirs, les regrets et les désirs de Fanny 
Mendelssohn, Alma Mahler ou Lili Boulanger. La musique 
évocatrice de ces compositrices raconte leur histoire au gré 
des interprétations raffinées de Yolanda Bruno et Isabelle 
David. Coût : 25 $ 

 LE 2 AVRIL 2019 À 19 H 30,
POLYVALENTE LOUIS-MAILLOUX 

Sans frontières, accordéon, percussions, piano et 
violoncelle, avec Michael Bridge, Adam Campbell, Pouya 
Hamidi et Beth Silver. Plus de détails dans les prochaines 
éditions. 

Source : Lise Léger-Anderson, présidente JMPA 

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

Bienvenue à tous!

Bingo des Filles 
d'Isabelle

Le Centre d’artistes Constellation bleue et la Galerie 
Bernard-Jean du Centre culturel de Caraquet présentent, 
jusqu’au 10  janvier 2019, Le Temps noué d’Elisabeth 
Marier. Le temps et la synchronicité.

Puis, du 8 janvier au 3 mars 2019, David Champagne 
présente ses oeuvres réalisées à la suite d’une résidence 
d’artiste en janvier 2018 au village de Sainte-Marie-
Saint-Raphaël, sous le thème Regard de l’ailleurs. 
Des montages photographiques illustrent le village 
recomposé sous son regard.

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter 
de Joyeuses Fêtes.

Jeunesses Musicales 
Péninsule acadienne 
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Le 25 janvier 2019 
Journée portes 
ouvertes au Complexe industriel

La population de la Péninsule acadienne est invitée, le 
vendredi 25 janvier, à compter de 14 h, à une journée portes 
ouvertes au Complexe industriel du Grand Caraquet. Les 
entrepreneurs locataires du Complexe vont profiter de 
l’occasion pour présenter leur entreprise aux visiteurs. Le 
public sera en mesure de constater sur place les grands 
avantages de ce centre industriel, qui a permis le lancement 
de plusieurs petites et moyennes entreprises dans la région. 
Les dirigeants de la Ville de Caraquet et d’Acadienor seront 
également présents afin de renseigner la population sur les 
services et les activités du Complexe industriel.

GÉNÈRE DES RETOMBÉES IMPORTANTES

Le Complexe industriel du Grand Caraquet est un centre 
multifonctionnel de 130 000 pieds carrés, orienté vers 
l’industrie manufacturière et de service qui regroupe plus de 
25 entreprises. Environ 175 employés gravitent autour de 
ce bâtiment. Il compte de jeunes entrepreneurs dynamiques 
dans le domaine de la fabrication, de la manufacture et du 
service à l’entreprise. Il se veut un lieu rassembleur au niveau 
régional pour un développement concerté et appuyé par 
les différents partenaires. Présentement, tous les espaces 
de location sont occupés, ce qui augure bien pour les 
prochaines années.

LES CONSEILS MUNICIPAUX ONT ÉTÉ DES LEADERS 

À la suite de l’adoption de son plan stratégique de 
2001, les dirigeants de la Ville de Caraquet décident 
de s’impliquer dans le développement économique de 
leur région, de concert avec Entreprises Péninsule et les 
partenaires gouvernementaux. La Ville voit GRAND et crée 
un plan de développement qui comprend des initiatives 
pour recruter des employeurs, développer et maintenir 

une économie forte dans son milieu. Caraquet a eu le 
courage de prendre des risques et de s’aventurer dans 
des voies non conventionnelles, ce qui occasionne des 
coûts, des défis et qui a demandé beaucoup de temps aux 
membres de son équipe. 

La Municipalité obtient un rayonnement médiatique national 
grâce à ses initiatives en développement économique. 
La Ville, de par ses actions, remporte le Prix d’Innovation 
municipale remis par l’Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick. Caraquet reçoit à 
deux reprises le titre de Communauté culturelle du Canada, 
en l’honneur de ses investissements, de ses actions et de 
ses résultats en développement économique culturel dans 
une municipalité de moins de 5000 habitants. Les conseils 
municipaux qui se sont succédé au cours des années 
ont eu la volonté de faire de leur Municipalité une ville 
économiquement prospère au Nouveau-Brunswick.

PARTENARIATS AVEC TOUS LES NIVEAUX DE 
GOUVERNEMENTS

Les dirigeants de la Ville de Caraquet ont développé 
au fil des ans des partenariats avec les différents 
paliers gouvernementaux. La Ville a obtenu, pour le 
développement du Complexe industriel, trois projets 
d’une valeur globale de trois millions $ de la part 
du gouvernement fédéral pour l’amélioration des 
infrastructures, de l’installation de nouvelles entreprises, 
du démarchage et de la promotion. Les dirigeants 
municipaux peuvent se féliciter pour les nombreuses 
réalisations au cours des 15 dernières années, notamment 
concernant son assiette fiscale, qui est passée de 
203 193 250 $ en 2003 à 376 941 682$ en 2018, soit 
une augmentation d’environ 46 %. 

L’entreprise Trusko inc. figure parmi les quelque 25 entreprises qui sont basées au Complexe industriel.
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LADIES NIGHTS
Un spectacle d’humour
pour hommes et femmes!

24, 25 mai 2019
Carrefour de la mer
Billets : 65 $ tous frais inclus

25, 26, 27, et 28
septembre 2019 à 20 h

Suivez-nous sur Facebook

www.billetterieacces.ca
(506)-726-5002 du lundi au vendredi
info@billetterieacces.ca

NOUVEAU SPECTACLE!
VÉRONIC DICAIRE
Salle UNI Coopération financière
du Carrefour  de la mer de Caraquet :
Billets : 69 $ tous frais inclus

Le Centre culturel de Caraquet vous prépare
une soirée mémorable, avec un décor 
à couper le sou�e pour commencer
le NOUVEL AN!

ALAIN MORRISOD
ET SWEET PEOPLE
14 avril 2019
Carrefour de la mer
Billets : Adultes 58 $ /
Enfants et étudiants 52 $

Musique : DJ Chris
Service de traiteur
Foyer du Centre culturel : Coin lounge, coin photo et bar
Salle de spectacle : Grande piste de danse, coin-terrasse
surélevé pour les détenteurs de billets VIP

Billets ordinaires : 50 $
VIP :  70 $. Comprend 1 consommation de votre choix,
un accès à la terrasse VIP avec tables et chaises,
et un bar privé.

49
45
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Par Bertin Couturier

«  Je ne croyais pas que ça serait une cérémonie aussi 
émouvante. De recevoir un si grand honneur devant la 
lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau, le premier 
ministre, Blaine Higgs, parents et amis et mes enfants m’a 
touchée profondément. Bien évidemment, j’ai eu une 
pensée spéciale pour ma grande amie qui a soumis ma 
candidature, Ghislaine Landry, qui est décédée au cours de 
l’année. J’aurais tellement souhaité qu’elle soit présente; 
disons que j’avais la gorge pas mal nouée. »
C’est en ces termes que notre amie, Roberta Dugas, a 
résumé les émotions qu’elle a vécues au moment où elle 
a été investie de l’Ordre du Nouveau-Brunswick avec dix 
autres personnalités, le 27 novembre 2018, à la Résidence 
du gouverneur, à Fredericton.
« Aujourd’hui, nous célébrons ce qui fait de notre province 
un endroit remarquable : nos gens », a déclaré officiellement 
le premier ministre lors de la cérémonie. « L’Ordre du 
Nouveau-Brunswick représente ce que notre province a 
de mieux. Nous sommes ravis de décerner la plus haute 
distinction de la province à onze personnalités afin de 
reconnaître leurs réalisations. »  

UN PARCOURS ÉTINCELANT!
Mme Roberta Dugas a entrepris sa carrière d’infirmière en 
1960. Pendant 30 ans, elle a travaillé dans des hôpitaux 
de Montréal et de Caraquet ainsi que dans des centres de 

santé communautaire de la Péninsule acadienne. En plus 
d’être membre active de son association professionnelle 
et de son syndicat, Mme Dugas s’est consacrée à la lutte 
contre le cancer. Elle siège depuis près de dix ans au conseil 
d’administration de la Société canadienne du cancer à tous 
les échelons, tant au niveau provincial que national. Elle a 
siégé au conseil d’administration de Travail sécuritaire NB : 
six ans comme représentante du public et quatre ans comme 
présidente. 

POLITIQUE MUNICIPALE
On se souviendra que la récipiendaire de l’Ordre du N.-B. 
a participé activement aux affaires municipales. Elle a 
occupé les fonctions de conseillère municipale à Caraquet 
de 1986 à 1992 avant d’être élue maire de sa ville de 1992 
à 2001. Mme Dugas a aussi présidé le Forum des maires 
de la Péninsule acadienne et l’Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick. Elle a joué également 
un rôle important dans la démarche qui a permis de désigner 
Caraquet comme capitale de l’Acadie et plus tard dans 
la restauration de deux cimetières historiques de la ville. 
Comme membre du comité du Sanctuaire de Sainte-Anne-
du-Bocage, elle s’est occupée du volet historique pour le 
développement et la restauration du site. Plus récemment, 
elle fut présidente du comité organisateur des Jeux de 
l’Acadie de 2016.

Source : GNB 

« J’étais extrêmement émue et fière »

La photo nous fait voir, par ordre habituel, première rangée: la lieutenante-gouverneure du N.-B., Jocelyne Roy Vienneau, Roberta Dugas 
et l’époux de Mme Roy Vienneau, Ronald Vienneau. À l’arrière, les deux enfants de Mme Roberta Dugas, Louis Philippe Doiron et Sophie 
Doiron. (Gracieuseté) 
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La mémoire est au cœur d’Exercice de l’oubli, 
coproduction du Théâtre populaire d’Acadie et du 
Théâtre français de Toronto, qui sera en tournée au 
N.-B. du 24 janvier au 8 février 2019. Une femme rend 
quotidiennement visite à son mari dont la mémoire est 
ravagée par les séquelles d’un grave accident. Il ne se 
souvient que d’une seule chose: l’amour qu’il porte à sa 
femme.

Ce texte de l’Acadienne Emma Haché, récemment 
publié chez Lansman Éditeur, fut finaliste au Prix littéraire 
du Gouverneur général, section théâtre.  Pour Joël 
Beddows, metteur en scène et directeur artistique du 
Théâtre français de Toronto, « la pièce souligne à quel 
point la maladie change notre conception du temps. Elle 
peut même nous suspendre dans l’ici et le maintenant; 
nous figer dans la souffrance de l’autre. Cette idée peut 
sembler toute simple, même cliché, mais Mme Haché a 
eu l’intelligence d’y déceler une série de paradoxes, dont 
le plus important serait l’émergence d’une dépendance 
par rapport à la maladie de l’autre ». 

« Nous nous réjouissons de cette collaboration entre nos 
artistes, créateurs et artisans et ceux du TFT » indique 
Allain Roy, directeur artistique et codirecteur général 
du TPA. « Nous sommes heureux de cette rencontre 
entre l'écriture dramatique puissante et toute en finesse 
d'Emma et l'écriture scénique sensible et expérimentée 
de Joël. » 

Exercice de l’oubli sera présenté en grande première 
au Centre culturel de Caraquet le 24 janvier 2019, 
puis effectuera une tournée de huit représentations 
à Shippagan (26 janvier), Edmundston (29 janvier), 
Moncton (31 janvier), Shediac (2 février), Fredericton 
(5 février), Neguac (6 février), Bathurst (7 février) et 
Dalhousie (8 février).  Billets disponibles via la Billetterie 

Accès et au bureau du TPA (506.727.0941).  L’œuvre sera 
par la suite présentée à Toronto, à une date qui reste à 
confirmer.

En conclusion, au nom du conseil d’administration 
et du personnel, le TPA désire vous souhaiter de très 
joyeuses Fêtes. Bonne et heureuse année à tous! 

Source : Anne Godin, responsable des communications 

Exercice 
de l’oubli

Bruno Verdoni et Claire Normand se partagent la scène dans cette 
coproduction du TPA et du TFT.
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UNE PENSÉE SPÉCIALE!
À l’occasion du temps des Fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux 

et celles qui ont servi ou qui servent toujours leur pays, leur province et leur communauté. 

En ces jours de Fêtes, ayons aussi une pensée pour tous les anciens combattants et 
combattantes malades, qu’ils ou elles soient à la maison, au foyer de soins ou à l’hôpital.

 
Joyeux Noël et bonne année 2019 à tous nos membres!

 

LA LÉGION ROYALE CANADIENNE-FILIALE 56, CARAQUET
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Centre régional des générations 
 

À la rédaction de ce reportage, le vendredi 7 décembre der-
nier, le thermomètre de la campagne était rendu à 1,4 million 
de dollars sur un objectif de 2 millions $. Ce qui a fait dire au 
coprésident de la campagne, Gilles Lanteigne, … « que ça va 
vraiment bien et que nous sommes très satisfait de la façon dont 
se déroule la campagne majeure de financement « Mieux vivre 
ensemble ». 

VOICI UN CERTAIN NOMBRE DE 
RÉPONSES À VOS QUESTIONS!

1- Qui sera le propriétaire?
La Ville de Caraquet sera propriétaire du Centre régional des 
générations et l’unique responsable des frais d’exploitation 
pour la durée de vie du bâtiment.
 
2- Le projet a-t-il l’appui des gouvernements 
provincial et fédéral?
Nous entretenons des pourparlers avec les gouvernements 
provincial et fédéral depuis de nombreux mois déjà. Avant de 
s’engager, les deux paliers gouvernementaux souhaitent voir la 
communauté faire les premiers pas sur le plan du financement. 
La campagne en cours permettra à la communauté de bien se 
positionner pour faire avancer le projet.
 
3- La construction et l’exploitation de ce futur établissement 
impliquent-elles une augmentation des taxes municipales?
Nous avons mis de l’avant une structure financière équilibrée 
dans le but de n’occasionner aucune augmentation de taxes 
directement imputable au projet de construction et d’opération 
du Centre. Il faut savoir que l’augmentation des taxes dans une 
municipalité n’est jamais associée à un projet spécifique, mais 
bien à un ensemble de services et de facteurs. 

4- Qu’adviendra-t-il du Colisée Léopold-Foulem?
Pour l’instant, nous savons une chose. Nous nous engageons à 
continuer l’exploitation du Colisée Léopold-Foulem jusqu’à l’ouver-
ture officielle du Centre régional des générations. Le conseil muni-
cipal se penchera sur l’avenir du vieux bâtiment le moment venu.
 

5- Qui sera responsable des argents recueillis en attendant 
le début des travaux?
La ville de Caraquet a établi un compte distinct pour accumuler 
les argents recueillis au sein de la communauté. Ce fonds servira 
exclusivement à la cause du centre régional.

6- À quel moment prévois-t-on l’ouverture officielle 
du nouveau Centre?
Selon le scénario optimal, la construction pourrait débuter au 
printemps 2019. Le cas échéant, l’ouverture officielle pourrait 
avoir lieu à l’automne 2020.

7- Quels sont les plans pour réduire les coûts 
d’exploitation liés à l’énergie?
Nous misons sur une stratégie verte pour maintenir au plus bas 
les coûts d’exploitation. Actuellement, les coûts au Colisée 
Léopold-Foulem sont énormes en raison de l’inefficacité du bâti-
ment. Ça ne sera pas le cas avec le Centre régional des généra-
tions car il sera efficace sur le plan énergétique et fonctionnera 
au plus bas coût possible.

 Pour plus d’informations: www.mieuxvivreensemble.ca
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Le premier Festival du film maritime de Caraquet se tiendra 
du 18 au 23 janvier prochain au Cinéma du Centre de Caraquet. 
Ce rendez-vous convivial grand public vise à célébrer la mer 
sous tous ses angles: ses richesses, ses secrets, ses beautés, ses 
métiers et ses défis!

La cinéaste Renée Blanchar assume le rôle de directrice de la 
programmation tandis que la scientifique Rachel Léger, originaire 
de Caraquet, qui fut directrice du Biodôme de Montréal, agira 
comme présidente d’honneur. L’idée du Festival du film maritime 
de Caraquet a pris naissance à l’École des pêches du CCNB. 
Son directeur, Alain Boisvert, avec l’appui des associations de 
pêcheurs, a réussi à rassembler un certain nombre de partenaires. 
« Notre motivation première est de célébrer la noblesse des 
métiers de la mer en profitant de la magie du grand écran! Nous 
voulions aussi réunir les travailleuses et travailleurs de l’industrie 
maritime pour célébrer en famille et entre amis! » L’horaire 
détaillé de la programmation sera disponible et les billets seront 
en vente dès le début janvier 2019. 

Pour information :
(www.facebook.com/filmmaritimecaraquet).

Pendant six jours, le Cinéma du Centre sera le théâtre d’une 
vingtaine de courts, moyens et longs métrages.

PREMIERS TITRES DÉVOILÉS:  
• En rafale, entre amis : huit (8) épisodes de la série La pêche 

maudite (2017), du réalisateur Pat GAUVIN (Productions du 
Milieu)

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

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

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

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

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

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

L’année 2019 
débute fort pour 
les cinéphiles En juin 2008, la polyvalente Louis-Mailloux est devenue la 

première école secondaire communautaire et le personnel 
s’est engagé dans une démarche axée sur une école de l’avenir 
ou chaque élève peut recevoir une formation tournée vers les 
besoins d’aujourd’hui et de demain. Pour ce faire, l’implication 
de toute la communauté est essentielle. 

Encore cette année, le partenariat financier de 15 000 $ établit 
avec UNI Coopération Financière et la Fondation St-Pierre - Loto 
50/50 (Coopérative de Caraquet) permettra aux élèves d’avoir 
un environnement qui allie plaisir, éducation et sentiment 
d’appartenance. 

Depuis 2009, les fonds ont été investis dans l’achat de matériel 
et l’aménagement de différents locaux tels que: achat d’un 
système de son à l’amphithéâtre; aménagement d’un espace 
informatique au centre étudiant et d’un coin lecture à la 
bibliothèque; renouvellement de l’équipement sportif du 
gymnase, etc. En 2016-2017, les projets réalisés fut l’achat de 
chandails pour l’équipe féminine de soccer; un aménagement 
extérieur avec espace pour s’assoir et  l’achat d’un ensemble de 
tables et de chaises pliantes. Finalement, les projets 2017-2018 
ont été l’aménagement d’une classe flexible; l’aménagement 
d’un espace friperie et l’achat d’une console de lumières pour 
l’amphithéâtre. 

« Sans ces généreuses contributions de nos partenaires 
financiers, il serait impossible de réaliser tous ces projets qui 
sont destinés à nos élèves et à la communauté qui utilisent 
les infrastructures. Merci encore une fois à UNI Coopération 
Financière et à la Fondation St-Pierre - Loto 50/50. » 

Photo prise lors de la remise de chèques, par ordre habituel: Marie-
Dugas-Albert, agente de développement UNI, Émélie Ouellet-Albert, 
agente de développement communautaire PLM et Cathy Thériault, 
Liaison aux membres, Coopérative de Caraquet- La Fondation 
St-Pierre 50-50. 

Polyvalente 
Louis-Mailloux!
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C’est le temps de profiter 
de votre Club plein air!
« En raison de la neige qui est tombée au mois de novembre 
et la température plus froide en décembre, nous assistons à un 
début de saison hâtif au Club plein air. En date du 7 décembre 
dernier, les sentiers de ski de fond et de raquettes étaient 
praticables pour les adeptes de sports d’hiver. », a confirmé le 
directeur général, Luc Robichaud.

Au moment de réaliser l’entrevue, la préparation de l’anneau de 
glace et de la patinoire n’était pas encore finalisée mais il y a fort 
à parier que ce sera le cas lorsque vous recevrez le Coup d’oeil. 
À ce propos, M. Robichaud invite les gens à consulter chaque 
jour le site web et la page Facebook du Club plein air. « Nous 
faisons une mise à jour quotidienne de l’état de nos installations 
et d’autres informations pertinentes qui puissent intéresser le 
public. Nous invitons les gens aussi à se procurer la carte de 
membre. » 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Situé au coeur du centre-ville de Caraquet, le Club plein air est 
un petit paradis pour l'exercice en plein air. D'une superficie 
d'environ 250 acres de forêt, le club possède six pistes de ski 
de fond aménagées pour le ski classique et le pas de patin. 
Une patinoire extérieure en forme d'anneau et une de hockey 
sur glace permettent aux petits et grands de patiner à l'abri 
des vents. Les amateurs de randonnées en raquettes peuvent 

profiter des multiples sentiers balisés et aménagés en pleine 
forêt afin d'observer les oiseaux et apprécier les multiples 
beautés de la nature. Et lorsque vous avez besoin de vous 
réchauffer, le chalet est ouvert tout les jours de 9 h à 21 h. 
Pour tout savoir : www.clubpleinaircaraquet.com, notre page 
Facebook et suivez-nous sur Twitter @clubpleinair

Cette photo a été prise le 4 décembre dernier. Bravo à la grande famille 
du Village historique acadien!

DATES RACCOMPAGNEMENTS 
EN DÉCEMBRE

21, 22, 28, 29 et 31 déc.
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LIGUE DE HOCKEY SENIOR 
ACADIE-BATHURST (LHSAC)
Parties  des Acadiens du Grand Caraquet 
(Parties locales en foncées) 
21 déc. 2018 – Néguac à Caraquet (20 h)
28 déc. 2018 – Shippagan à Caraquet (20 h)
30 déc. 2018 – Caraquet à Tracadie (19h)
5 jan. 2019 – Shippagan à Caraquet (20 h)
6 jan. 2019 – Caraquet à Tracadie (19h)
11 jan. 2019 – Tracadie à Caraquet (20 h)
12 jan. 2019 – Caraquet à Baie-Ste-Anne (20 h)
18 jan. 2019 – Caraquet à Shippagan (20 h)
20 jan. 2019 – Caraquet à Baie Ste-Anne (20 h) 
26 jan. 2019 – Néguac à Caraquet (20 h)

HOCKEY SCOLAIRE MASCULIN
Parties des Acadiens de la Polyvalente Louis-Mailloux
8 jan. 2019 – EME à PLM (20 h)
9 jan. 2019  – PLM à MVHS (20 h)
12 jan. 2019 – PRP à PLM 
15 jan. 2019 – A4V  à PLM (20 h)

17 jan. 2019 – PLM à EME (20 h)
26 jan. 2019 – PRP à PLM 
29 jan. 2019 – JMH à PLM (20 h)

HOCKEY SCOLAIRE FÉMININ
Parties des Acadiennes de la Polyvalente Louis-Mailloux
22 déc. 2018 – MVHS à PLM (15 h)
6 jan. 2019 – PLM à BHS (14 h)
8 jan. 2019 – PLM à ESN (19 h 15)
12 jan. 2019 – JMH à PLM (15 h)
16 jan. 2019 – PLM à MVHS (19 h 10)
18 jan. 2019 – EME à PLM (19 h)
19 jan. 2019 – JMH à PLM (15 h)
27 jan. 2019 – PLM à BHS (14 h)

TOURNOIS DE HOCKEY
5 et 6 janvier 2019

JAMBOREE INITIATION/NOVICE DE CARAQUET
14 au 17 février 2019 
Tournoi Bantam de Caraquet

Colisée Léopold-Foulem

HORAIRE ET INFORMATIONS 
JANVIER À MAI 2019

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

Courriel : piscine@ccnb.ca

Visitez notre page Facebook : 
Piscine Gérard-Saint-Cyr

Veuillez prendre note 
que le bain libre du Jeudi 
soir à 19 h est suspendu 
temporairement. Nous vous 
aviserons lorsque l’activité 
reprendra. Merci de votre 
compréhension

HORAIRE DES FÊTES 
(2 AU 5 JANVIER 2019)

12 h à 13 h : 
Longueurs

13 h à 14 h 30 : 
Bain libre familial
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Fondation Hôpital l’Enfant-Jésus : 
mise à jour de la campagne!  
La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus a 
annoncé, le 23 novembre dernier, que 
des partenariats importants ont été créés 
dans le cadre de sa campagne majeure de 
financement, dont l’objectif est d’amasser 
1,2 million de dollars d’ici trois ans. 

Le président de la campagne, 
Joseph Lanteigne, et les membres de 
son équipe étaient fiers de présenter 
publiquement les donateurs qui ont accepté 
d’appuyer les projets prioritaires de l’hôpital. 
Il s’agit de la Fondation St-Pierre (50 000 $), 
Shoppers Drug Mart (25 000 $), L’Acadie 
Nouvelle (15 000 $), les Filles D’Isabelle  
(6 000 $), Christina Mallet (2 400 $), Bernard 
Thériault (2 400 $), Joseph Lanteigne  
(1 950 $) et le président d’honneur de la 
campagne, René Cormier (1 000 $). Pour 
reconnaître l’appui de ces donateurs, 
plusieurs espaces et salles ont été désignées 
par leur nom à l’hôpital. Le total des dons 
de ces partenaires s’ajoute à la contribution 
de 390 049 $ qui a été annoncée lors du 
lancement de la campagne. 

« Ces engagements de ces donateurs 
représentent une somme de 103 750 $ 
supplémentaires pour notre campagne 
dont l’objectif est de 600 000 $. Grâce à 
leur générosité et à d’autres engagements 
que nous avons déjà annoncés, il nous a 
été possible d’atteindre plus de 82 % de 
notre objectif, soit un montant cumulatif 
de 493 799 $ », a déclaré fièrement 
Joseph Lanteigne. 

Par ailleurs, la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus a tenu 
son assemblée générale annuelle le 28 novembre dernier. 
Au cours de la dernière année, la fondation a célébré son 
30e anniversaire et, par la même occasion, a constaté 
les réussites importantes qui ont été possibles grâce à la 
grande générosité de la communauté. C’est un montant 
de plus de deux millions de dollars qui a été investi dans 
plusieurs secteurs de l’hôpital pour améliorer les services et 
les soins de santé offerts à la population. 

« Il ne faut jamais oublier que notre succès repose sur le 
dévouement de nos bénévoles et de la générosité de la 
communauté. L’an dernier, le comité de la campagne a 
encore atteint et même dépassé son objectif financier de 
90 000 $ grâce à bon nombre d’entreprises, d’organismes 

et d’individus et à diverses activités de collecte de fonds, 
telles que la campagne Étoile du Nord, le souper et le 
Radiothon des Roses. Au nom des membres du conseil 
d’administration de la Fondation, du personnel de l’hôpital, 
des patients et de leur famille, merci! », a déclaré le 
président du conseil, Normand Mourant

Les membres élus du conseil d’administration de la 
Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus sont les suivants : 
Normand Mourant (président), Mélanie Chiasson (vice-
présidente), Frédéric Poirier (trésorier), Christina Mallet 
(secrétaire), Judy Butler (gestionnaire des soins de santé 
primaires), Céline Haché, Marguerite-Rose Cormier, Dre 
Solange Lanteigne, Etienne Boudreau, Aline Landry, 
Jean-Claude Doiron et Annie-Julie Gauvin. 

Bilan de l’AGA de la Fondation… 
 

À l’avant: Judy Butler, représentante de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, Thérèse Haché, 
présidente du comité communautaire,  Alda Price, (Filles d’Isabelle de Caraquet) et 
Christina Mallet, présidente du comité de la famille et donatrice. À l’arrière: Bernard 
Thériault, René Chiasson, (L’Acadie Nouvelle), Michel Albert, (Fondation St-Pierre), 
Randy Boudreau, (Pharmacie Shoppers Drug Mart), Joseph Lanteigne, président de la 
campagne et donateur, l’honorable René Cormier, président d’honneur et donateur 
et Normand Mourant, président de la Fondation Hôpital de l’Enfant Jésus.
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PORTAIL
DES EMPLOIS

Découvrez une panoplie 
d'emplois disponibles 
dans votre région

Visitez le www.acadienouvelle.com/emplois

Fondation Hôpital l’Enfant-Jésus : 
mise à jour de la campagne!  
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Gens de la Péninsule acadienne,
nous sommes fiers de vous servir 

DEPUIS PLUS DE 50 ANS. 

Merci!
Bienvenue chez nous!

3318, rue La Chapelle 

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

www.hatheway.ca


