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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.)

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

Suivre les consignes de la santé 
En cette période des Fêtes qui favorise les rassemblements familiaux, la Ville vous invite, citoyens 
et citoyennes, à faire preuve d’une grande prudence. Continuez de respecter rigoureusement les 
directives de la santé publique comme vous le faites si bien depuis le mois de mars dernier.

Nos meilleurs vœux vous accompagnent 
en cette période des Fêtes! 
Les membres du conseil municipal de Caraquet se joignent 
à tous les employé-e-s de la Ville pour vous souhaiter un très 

joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2021. Que la 
santé vous accompagne tout au long de l’année.

Par ordre habituel, à l’avant : Yves Roy, Kevin J. Haché, maire, et Marc Duguay, directeur général. À l’arrière : Jean-Guy Blanchard, Daniel 
Mallet, Mariette Paulin, Camille Gionet, Marie-Soleil Landry, maire suppléante, Mario Vienneau et Rosaire Labrie.
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« Ça clique entre nous »…
les retombées sont positives
par Bertin Couturier

En cette année de pandémie, la Ville 
de Caraquet a lancé, il y a de cela 
quelques mois, la campagne, 
« Ça clique entre nous ». Cette 
initiative a comme objectif de relancer 
l’économie du Grand Caraquet en 
misant sur l’achat local. « Ça clique 
entre nous »… qui font partie du 
« NOUS »? Ce sont les consommateurs, 
les commerçants, les entrepreneurs, 
les organismes et l’ensemble des 
municipalités de la région. Toute la 
communauté doit saisir l’occasion 
de se serrer les coudes afin que 
chacun des intervenants puisse s’en 
sortir relativement bien dans les 
circonstances actuelles.  
Daniel Landry est responsable du 
secteur économique et touristique à la 
Ville de Caraquet. Il mentionne qu’une 
proportion assez importante de gens 
d’affaires et de citoyens lui ont parlé 
de cette démarche bien qu’il demeure 
difficile d’en évaluer la portée réelle 
à ce moment-ci. « Je suis convaincu 
néanmoins que nous devions aller 
de l’avant avec ce projet en guise 
de solidarité pour nos commerçants 
locaux. » 
Il est d’avis que l’esprit qui anime 
une telle campagne a certainement  
un impact chez les consommateurs. 
« Toutes les initiatives de ce genre qui 
font la promotion de l’achat local sont 
importantes pour stimuler l’économie. 
C’est bon pour toutes les régions de la 
province. Rappelons-nous, au début 
de la pandémie, à la mi-mars, tous les 
commerçants étaient très inquiets.  
Avant l’annonce des programmes 
fédéraux, on nageait tous en pleine 
noirceur. Voilà pourquoi il devenait 
essentiel de poser un geste concret 
pour au moins insuffler un vent de 

fraîcheur et d’espoir dans 
la communauté. » 

EN 2021…

Est-ce que « Ça clique entre nous » va 
revenir en 2021? À ce propos, Daniel 
Landry répond que la page Facebook 
va demeurer active, mais que cette 
démarche va évoluer selon la situation 
qui prévaudra d’ici les prochains mois. 
Mais une chose est claire dans son 
esprit : l’importance de l’achat local 

sera toujours un cheval de bataille pour 
lui afin de garder bien vivantes nos 
communautés. « Comme on est plus 
fort ensemble, la campagne d’achat 
de Noël s’est jointe à la Chambre de 
commerce du Grand Caraquet et à 
Centre-ville Caraquet pour apporter 
encore plus de poids à la démarche. » 
N’oubliez pas : au lieu de cliquer en 
ligne pour effectuer les achats, la Ville 
vous invite à cliquer entre nous pour 
soutenir nos commerçants. Joyeuses 
fêtes à tous!
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Un énorme MERCI pour ce don

Horaire des célébrations 
eucharistiques!

Jeudi
24 décembre 2020
16 h : Caraquet
18 h : Saint-Simon
20 h : Bas-Caraquet
22 h : Bertrand
Minuit : Caraquet

Vendredi
25 décembre 2020
11 h : Caraquet
 
Jeudi
31 décembre 2020
8 h : Bas-Caraquet
20 h : Bertrand

Vendredi
1er janvier 2021
10 h : Caraquet
11 h 30 : Saint-Simon

C’est le père Régent Landry, 
vicaire général, qui a été 
nommé pour le moment curé de 
la paroisse Saint-Jean-Eudes en 
remplacement du père Patrick 
McGraw.

Le déneigement

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

Nous désirons remercier sincèrement la Ville de Caraquet pour son don de 50 000 $ pour nos jeux extérieurs pour le parc communautaire 
de notre école, soit 30 000 $ en argent et 20 000 $ en main-d’œuvre. Merci beaucoup pour cette précieuse aide et merci de contribuer 
à l’accomplissement de ce gros projet communautaire pour le mieux-être de notre belle jeunesse! On peut voir sur la photo madame 
Chantal Boucher, directrice de l'école, monsieur Kevin Haché, maire de Caraquet, et monsieur Denis-André Ward, directeur adjoint de 
l'école Marguerite-Bourgeoys.
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Lors du déclenchement des mesures d’urgence face à la 
COVID-19 en mars dernier, la banque alimentaire et 
vestimentaire AmiSoleil, un programme du Centre de Bénévolat 
de la Péninsule Acadienne (CBPA) Inc., a dû faire face à un défi 
angoissant. Pendant que la banque alimentaire était désignée 
comme service essentiel, la banque vestimentaire devait fermer. 
AmiSoleil perdait ainsi sa principale source de revenus, qui 
permet l’achat de nourriture.
Par contre, l’obligation de maintenir ouverte la banque 
alimentaire a suscité un appui financier crucial de la part 
d’individus et d’organismes de la communauté. Cet 
engouement a permis au programme de continuer 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.
Depuis sa réouverture progressive en mai dernier, le magasin est 
redevenu disponible à sa clientèle, sous condition du respect 
des directives de la santé publique. Situé au 832, boulevard des 
Acadiens à Bertrand, AmiSoleil continue de solliciter les dons 
de la communauté en vêtements et par divers articles propres, 
fonctionnels et transportables en auto. C’est là le cœur de 
l’organisme. Nous profitons de l’occasion pour dire un GROS 
merci à tous les donateurs, aux bénévoles, aux employés et à 
nos partenaires. AmiSoleil vous souhaite un temps des Fêtes 
agréable et sécuritaire ainsi qu’une année 2021 remplie de 
sourires.

QUELQUES STATISTIQUES 2019-2020

Le rapport annuel 2020 du Centre de Bénévolat de la Péninsule 
Acadienne a relevé les statistiques suivantes :

1 258 boîtes de nourriture données, destinées à 1 581 adultes et 
742 enfants; 
312 unités familiales actives;
9 284 sacs déposés chez AmiSoleil (dons de la communauté).

SON FONCTIONNEMENT 

• AmiSoleil reçoit des dons de la communauté sous forme 
de vêtements et divers articles propres, fonctionnels et 
transportables en auto;

• L’équipe trie ces articles, les lave, les repasse ou les recycle;
• Ces articles sont ensuite vendus en magasin à prix modique 

(ce qui représente 63 % du budget nécessaire aux activités);
• Le produit de ces ventes finance l’achat de nourriture 

distribuée par la banque alimentaire.

LOTERIE 50/50

À noter que la banque alimentaire et vestimentaire 
AmiSoleil est en fonction depuis 35 ans. Par le biais de 
sa loterie 50/50, la Fondation St-Pierre de Coop/IGA de 
Caraquet continue d’aider le programme en lui permettant 
d’acheter pour 1 000 $ par mois en nourriture dans son 
magasin. C’est un engagement de cinq ans qui est rendu 
à mi-parcours. Le programme a également la chance de 
pouvoir compter sur des individus et des organismes qui font 
des dons régulièrement. Le don de son temps de la part des 
bénévoles est aussi une contribution nécessaire à son bon 
fonctionnement.

Source : René Pinet, intervenant-gestionnaire

                       … au service
de la communauté!

Vincent Gionet est un employé de la banque alimentaire AmiSoleil.
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L’Ensemble vocal Douce Harmonie, sous la direction de 
Mme Émé Lacroix, fêtera sa 25e année d’existence en 
2021. Fondé en 1996, l’Ensemble a toujours donné des 
concerts annuellement, couronnés de succès, en invitant 
plusieurs artistes et chorales pour faire partie de leurs 
spectacles. L’objectif a toujours été de cultiver le beau 
chant (le bel canto) et de perpétuer la tradition du chant en 
chœur ou en groupe, en Acadie. Au cours de ses multiples 
participations à la vie communautaire et culturelle, 
l’Ensemble s’est produit au Congrès mondial acadien 
en 2009 dans un grand concert intitulé « Chœur d’ici et 
d’ailleurs ». 
Des échanges entre divers chœurs et groupes musicaux 
dont « Les Gaillards d’avant », « Musica Mundi » et « le 
chœur Ars Musica » de Campbellton ont également eu 
lieu. Le pianiste de réputation internationale, Carl Gionet, a 
également participé aux concerts de Douce Harmonie.
Les répétitions de l’Ensemble sont bel et bien 
commencées, tout en respectant les directives de la 
santé publique et toujours dans un climat de plaisir et de 
détente. L’Ensemble regroupe quatorze voix féminines 
provenant de diverses régions de la Péninsule acadienne. 
Si tout se passe bien, elles seront en concert le 2 mai 2021 
à l’église de Saint-Simon. Leurs invités pour célébrer ce 
25e anniversaire seront Les Gélélou, un groupe dynamique 
qui interprète de belles mélodies françaises, folkloriques 
et populaires. Pour ce concert, l’Ensemble Douce 
Harmonie sera accompagné par plusieurs musiciens dont 
Mme Ghislaine Foulem Thériault, pianiste, Justin Doucet, 
violoniste, Jean Éric Paulin, guitariste et Robert Losier, 
contrebassiste. D’autres projets sont en planification en 
marge de ce 25e anniversaire.  
Pour de plus amples informations, veuillez 
communiquer avec Mme Émé Lacroix au 727-4170.

Mme Émé Lacroix, au centre, à l’avant, est entourée de tous 
ses complices de Douce Harmonie.

Ensemble vocal Douce Harmonie 

25 ans en 2021
Armel Lanteigne et Denise Dumaresq, de la Légion royale 
canadienne 56 de Caraquet, annoncent qu’ils travaillent en 
ce moment à refaire les plaques du cénotaphe de Caraquet, 
situé en face de l’hôtel de ville. Ce cénotaphe est en 
l'honneur de ceux et celles qui sont décédés sur le champ 
de bataille. M. Lanteigne et Mme Dumaresq sollicitent votre 
aide pour connaitre les noms des soldats qui ont combattu et 
qui sont décédés au combat durant les première et deuxième 
guerres mondiales ainsi que durant la guerre de Corée.
 Ils ont déjà un grand nombre de noms recueillis, mais ils 
veulent s’assurer de n’oublier personne. Si vous pouvez les 
aider, envoyez votre message avec une preuve du décès si 
possible et le nom du vétéran autrefois de Caraquet à l’un 
des courriels suivants : armel.lanteigne@bellaliant.net (pour 
Armel), islebb@nb.aibn.com (pour Denise). Vous pouvez 
aussi les joindre par téléphone au 727-5569 (Armel) ou au 
727-3877 (Denise). Merci.
Voici les explications d’Armel par rapport à cette photo. À 
droite, il s’agit de mon fils, Marc-André Lanteigne-Ward. 
Pour l’occasion, il portait l'uniforme et les médailles de son 
grand-père, Willam D. Ward, un vétéran de la Deuxième 
Guerre mondiale. À noter qu’il n’est pas décédé à la 
guerre, mais son grand-père a pratiquement fait toutes les 
batailles. À ses côtés, tenant le drapeau en main, il s’agit du 
caporal Brunette. Cette photo a été prise le 11 novembre 
dernier (jour du Souvenir) au cénotaphe de Caraquet et 
on commémorait le 75e anniversaire de la libération des 
Pays-Bas, ce qui explique pourquoi Marc-André portait 
l'uniforme de son grand-père, car celui-ci a participé à la 
libération des Pays-Bas.

Légion royale canadienne 

On sollicite votre aide!
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www.tpacadie.ca | balados.tpacadie.ca | facebook.com/tpacadie | instagram.com/theatrepopulaireacadie
twitter.com/tpacadie | youtube.com/user/tpacadie1 | ou encore téléphonez au 727-0941

Consultez notre site Web et nos médias sociaux pour tous les détails. 

/tpacadie | youtube.com/user/tpacadie1 | youtube.com/user/tpacadie1 | youtube.com/user/  | ou encore téléphonez au 

www.tpacadie.ca

 UNE FAÇON ORIGINALE 
DE SOUTENIR LES ACTIVITÉS JEUNESSE 

DU THÉÂTRE POPULAIRE DʼACADIE!

 PORTAIL DES BALADOS DU TPA 
Le portail balados.tpacadie.ca est lancé! Celui-ci est exclusivement dédié 

aux séries balados du Théâtre populaire dA̓cadie. Il sʼagit dʼune nouvelle 
aventure qui sʼannonce des plus prometteuses : balado-théâtres, série 

dʼinspiration historique, série carte blanche créative aux artistes... 
un projet tout neuf à suivre absoluement!

JOYEUSES FÊTES
DE LA PART DE TOUTE 

LʼÉQUIPE DU TPA

 21 TIRAGES EN 2021 
26 février : UN PRIX DE 1 000 $ ET 3 PRIX DE 100 $
26 mars : UN PRIX DE 1 000 $ ET 3 PRIX DE 100 $
30 avril : UN PRIX DE 1 000 $ ET 3 PRIX DE 100 $
28 mai : UN PRIX DE 1 000 $ ET 3 PRIX DE 100 $
25 juin : UN PRIX DE 1 000 $ ET 3 PRIX DE 100 $
25 juin : TIRAGE DU GRAND PRIX DE 10 000 $

VOTRE BILLET EST VALABLE POUR TOUS CES TIRAGES,
MÊME S’IL A DÉJÀ ÉTÉ PIGÉ!

FAITES LʼACHAT DE VOTRE BILLET 
EN TÉLÉPHONANT AU 727-0941
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Demeurer aux aguets…
les spectacles à venir!

20 décembre :
Les Gars du Nord

30 janvier 2021 :
Spectacle d’humour avec l’Entrepôt du rire

13 mai 2021 :
Jacques Surette – Tournée Coup de cœur francophone

7 août 2021 :
Patrick Norman (Festival acadien)

13 novembre 2021 :
Pour une histoire d’un soir
(Joe Bocan, Marie Carmen, Marie Denise Pelletier)

Marie-Soleil Landry, agente marketing et développement 
et gestionnaire de la Billetterie Accès, invite les gens à 
consulter régulièrement le site web étant donné que les 
dates de spectacles sont sujettes à changements selon 
l’évolution de la pandémie. 

Elle fait allusion, entre autres, 
aux spectacles de Philippe 
Bond, Marie Mai, Blizzard, 
Simon Gouache et Fred 
Pellerin. Concernant l’achat 
des billets, Marie-Soleil vous 
encourage à acheter vos 
billets sur le site web
www.billetterieacces.ca
ou par téléphone au
(506) 726-5002.
« Notre équipe sera en 
mesure de mieux répondre à 
toutes vos questions si c’est 
le cas », dit-elle.

Locations de salles

Que ce soit au Carrefour de la mer ou au bâtiment La Nacelle, 
plusieurs salles sont disponibles pour vos réunions, assemblées 
générales annuelles ou autres rassemblements. Veuillez 
communiquer avec Lucie Roy pour plus de détails concernant 
les tarifs et pour prendre connaissance du plan d’opération en 
vigueur afin de respecter les normes de la santé publique
(info@cccaraquet.com ou (506) 726-5001). Le formulaire de 
location est disponible au www.centrecultureldecaraquet.com.

L’équipe du Centre culturel vous souhaite
de passer de très joyeuses fêtes.
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Bilan de la dernière année
La fondation a tenu récemment son assemblée générale 
annuelle de façon virtuelle. Voici le communiqué qui 
résume bien les activités de la fondation au cours de la 
dernière année. L'année 2020 a certainement été marquée 
par le succès retentissant de notre première campagne 
majeure. L’engagement des bénévoles et des donateurs a 
simplement dépassé toutes nos attentes. Le 18 septembre 
dernier, nous avons divulgué une somme de 870 788 $ en 
présence des donateurs, des membres du personnel, des 
médecins de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ de Caraquet 
et de nombreux bénévoles qui ont contribué au succès de 
notre campagne majeure. 
Puisque l’objectif était d’amasser 815 000 $, nous pouvons 
affirmer que la campagne a été un succès sur toute la ligne. 
L’argent a permis d’aménager la clinique d’oncologie et de 
faire l’acquisition d’autres équipements en lien avec la lutte 
contre le cancer pour le service d’imagerie médicale et la 
clinique d’urologie.  Pour cette campagne, nous avons été 
choyés de pouvoir compter sur des piliers qui ont mené 
à bon port cette initiative. Notamment, nous tenons à 
souligner l’apport important de nos ambassadeurs :
M. René Cormier, président d’honneur, et
M. Joseph Lanteigne, président de la campagne. 
« Nous tenons à remercier la grande famille de la 
Fondation : les bénévoles, les donateurs et les partenaires. 
Ensemble, chacun à votre manière, vous faites progresser 

les services et les soins de santé offerts à notre hôpital. 
Merci infiniment pour votre générosité et votre 
participation. Merci d’être aux côtés de la Fondation et des 
patients », a déclaré Mme Christina Mallet, présidente du 
conseil d’administration de la fondation. 
Votre appui a permis de verser une somme de
315 679 $ dans les secteurs suivants : 
• 46 600 $ – secteurs liés aux soins des patients (15 %); 
• 241 042 $ – secteurs liés aux diagnostics, aux 

traitements et aux suivis (76 %); 
• 8 037 $ – secteurs liés au perfectionnement et à d’autres 

domaines (3 %); 
• 20 000 $ – projets régionaux (6 %). 

Vous pouvez consulter le rapport annuel 2019-20 sur le 
site https://fondationenfantjesus.ca/impact/rapport-
annuel/ 

Source : Mona Doucet, Directrice du développement / Bureau de
développement
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Nouvelle 
initiative!
La Chambre de commerce et du tourisme du Grand 
Caraquet (CCTGC) a divulgué récemment une nouvelle 
facette de son initiative #AchetezIci dans le but de 
mousser les ventes chez nos entreprises locales. Le livret 
#AchetezIci contient des rabais et offres exclusives de
25 entreprises membres de la CCTGC et dont la valeur se 
chiffre à près de 2 200 $.
Le livret, en vente à la Coop IGA de Caraquet au coût de 
60 $ TVH incluse, s’avère une excellente idée-cadeau qui 
non seulement fera des heureux dans votre entourage, 
mais contribuera aussi à soutenir nos entreprises locales.

Campagne de
Noël – Dollars Centre-ville 

Afin de favoriser l’achat local, Centre-ville Caraquet 
organise un concours, « Moi, j’offre des Dollars Centre-ville 
pour Noël ». La campagne se déroule jusqu’au
24 décembre prochain. Pour chaque tranche d’achat de 
20 dollars Centre-ville, recevez un billet de participation et 
courez la chance de gagner un panier de Noël géant d’une 
valeur de plus de 1 250 $. Le panier est présentement en 
montre dans la vitrine du Centre d’information aux visiteurs 
de Caraquet avec le nom de chaque commanditaire. Le 
tirage aura lieu le 20 décembre à 16 h.
Nous vous invitons donc à offrir des dollars Centre-ville 
comme cadeau de Noël à vos employés, amis et familles. 
Grâce à votre participation, en plus de courir la chance 
de gagner un panier de Noël,  vous contribuez  à stimuler 
l’économie du centre-ville.
Les Dollars Centre-ville sont en vente au bureau du CVC, 
au 39, boul. St-Pierre Ouest ou passez votre commande à 
centrevillecaraquet@nb.aibn.com.

Pour plus d’information : (506) 727-1597 ou
par courriel à centrevillecaraquet@nb.aibn.com.
Nous vous remercions de votre appui!

Étapes à 
suivre pour
réserver! 
1- Aller sur la page Facebook :

Piscine Gérard-Saint-Cyr.
2- Cliquer sur Réserver maintenant.
3- Réserver l'activité de votre choix.
4- Remplir votre information personnelle + votre mot 

de passe et ensuite cliquer sur SUIVANT.
5- La prochaine fois que vous visiterez le site de 

réservation, simplement cliquer sur
« Se connecter » pour accéder à votre compte.

Prenez note que pour la période des Fêtes, la piscine 
sera fermée du 23 décembre au 3 janvier 2021 
inclusivement. L’équipe de la piscine ainsi que la 
grande famille du CCNB vous souhaitent du bon temps 
avec vos proches et une année 2021 remplie de santé!
Pour plus d'information : 726-2406 
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C’est un projet artistique et communautaire commandité 
par Défi communautaire objectif avenir RBC/ Fondations 
communautaires du Canada en collaboration avec la 
Fondation communautaire de la Péninsule acadienne. Cette 
initiative a été mise de l’avant par le Festival des arts visuels 
en Atlantique (FAVA) et développé en partenariat avec le 
Club plein air de Caraquet et la polyvalente Louis-Mailloux. 
Soulignons que des groupes de jeunes du cours Science de 
l’environnement ont effectué la recherche sur la libellule sous 
la direction de l’enseignante, Rachel Robichaud.
Ce projet devient un legs dans la communauté immédiate et 
dans toute la région. Il nous incite à renouveler le regard que 
nous portons sur les insectes et à rappeler qu’il est essentiel 
de soutenir la biodiversité dans nos milieux de vie.

Zoom sur
les  insectes

À l'avant, par ordre habituel : Ariane Thériault et Mme Rachel 
Robichaud, enseignante. À l’arrière:  Myriam Thomas, Maïka Joly et 
Ismaël Thériault.

De gauche à droite : Audrey Albert, Ian Coulombe et Britanie 
Doucet-Roy.

École Marguerite-Bourgeoys

Personnaliser
des sacs de coton

Dans le contexte d’un projet financé par Place aux 
compétences, les élèves de 3e année de la classe de 
madame Lucie ont personnalisé des sacs de coton à la 
peinture acrylique. Ils ont commencé par dessiner un 
croquis de leurs idées pour ensuite le peindre sur le 
sac. Bravo pour cette belle initiative!

De petites mangeoires 
écologiques pour nos oiseaux

Dans le contexte d’un projet financé par Place aux 
compétences, les élèves de 1re année de madame 
Mona et madame Mireille ont fabriqué de petites 
mangeoires avec des oranges avec l’aide de madame 
Jeannie, agente communautaire. Ensuite, ils ont formé 
des boules avec des grains de toutes sortes mélangés 
avec de l’huile de noix de coco. Ils ont eu beaucoup 
de plaisir à fabriquer cette nourriture pour les petits 
oiseaux. Bravo, les élèves!

Source : Jeannie Lavallée, agente de développement
communautaire
École communautaire Marguerite-Bourgeoys
École l'Escale des Jeunes
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Association du hockey mineur

Bibliothèque publique Mgr-Paquet 

« Bonjour chers parents et amateurs de hockey mineur. 
Comme vous le savez probablement, nous ne sommes 
toujours pas autorisés à présenter des tournois. Par contre, 
nous avons quand même une saison régulière avec des 
séances d’entraînement et des rencontres au Colisée 
Léopold-Foulem. Il va sans dire que nous sommes assujettis à 
des règles très strictes de la santé publique du N.-B. et tous, 
sans exception, doivent les respecter. Nous vous demandons 
également d'être respectueux à l’égard de nos précieux 
bénévoles. L'Association du hockey mineur profite de 
l’occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël et une 
bonne et heureuse année 2021. 
Veuillez prendre note que le Colisée sera fermé les 
24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier 2021. 

Camille Gionet, président

VOICI LES RÈGLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

• Le port du masque est obligatoire pour tous les 
participants et leurs accompagnateurs, et ce, en tout 
temps. Le masque du joueur pourra être enlevé lors de 
la dernière étape de l’habillage, soit lorsqu’il mettra son 
casque (5 minutes avant d’embarquer sur la glace).

• Il est recommandé que l’enfant de niveau Initiation et de 
niveau Novice entre dans l’aréna vêtu de son équipement 
de hockey, à l’exception du casque et des patins. Une zone 
sera disponible pour le laçage des patins.

• Vous devez entrer par la porte principale du Colisée au 
maximum 30 minutes avant la pratique ou la partie. Les 
accompagnateurs doivent sortir de l’établissement dès 
la fin de l’activité par la porte située du côté de l’hôtel 
de ville. Votre enfant ira vous rejoindre à l’extérieur.

• L’annexe C : le registre de suivi devra être signé par la 
personne désignée par le gérant de l’équipe, et ce, à 
chaque pratique ou partie. Un livre de présence sera 
également sur place et devra être signé par tous ceux et 
celles qui désirent venir voir les sessions de hockey.

• Dès leur arrivée, les joueurs doivent se diriger 
immédiatement vers la chambre qui leur est assignée tout 
en respectant les consignes de l’établissement.

• Les spectateurs doivent se diriger immédiatement vers les 
gradins tout en respectant les consignes de l’établissement. 
AUNCUN RASSEMBLEMENT À L’ENTRÉE DU COLISÉE 
NE SERA TOLÉRÉ. Le nombre maximal de spectateurs 
autorisés est de 200 personnes.

• La bouteille d’eau de l’enfant devra être remplie à la maison 
et identifiée clairement. Elle ne pourra pas être partagée 
entre les joueurs.

Voici l’horaire de la bibliothèque  durant la phase jaune de la pandémie :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10 h - 12 h et 13 h - 16 h
Mardi : 14 h - 17 h et 18 h - 20 h 
À noter que le jeudi 24 décembre, le vendredi 25 décembre et le 
vendredi 1er janvier 2021, la bibliothèque est fermée. 
Sachez que votre bibliothèque poursuit son processus de réouverture graduelle. 
Le prêt et le retour de livres ainsi que l’accès au service d’Internet sont permis, 
mais tous les programmes auxquels nos visiteurs sont habitués ne sont toujours 
pas disponibles. Nous avons hâte de vous revoir, mais nous comptons sur votre 
patience!
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à la bibliothèque, utilisez votre carte pour 
emprunter des livres numériques, des livres audio, utilisez Rosetta Stone pour apprendre une langue ou Tumblebooks 
pour lire une histoire animée avec votre enfant, en anglais ou en français! Passez une belle période des Fêtes.

Source : Irène Guraliuc
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Vous pouvez remplir le 
formulaire en ligne, payer 
directement et venir chercher 
votre carte de membre durant 
les heures d’ouverture. 
clubpleinaircaraquet.com/fr/
inscriptions.
Merci à nos partenaires Sport 
Expert de Tracadie et Boulangerie 
Grains de folie à Caraquet. 
L’équipe de Club plein air vous 
souhaite de très joyeuses Fêtes et 
profitez de cette belle période de 
l’année pour vous tenir en forme. 

Source : Jessica Lebreton,
directrice générale

Est-ce que votre trousse d'urgence
de 72 heures est prête?
Personne ne le souhaite, mais comme le dit si bien le vieil 
adage, vaut mieux prévenir que guérir. En cette période 
des Fêtes comme à tout autre moment, nous ne sommes 
pas à l’abri des intempéries de Dame nature. Alors, 
nous vous invitons à préparer 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 : Sceau ou poubelle rigide pouvant 
servir de toilette urgence. Chaux chlorurée en poudre, 
désinfectant ménager et insecticide. Eau de javel ou 
comprimés purificateurs de l’eau. Sacs de plastique 
refermables. Désinfectant pour les mains.

• Enfants et nourrissons : Préparations pour nourrissons 
et biberons. Couches et lingettes. Médicaments.

• 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.

Source : Énergie NB
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Le marché régional de Caraquet a mis un terme à une 
autre saison avec la présentation du Marché de Noël, les 
21 et 22 novembre dernier, au Carrefour de la mer. Sur 
notre invitation, la directrice générale, Kathy Smith, a 
passé en revue les principaux moments qui ont marqué la 
dernière année. En voici un résumé.

« Comme bien d’autres organismes et entreprises de 
la région, 2020 fut une année de défis et d’ajustements 
en raison de la pandémie. Le printemps dernier, 
avec les mesures sanitaires émises par la santé publique 
du N.-B., notre préoccupation première était d’évaluer 
tous les scénarios possibles pour pouvoir offrir une 
saison 2020 à la communauté. Le conseil 
d’administration est alors passé en mode télétravail afin 
d’évaluer les possibilités d’ouverture en tenant compte 
des recommandations du gouvernement. 
Après réflexion, nous avons élaboré un plan 
opérationnel pour le fonctionnement global de la 
salle et de la place du marché et, d’autre part, nous 
avons offert l’accompagnement et les outils nécessaires 
à la planification d’un plan par chaque marchand afin 
d’assurer le bon déroulement à chacune des stations. 
La mise en place de mesures stratégiques et concrètes 
nous a permis d’offrir un environnement de magasinage 
sanitaire et sécuritaire au marché pendant 14 semaines 
consécutives et nous en sommes fiers. »

UNE NOUVELLE PRISE DE CONSCIENCE

« Dès le début de la saison (probablement en raison 
de la COVID-19), nous avons remarqué que la 
population était de plus en plus désireuse d’adopter 
des pratiques de consommation locales et responsables. 
Que ce soit lors d’une discussion avec des voisins ou 
des amis ou par le biais de discussions sur le jardinage 
écologique dans les médias sociaux, nous avons été 
en mesure de constater que les gens cherchaient des 
moyens pour assurer leur consommation de produits 
d’ici. Par exemple, bon nombre de personnes se sont 
mises à la pratique du jardinage. Au marché, cette 
nouvelle prise de conscience s’est traduite par l’arrivée 
de nouveaux visages. Ces nouveaux clients ont fait 
du marché un rendez-vous hebdomadaire. Au fur et à 
mesure que les semaines avançaient et que les personnes 
avaient de l’aisance à faire leurs emplettes en respectant 
les plans opérationnels des différents lieux publics, nous 
avons assisté à une douce progression de nouvelles 
personnes qui se rendaient au marché chaque samedi 
matin. »

MISSION ACCOMPLIE!

« En résumé, compte tenu de l’aménagement spécial 
pour respecter les consignes en vigueur, du choix de 
certains de s’isoler davantage pour préserver leur santé 
ou pour d’autres raisons, de 20 à 27 marchands ont 
présenté leurs produits au marché cette année. Puis, 
près d’une quarantaine de marchands ont également pu 

bénéficier d’un lieu virtuel pour vendre leurs produits : 
une boutique en ligne que le marché régional de 
Caraquet a mise sur pied cette année afin de pallier la 
difficulté d’accès aux produits locaux.  Quant au marché 
de Noël 2020, il s’est merveilleusement bien déroulé. 
De 45 à 48 marchands ont proposé leurs créations 
artisanales. Avec un plan opérationnel efficace et une 
équipe de bénévoles exceptionnelle, nous avons été en 
mesure d’accueillir plus de 1000 personnes pendant les 
deux jours du marché. »

MERCI!
« En conclusion, j’aimerais remercier tous les clients 
qui ont soutenu le marché tout au long de la saison. 
Merci d’appuyer vos producteurs et artisans locaux en 
achetant, en consommant ou en offrant leurs produits. 
Merci aux producteurs et aux artisans de vos créations 
en continu. Merci aux précieux bénévoles sans qui le 
marché n’aurait jamais atteint un tel niveau d’excellence. 
Un merci tout spécial à Dora et à son équipe et aussi 
à Régine qui vous a accueillis à la porte d’entrée du 
marché pendant toute la saison. Nous vous souhaitons 
un merveilleux temps des fêtes et nous nous donnons 
rendez-vous en 2021. »

Un bilan positif!

Dorice Pinet, vice-présidente du conseil d’administration et artisane 
au Marché de Noël.
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DÉPOTOIRS CLANDESTINS… ce fléau qui perdure!

AGISSEZ ET SIGNALEZ…
Les dépotoirs clandestins sont malheureusement encore 
très présents sur notre territoire. On y retrouve de 
tout depuis les électroménagers jusqu’aux résidus de 
construction, en passant par les pneus et bien plus encore. 
Pourtant, il est possible de se départir adéquatement de 
ces différentes matières. En effet, l’Écocentre, bien qu’il 
soit fermé pour la période hivernale, la collecte régulière 
et le centre de traitement des déchets sont là pour vous 
rendre service.
Même que la collecte d’objets encombrants est toujours 
disponible sur demande en composant le 727-7979 (une 
date de collecte vous est fournie lors de la demande). Il n’y 
a donc aucune raison de retrouver ce genre de sites dans 
nos forêts, source de danger pour la faune, la flore et la 
pollution de nos cours d’eau.   
Nous vous rappelons que le dépôt illégal de déchets est 
un crime passible de fortes amendes. Les propriétaires 
de terrains contaminés par cette pratique illégale ont 
la responsabilité de nettoyer ce gâchis et se retrouvent 
souvent avec une facture énorme à payer. Pourtant, ces 
propriétaires ne sont nullement responsables, car ils sont 
victimes d’individus sans scrupules qui déversent leurs 
déchets n’importe où, et ce, sans aucune considération ni 
aucune conscience sociale.

La Municipalité s’inquiète de ses champs de captage

Mais qu’est-ce qu’on entend par champ de captage? 
Un champ de captage est un secteur désigné et protégé 
(surface et souterrain) autour d’un puits d’eau ou d’une 
source publique d’approvisionnement en eau.  Dans 
le secteur protégé d’un champ de captage, il y a des 
interdictions ou des limites concernant l’entreposage de 
produits chimiques et les activités relatives à l’utilisation 
des terres. Le but est de protéger les sources municipales 
d’eau souterraine. Cette approche vise à maintenir 
la qualité de l’eau et la quantité d’eau des sources 
municipales d’eau souterraine. Malheureusement, les 
contrevenants ne tiennent pas compte de ces zones 
protégées lorsqu’ils se débarrassent de leurs déchets. 
On nous a signalé plusieurs sites qui font d’ailleurs 
présentement l'objet d'une enquête par le ministère de 
l’Environnement, des sites dangereusement près de nos 
champs de captage.

Il faut agir

Les citoyens doivent prendre la responsabilité de surveiller 
et de préserver notre environnement.  
Combattez le fléau. AGISSEZ ET SIGNALEZ… Prenez 
note du lieu, de la date et de l’heure de la découverte 
d’un dépôt illégal de déchets, prenez des photos, si 
possible, et communiquez ces informations au ministère 
de l’Environnement au (506) 547-2092, à la ligne 
directe d’Échec au crime N.-B., 1 800 222-8477, ou à la 
Gendarmerie royale du Canada.

Le dépôt illégal de déchets doit être pris au sérieux.
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VISITEZ LE SITE www.acadienouvelle.com

* Payable par mois, sans contrat.

VERSION NUMÉRIQUE

2,99 $*

/semaine (+ taxe) /semaine (+ taxe)6,20 $*

VERSION PAPIER 
ET NUMÉRIQUE

ABONNEZ-VOUS 

1 800 561-2255


