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COMMERÇANT PARTICIPANT

       M. Léo LeBouthillier… 

UN COURAGEUX 
VÉTÉRAN DE LA 

GUERRE DE CORÉE
       

     Recueillons-nous 
le 11 novembre!
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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 lundi 10 septembre 2018)

ÉTUDE – FEUX DE CIRCULATION
Le conseil a accepté l’analyse d’un carrefour à feux à l’intersection 
du boulevard St-Pierre et de la rue du Portage effectuée par la 
firme Roy Consultants et d’en suivre les recommandations. 

DEMANDE D’AVIS À LA CSR-PA
Il a été résolu de demander à la Commission des services 
régionaux de la Péninsule acadienne son avis écrit quant à la 
demande de modification au plan municipal et à l'arrêté de 
zonage par la succession d’Hélène Nellie Lanteigne. 

SOUMISSION – TERRAIN 
Le conseil a accepté l’offre d’achat et la convention d’achat et de 
vente de M. Jacques Pitre de la somme totale de 14 305,75 $ pour 
l’achat du terrain excédentaire (portant le numéro d’identification 
20745568).

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
Daniel Landry, agent de développement à la Ville, reçoit des 
félicitations pour l’obtention d’une borne de recharge électrique 
qui sera installée dans le stationnement du Centre d’information 
aux visiteurs. La Ville de Caraquet fera partie du Réseau Branché 
d’Énergie NB qui assume l’entière responsabilité financière.

(Réunion extraordinaire du jeudi 20 septembre 2018)

Demande de financement auprès de la Corporation de 
financement des municipalités du N.-B. – 2 541 000 $
Le conseil a résolu que la secrétaire municipale, le trésorier ou 
le maire soit autorisé à émettre et à vendre à la Corporation 
de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une 
obligation non garantie de la Municipalité de Caraquet d’un 
montant de 2 541 000 $, selon les conditions stipulées par la 
Corporation de financement des municipalités du N.-B.

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 un arrêté intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté 
de zonage de Caraquet » et portant le numéro 341. Cet arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet a été déposé au bureau 
d’enregistrement du comté de Gloucester le 11 mai 2018 (sous le 
numéro 37993863). 

Vos élus au travail

Gracieuseté de la Ville de Caraquet

Dans le cadre du centenaire de la chute des Romanov 
et de l’exécution du dernier tsar de Russie, nous vous 
présentons le film « Nicolas et Alexandra ».

Avec mise en contexte de Clarence LeBreton, historien.  

Mercredi 28 Novembre 2018 à 19 h
Cinéma du Centre de Caraquet - Gratuit!

Info : 726-2699 ou aline.landry@caraquet.ca

Les rendez-vous 
d’histoire

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!
Le comité de parents de l’école Marguerite-Bourgeoys 
vous invite au brunch de Noël qui aura lieu le dimanche 2 
décembre 2018 de 10 h à 13 h. Les profits amassés serviront 
aux activités des élèves. Plusieurs tirages et activités auront 
lieu incluant la visite du Père Noël. Venez en grand nombre !

Bingo des Filles 
d'Isabelle

Brunch de Noël
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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 28 novembre 
prochain. Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier 
(bcouturier@bellaliant.com) d’ici le 11 novembre. 

Merci de votre collaboration!

FAITES-NOUS PARVENIR  
VOS INFORMATIONS  
D’ICI LE 11 NOVEMBRE!

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

Polyvalente Louis-Mailloux

Bienvenue au Salon carrières

La 7e édition du Salon carrières se tiendra les 8 et 9 novembre 
prochain à l’occasion de la Semaine de l’orientation à la PLM! Le 
comité organisateur désire offrir aux élèves et à la communauté 
un salon qui sera représentatif du marché de l’emploi actuel et 
stimuler les goûts variés de carrière.

Ceux et celles qui visiteront le salon pourront en apprendre 
beaucoup sur la diversité des carrières grâce à la présence 
d’une soixantaine de kiosques. Plusieurs personnes-ressources, 
dont les représentants de différentes maisons d’établissements 
postsecondaires et des professionnels, seront sur place pour 
échanger avec les élèves afin de les aider à faire des choix éclairés 
sur leur choix de carrière. 

Une ouverture spéciale pour les parents des élèves des 
quatre polyvalentes ainsi que pour toute la communauté de la 
Péninsule acadienne se tiendra le 8 novembre de 16 h à 19 h. Le  
9 novembre, la visite sera réservée aux élèves de la 9e à la 12e 
année des polyvalentes de la Péninsule acadienne, ainsi qu’aux 
élèves de la 8e année des écoles primaires nourricières de la PLM.

Pour plus d’information  : www.orientationplm.wixsite.com/
service/accueil

Source : Émélie Ouellet-Albert, agente de développement communautaire

La 3e saison de l’Ecocentre, qui a maintenant pignon sur rue au 
30, boulevard Industriel, prendra fin officiellement le samedi 17 
novembre à 16 h. Notez qu’un nouvel horaire sera en vigueur du 
5 au 17 novembre, soit du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le 
samedi de 10 h à 16 h. Les citoyens auront ainsi le temps nécessaire 
pour se débarrasser des branches et des feuilles d’automne.

Les activités au nouveau site de l’Écocentre se sont nettement 
améliorées comparativement aux années précédentes. Une 
supervision continue des installations en est la cause principale. 
« Si l’on oublie quelques exceptions ici et là de citoyens qui ne 
comprennent pas encore les matériaux acceptés au site, nous 
pouvons dire que la saison 2018 fut un franc succès. »

« Nous espérons que la coopération des gens se poursuive 
dans l’avenir afin que ce service important puisse réaliser sa 
mission première, qui est d’utiliser les matériaux pour produire un 
compost avec les biosolides municipaux. Ces biosolides sont les 
boues sèches produites par la presse rotative provenant du plan 
de traitement Sainte-Anne. »

« Ce projet est en chantier depuis quelques années déjà et 
le défi de la Municipalité à cet égard est de se soumettre à 
la réglementation et aux différents standards en matière de 
compostage exigés par le ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux. Nous espérons pouvoir y parvenir d’ici 
deux ans. »

D’ici là, nous vous souhaitons un bel automne et on se dit à l’an 
prochain!

Écocentre

Le site va fermer le 17 novembre prochain 
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La Véloroute prend du galon!
Dans son édition du mardi 2 octobre, l’Acadie Nouvelle, sous 
la plume du journaliste David Caron, a publié un texte portant 
sur les travaux en cours sur les pistes cyclables de la Péninsule 
acadienne, un projet majeur évalué à 5, 5 millions de dollars. 
Ces travaux sont rendus possibles grâce à un investissement 
des gouvernements fédéral et provincial. Voici les points 
saillants du reportage.

• Le projet vise à relier les municipalités de Caraquet, Tracadie 
et Shippagan avec des réseaux cyclables.
      
• Un total de 37,6 km de sentiers seront asphaltés afin de 
prolonger le réseau existant. Un autre 14,5 km de pistes 
seront réparés.

        À quelques endroits y compris à Saint-Simon, des sections 
de la piste cyclable sont asphaltées en ce moment tandis que 
de nouveaux sentiers parallèles sont en développement pour 
les véhicules tout-terrains et les motoneiges.

Le directeur général de la Véloroute de la Péninsule acadienne, 
Serge Dugas a expliqué à l’Acadie Nouvelle qu’il y a plusieurs 
facettes au projet. « Il y a un réaménagement important des 
sentiers à l’extérieur des municipalités, Ailleurs, des tronçons 
existants de la piste cyclable sont en réparation comme à 
Caraquet et à Shippagan. »

« À Caraquet, la Ville a déjà fait plusieurs 
travaux mais là, il s’agit de tout compléter 
et de dégager certains chemins et traverses 
afin d’améliorer la visibilité. On va aussi 
mettre de la signalisation au besoin. » 

Bien qu’il y a eu beaucoup de travail de fait par plusieurs 
municipalités de la Péninsule, ce projet majeur était attendu 
depuis longtemps par les responsables de la Véloroute. 
Selon M. Dugas, en reliant les différents réseaux des diverses 
municipalités, la Péninsule acadienne pourra enfin se 
présenter comme une destination de premier plan pour les 
cyclistes. « Ils pourront voyager d’une communauté à une 
autre de façon sécuritaire. » 

Pour information, visitez www.laveloroute.ca

Colisée Léopold-Foulem Cadets de la Marine 
royale canadienne – 38 
Caraquet

Est-ce que tu veux devenir membre?  
Si oui, voici ce qu’il faut savoir :
 - Avoir 12 ans;
 - Inscription en tout temps chaque mercredi;
 - Session une fois par semaine le mercredi,  
    de 19 h à 21 h, au 50, rue du Colisée;
 - Gratuit.

Pour information : Rhéalda Brideau 727-4595

LIGUE DE HOCKEY SENIOR ACADIE-BATHURST 
Parties  des Acadiens du Grand Caraquet : 
(Parties locales en foncées) 
2 nov : Tracadie (Alpines) à Caraquet (Acadiens) – 20 h
3  nov : Caraquet à Néguac (Ice Dogs) – 19 h
9  nov : Caraquet à Shippagan (Marchands) – 20 h
10  nov : Caraquet à Chaleur (Rameurs) – 20 h
16 nov : Baie-Ste-Anne (Navigateurs)  à Caraquet – 20 h
24 nov : Chaleur  à Caraquet – 20 h
25 nov : Caraquet à Tracadie – 19 h

HOCKEY SCOLAIRE MASCULIN
13 nov : ESN à PLM (20 h)
15 nov : PLM à EME (20 h)
20 nov : A4V à PLM (20 h)
24 nov : PLM à WAL (19 h 30)
22 au 25 novembre : Classique des Acadiens 
27 nov : JMH à PLM (19 h)

HOCKEY SCOLAIRE FÉMININ
9 au 11 novembre : Classique des Acadiennes 
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La Bibliothèque célèbre son 45e 
anniversaire en novembre  
Journée portes ouvertes : le samedi 24 novembre. Visitez votre 
bibliothèque, à l’occasion de son 45e anniversaire de fondation! 
Un large éventail de collections, de services et de programmes 
est à votre disposition, gratuitement. Participez à une foule 
d’activités qui se dérouleront du 1er au 30 novembre : conférences 
et rencontres littéraires, exposition de livres, formations, ateliers 
d’art, etc. 

Vous découvrirez que votre bibliothèque publique, c’est 
beaucoup plus que des livres… c’est un milieu de vie!

INSCRIVEZ-VOUS À UN DES ATELIERS OFFERTS AU 
MOIS DE NOVEMBRE!
Protection contre la fraude : 
le mardi 6 novembre, à 18 h 30. 
Survivre au temps des Fêtes, sans s’endetter : 
le mardi 13 novembre, à 18 h 30.
Préparer et réussir ma retraite : 
le jeudi 29 novembre, à 13 h 30.
Planification de carrière : 
présentation de la ressource Career Cruising (en français), le 
vendredi 30 novembre, à 13 h 30.
Musclez vos méninges : 
ateliers de vitalité intellectuelle, pour les adultes de 55 ans et 

plus. Les mardis à 18 h 30 ou les jeudis à 13 h 30. Appelez-
nous pour plus de détails.
Réchauffez votre plume! Atelier d’écriture, avec le 
dramaturge Jules Boudreau. Le mardi 20 novembre, à 18 h 30.

DOUBLE-CLIC  : Avez-vous besoin d’aide pour  utiliser  
vos  appareils portables ou l’ordinateur? Grâce à un nouveau 
programme de jumelage intergénérationnel, de jeunes adoles-
cents bénévoles offrent des conseils et du soutien informatique 
personnalisé, à la bibliothèque. Inscriptions au 726-2681.

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.
Club de lecture Hackmatack, le choix des jeunes : lectures, 
bricolages, jeux et ateliers de cuisine. Les élèves de la 4e à la 
6e année sont les bienvenu(e)s! 
La Mère l’Oie : les vendredis à 10 h. Partageons chansons et 
comptines, tout en nous amusant.

Réservez votre place à nos activités, au 726-2681 ou par 
courriel, à bibliock@gnb.ca. Suivez-nous sur notre page 
Facebook pour plus de détails!

Mieux vivre 
en santé pour l’année!

         PROMO 12 MOIS

                          + 

Tirage de 6 laissez-passer annuels 
au Club plein air de Caraquet

Soyez en forme afin de profiter au 
maximum de notre belle nature!

www.gymnautilus.ca
727 7777

53
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NDLR — En prévision du jour du Souvenir 
le 11 novembre prochain, nous nous 
sommes intéressés au parcours de M. Léo 
LeBouthillier de Caraquet qui a participé à la 
guerre de Corée en tant que soldat du Royal 
22e Régiment de l’Armée canadienne. 

C’est en mars 1952 que le jeune Léo, âgé 
de seulement 20 ans, s’est enrôlé au sein 
du Royal 22e Régiment après avoir passé 
au travers d’un entrainement rigoureux à 
Regina, en Saskatchewan. Sept mois plus 
tard (le 16 octobre 1952), il se retrouve sur le 
champ de bataille en Corée. 

Notre valeureux combattant, rencontré dans 
une résidence pour personnes âgées à Bas-
Caraquet, où il habite, devient très émotif 
lorsqu’il revient sur ses douloureux souvenirs 
de guerre et la misère qu’il a connue sur le 
champ de bataille.  

M. LeBouthillier raconte comment il s’est 
retrouvé sur le front et a passé plusieurs jours 
sans dormir à combattre l’ennemi juré, la 
Corée du Nord. Celui qui avait été formé 
pour récupérer les soldats blessés a même dû 
intervenir pour secourir son lieutenant qui avait 
reçu deux balles dans le haut du corps. Une 
fois son lieutenant sécurisé, il est retourné à son 
poste de garde.
       
UNE NUIT ÉPOUVANTABLE

« Entre 21 h et 3 h 30 de la nuit, j’ai au moins tiré 
plus de 7 000 balles à partir d’une mitraillette, 
raconte-t-il. Malgré la nuit, le temps était bien 

clair en raison de nos tirs à répétition et de ceux 
de l’ennemi. Ce n’est pas croyable de vivre des 
situations comme celles-là. »

À la suite du courage et de la détermination 
qu’il a démontrés, le sergent Gauthier lui a dit 
qu’il venait de gagner une « bravoure ». « Moi, 
j’ignorais ce que signifiait une “bravoure”, dit-il. 
Affaibli par la fatigue, j’ai dit à mon sergent que 
je ne voulais pas avoir ça. Mais aujourd’hui, 
j’aimerais bien recevoir cette mention de 
courage. »

NOËL À L’HÔPITAL

Le 15 décembre 1952, M. LeBouthillier a été 
blessé pas une bombe qui a explosé dans le 
tranché où il se trouvait. Il s’en sort avec des 
blessures à la tête et à la jambe. Son frère, 
Joseph LeBouthillier, qui était également sur le 
champ de bataille avec lui, a tout vu et croyait 
qu’il était mort. Finalement, Léo LeBouthillier 
passera les célébrations de Noël à l’hôpital.

La guerre a pris fin en 1953. Aujourd’hui, âgé 
de 86 ans, M. LeBouthillier porte fièrement 
sa médaille de la libération de la Corée. 
Même s’il admet ne pas accorder une si 
grande importance à la date du 11 novembre, 
il accepte volontiers de participer aux 
cérémonies. 

Ce fier vétéran a été marié à Mme Thérèse 
McLaughlin. Le couple, maintenant séparé, 
a eu six enfants, soit Marcel, Bruno, Alvine, 
Dorice, Anne et Eva, avec qui il conserve de 
bonnes relations.

Léo LeBouthillier… 

un fier combattant de la guerre de Corée

La guerre de Corée a opposé, du 25 juin 1950 au 27 juillet 
1953, la République de Corée (Corée du Sud), soutenue par 
les Nations unies (alors sans la représentation de la République 
populaire de Chine), à la République populaire démocratique 
de Corée (Corée du Nord), soutenue par la République 
populaire de Chine et l'Union soviétique. Elle résulte de la 
partition de la Corée à la suite d'un accord entre les Alliés 
victorieux de la guerre du Pacifique à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. C'est l'un des premiers conflits importants 
de la Guerre froide. 

La péninsule coréenne était occupée par l'empire du Japon 
depuis 1910. Après la reddition du Japon en septembre 1945, 
États-Unis et Union soviétique se partagèrent l'occupation de 
la péninsule le long du 38e parallèle, avec au sud des forces 
américaines d'occupation et au nord des forces soviétiques.
 
 

L'échec de la tenue d'élections libres dans la péninsule en 
1948 aggrava la division entre les deux côtés ; le Nord met 
en place un gouvernement communiste, En 1950, l'Union 
soviétique boycotte le Conseil de sécurité des Nations unies. 
En l'absence d'un véto de l'Union soviétique, les États-Unis 
et d'autres pays votèrent une résolution autorisant une 
intervention militaire en Corée. Les États-Unis fournirent 88 % 
des 341 000 soldats internationaux qui aidèrent les forces du 
Sud, complétés par l'assistance de vingt autres pays. 

On estime que le conflit a fait plus de 800 000 morts parmi 
les militaires coréens, nordistes et sudistes et 57 000 parmi 
les militaires des forces de l'ONU. Le nombre de victimes 
civiles est estimé à 2 millions et le nombre de réfugiés à 
3 millions. La péninsule a été dévastée par les combats et les 
bombardements ; Séoul fut ainsi détruite à plus de 70 %. 

Source : Wikipedia

Un mot sur la guerre de Corée

C’est à l’âge de 20 ans que Léo 
LeBouthillier s'est joint aux rangs 
du Royal 22e Régiment de  
l’Armée canadienne.
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25, 26, 27, et 28 septembre 2019 à 20 h

SYMFOLIES DE NOËL
Salle UNI Coopération financière du Carrefour de la mer : 40 $/billet

22 novembre 2018 à 20 h

LES GARS DU NORD
Centre culturel de Caraquet : 
39 $/billet

18 décembre 2018 à 20 h

Suivez-nous sur Facebook

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

49
45
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NOUVEAU 
SPECTACLE!

VÉRONIC
DICAIRE
Salle UNI
Coopération
financière du
Carrefour 
de la mer
de Caraquet :
69 $/billet
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C’est le 15 octobre dernier qu’on a procédé au lancement de la 
campagne majeure de financement de la Fondation Hôpital de 
l’Enfant-Jésus, qui a pour thème Ensemble, appuyons les gens 
d’ici dans leur lutte contre le cancer. L’objectif est d’amasser 
600 000 $ d’ici trois ans pour un projet d’aménagement de la 
clinique d’oncologie, évalué à plus de 1,2 million de dollars. 

Réunissant des acteurs majeurs de la campagne, dont le 
président d’honneur, René Cormier, le président du comité de 
la campagne, Joseph Lanteigne, ainsi que plusieurs dignitaires, 
le lancement s’est conclu par la confirmation des donateurs 
suivants : Audiologie Nord-Est (10 000 $), C. L. Comeau  
(10 000 $), Épicerie Pointe-Rocheuse (10 935 $), les membres 
du personnel de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJƗ (24 114 $), un 
don anonyme (25 000 $), le Comité de bienfaisance de l’Enfant-
Jésus RHSJ† inc. (30 000 $) et la Ville de Caraquet (30 000 $). 

«Œuvrer à l’amélioration des conditions de vie de nos 
concitoyennes et concitoyens est une réelle source de 
motivation pour contribuer à cette importante campagne. La 
mission poursuivie par la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus 
est remarquable et mérite que nous déployions toute l’énergie 
nécessaire à l’atteinte de son objectif », a affirmé le président 
d’honneur et sénateur, René Cormier.  
 
Pour sa part, Normand Mourant, président du conseil 
d’administration de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus, était 
très fier que la Fondation soit porteuse de ce projet. « Depuis 
plus de 30 ans déjà, nous avons fait plusieurs améliorations à 
partir d’un investissement de plus de deux millions de dollars. 
Nous avons été partenaire financier lors de la mise sur pied du 
service d’oncologie en 2006 et nous réitérons notre appui à 

celui-ci dans le contexte de cette campagne majeure en étant le 
porteur du projet. » De son côté, Joseph Lanteigne, partenaire 
de longue date de la Fondation, s’est empressé de relever ce 
beau défi d’améliorer le service d’oncologie à Caraquet. 

UNE CAMPAGNE RÉPONDANT AUX BESOINS URGENTS

L’argent recueilli lors de la campagne permettra notamment 
au service d’oncologie de s’adapter aux nouvelles normes 
et d’effectuer l’acquisition d’équipement et d’aménager 
des installations de haut niveau pour le service d’oncologie. 
Ces rénovations augmenteront le confort des patients, 
faciliteront le travail du personnel et optimiseront le flux 
de travail.  Le service d’oncologie de Caraquet, c’est 
d’abord 2 300 visites par année pour des traitements de 
chimiothérapie, des traitements de soutien, comme des 
transfusions sanguines, et des rencontres médicales. C’est 
plus de 1 000 traitements par année, soit près de la moitié 
des traitements d’oncologie, qui sont offerts dans la région 
d’Acadie-Bathurst. 

Mme Rosemonde Albert, survivante du cancer, a livré un 
message émouvant au sujet de son expérience. « Lorsque 
j’ai su que j’étais atteinte d’un cancer du sein, ce fut un grand 
choc pour moi et ma famille. Je voulais être certaine d’avoir 
les meilleurs soins et être entourée de personnel compétent. 
J’ai demandé de recevoir mes traitements à Caraquet. Ce 
fut la meilleure décision! J’ai eu recours à de bons soins 
à l’extérieur de la région, mais j’ai été très heureuse des 
services compétents et humains que j’ai reçus à Caraquet. 
Les bienfaits de rester près de sa famille et de ses amis sont 
incommensurables », a indiqué Mme Albert. 

Campagne de financement de la Fondation 

Objectif : 
600 000 $ d’ici trois ans!

À l’avant, par ordre habituel : Joseph Lanteigne, président du comité de la campagne majeure de financement, Rosemonde Albert, 
patiente de la clinique d’oncologie de Caraquet, Martial LeClair, coordonnateur de la clinique d’oncologie de Caraquet et Normand 
Mourant, président de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet et représentant de C. L. Comeau. À l’arrière : Mélanie Chiasson, 
vice-présidente de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet et représentante d’Audiologie Nord-Est, Marie-Soleil Landry, 
maire adjointe de la Ville de Caraquet, Line Cormier, représentante de l’Épicerie Pointe-Rocheuse, Thérèse Chenard et Céline Haché, 
représentantes du Comité de bienfaisance de l’Enfant-Jésus RHSJ† inc., Gilles Lanteigne, président-directeur général du Réseau de santé 
Vitalité et Yvette Levesque, représentante des membres du personnel de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†.
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La retraite pointe à l’horizon 
pour Léo-Paul Pinet!
Par Bertin Couturier

L’heure de la retraite va bientôt sonner pour le directeur 
général du Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne 
(CBPA), Léo-Paul Pinet. Celui qui dirige les destinées de cette 
importante institution sur le territoire péninsulaire depuis 
1985 devrait être en mesure d’annoncer formellement le 
moment de son départ d’ici la fin de l’année 2018.

« J’ai discuté avec mon conseil d’administration récemment 
et je vais leur présenter deux scénarios. Dépendamment 
vers quel côté le CA se dirigera, je prendrai ma retraite 
soit à la fin mars 2019 (donc, dans cinq mois) ou à la même 
période en 2020. »

Sans vouloir entrer dans tous les détails, M. Pinet travaille 
depuis plus de deux ans avec son équipe de gestionnaires 
sur un nouveau modèle de gestion des pouvoirs. Axé sur 
une forme de gouvernance qui pourrait impliquer de deux à 
trois personnes, il s’agit d’une nouvelle structure de gestion 
expérimentée depuis plus d’une trentaine d’années en 
Europe et enseignée dans plusieurs universités américaines. 

« Déjà, plusieurs organisations au Québec ont fait le saut. On 
peut aussi conserver sensiblement la même structure avec la 
nomination d’un nouveau ou d’une nouvelle directeur(trice) 
général(e), qui apportera sa propre vision et son bagage 
d’expérience pour continuer à faire grandir le CBPA. Cette 
décision revient de plein gré au conseil d’administration et 
c’est à ce moment précis que je fixerai mon départ. »

Léo-Paul Pinet, une personnalité avantageusement connue 
partout en Acadie, a sous sa responsabilité une équipe 
permanente de 35 employés et plus de 250 employés 
réguliers qui sont sur appel. À cela s’ajoutent plus de 
250 bénévoles. Les activités annuelles de l’ensemble des 
programmes et services du CBPA Inc. se chiffrent entre  
7,5 et 8,5 millions de dollars par année. 

La mission du Centre de Bénévolat de la Péninsule 
Acadienne est de travailler à la promotion et à l’animation 
de l’action bénévole ainsi que de travailler à l’analyse de 
besoins sociocommunautaires dans son territoire. Le CBPA 
œuvre au développement des ressources pour pouvoir 
répondre à ces besoins.

Les valeurs du CBPA, ou points d’ancrage, sont l’Accueil, 
l’Écoute, l’Orientation et le Suivi. De la porte d’entrée à la 
porte de sortie de tous les programmes et services, tout 
membre de la grande famille du centre, qu’il soit permanent, 
sur appel ou bénévole, a le devoir de les intégrer à ses 
tâches quotidiennes. Cet engagement de l’organisme vise à 
placer l’individu au cœur de la démarche.

Pour plus d’informations : www.cbpa.ca

Le comité du musée en a profité pour se faire photographier selon 
la technique de Daniel Dugas. Assis, de gauche à droite : Graham 
LeBlanc, Berthilde Mourant, Gloria Plourde et Claudette Chiasson. 
Debout, de gauche à droite : Sylvain Lanteigne (directeur/conser-
vateur), Bernard Thériault, Roger Boucher, Fidèle Thériault, Yvon 
Cormier et Jean Godin. Absent : Clarence LeBreton.

 

Musée acadien : nombre de visiteurs à la hausse!
Le Musée acadien a connu une excellente saison 2018 au niveau 
de nombre de visiteurs tant au niveau local que touristique. 
L’exposition « Se faire tirer son portrait » a suscité un bel 
engouement. Les visiteurs ont eu l’occasion de voir l’évolution 
de la photographie depuis le milieu des années 1800 jusqu’aux 
années 1920.

Lors de l’ouverture de l’exposition, l’artisan photographe Daniel 
Dugas a fait une démonstration au collodion humide sur plaque 
d’aluminium, procédé photographique populaire à partir de 
1851. Le Musée a mis en montre de nombreux anciens portraits 
de personnages de la Péninsule acadienne. Une nouvelle 
exposition est en préparation pour l’année 2019.

Source : Sylvain Lanteigne
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C’est le mardi 13 novembre prochain que sera présenté au 
Centre Culturel de Caraquet, à 19 h 30, Vie et mort d’un char 
boiteux de Créations In Vivo. Stéphane Guertin, auteur et 
interprète de ce spectacle solo, nous raconte son plus long 
« roadtrip », de Saint-Mathias-sur-Richelieu jusqu’au bout de 
la route du Panama! 

Cette épopée qui s’est déroulée en 2001-2002 fut pour le 
conteur une révélation, l’aboutissement d’une quête, un 
éveil sur la vie. À travers des aventures parfois drôles, parfois 
touchantes, mais toujours saisissantes, mêlant les 
conventions entre le théâtre, le conte et le documentaire, il 
nous raconte les 40 000 km les plus intenses de sa vie.  

Créations In Vivo célèbre cette année son 10e anniversaire, et 
c’est un plaisir pour le Théâtre populaire d’Acadie d’accueillir 
ce spectacle à Caraquet et de le présenter en tournée 
provinciale, du 14 au 24 novembre 2018, avec des escales à 
Bathurst (le 14), Neguac (le 15), Shippagan (le 16), Dalhousie 
(le 17), Edmundston (le 20), Fredericton (le 22) et Shediac  
(le 24). Pour info : 727-0941.

AVEZ-VOUS VOTRE BILLET DU LOTO TPA?

C’est déjà le temps de vous procurer votre billet du Loto 
TPA au profit des activités jeunesse du Théâtre populaire 
d’Acadie. Les revenus de cette loterie appuient, entre autres, 
la livraison d’ateliers de théâtre dans les écoles et la tenue 
du Festival de théâtre jeunesse en Acadie, dont la prochaine 
édition se tiendra du 26 au 28 avril 2019 à Caraquet. 

Avec 21 tirages de février 
à juin 2019 et 16 500 $ en 
prix, incluant un gros lot de 
10 000$, voilà une excellente 
idée de cadeau pour le temps 
des Fêtes! Procurez-vous votre 
billet dès aujourd’hui  
en contactant Isabelle au  
727-0934 ou Anne au  
727-0937. Merci à l’avance  
de votre générosité.  

Source : Anne Godin, responsable 
des communications 

Vie et mort d’un char boiteux 

Instinct de vie 
ARTISTE INVITÉ
 
Philippe Prud'homme, piano

Mardi, 13 novembre, à 19 h 30 
à l’amphithéâtre de la polyvalente Louis-Mailloux

C’est dans l’obscurité que la lumière brille le plus fort. 
Découvrez une série d’œuvres aussi exaltées que ténébreuses 
et saisissez la beauté qui en jaillit : la sonate écrite par Prokofiev 
suite au suicide de son meilleur ami, ou La vallée d’Obermann 
de Liszt, inspirée d’un roman de Senancour au héros affligé par 
le spleen. À travers des interprétations pleines d’esprit, vivez 
toute l’intensité de ces grandes œuvres, ponctuées de pièces 
lumineuses de Chopin et Hamelin. Un concert profondément 
humain, dont les thèmes universels se révèlent cathartiques et 
libérateurs. 

Billets à l’unité :25 $/concert et 35 $/opéra. Un montant 
de 5 $ a été ajouté au prix régulier dans le but d’offrir un 
concert gratuit aux enfants durant le congé de mars 2019.  
Abonnements, billets et info : 727-4778 

Stéphane Guertin au volant de son « vieux char boiteux ».
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Radiothon des Roses…  
objectif de 150 000 $ en 2019 
Les fondations des hôpitaux de la zone Acadie-Bathurst du 
Réseau de santé Vitalité ont procédé récemment au lancement 
du Radiothon des Roses 2019. L’objectif est de recueillir plus de 
150 000 $. Une partie de l’argent recueilli lors de ce 13e radiothon 
permettra d’améliorer deux secteurs de l’Hôpital régional 
Chaleur, soit celui de l’audiologie et celui de la gastroentérologie. 

Les nouvelles pièces d’équipement seront très utiles pour aider 
au diagnostic de certains cancers et pour assurer des suivis à la 
suite de traitements de chimiothérapie. Les établissements de la 
Péninsule acadienne recevront l’autre partie du montant amassé. 
Les fondations en ont aussi profité pour revenir aux éditions 
2017 et 2018 du Radiothon des Roses. C’est un montant de plus 
de 350 000 $ qui a été amassé lors de ces deux rendez-vous. 
Le montant a permis, entre autres, d’améliorer le confort des 
patients en oncologie (remplacement des chaises de traitement 
et ajout d’une chaise pèse-personne), d’obtenir une chaise de 
phlébotomie, des moniteurs à pression et un fauteuil roulant pour 
les petits et de faire l’achat d’équipement spécialisé pour rendre 
la reconstruction mammaire beaucoup plus accessible à la suite 
d’une mastectomie.

La Médaille Léger-Comeau est offerte à des 
individus ou organisations pour souligner 
leurs affections ou leurs actions positives 
posées envers l'Acadie et le peuple acadien. 
Sur la photo, de gauche à droite : la ministre 
de la Santé et députée fédérale de Moncton-
Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas Taylor, 
la présidente de la SNA, Louise Imbeault, 
le directeur général du Village historique 
acadien, Sylvain Godin, l'historien du VHA, 
Philippe Basque et la directrice générale de la 
SNA, Véronique Mallet. 

La photo nous fait voir, par ordre habituel : Monique Savoie, pré-
sidente du radiothon, Fondation de l’Hôpital de Tracadie; Mona 
Losier, présidente du radiothon, Fondation de l’Hôpital régional 
Chaleur; Jessica et Jérémie, porte-paroles du Radiothon des Roses 
2018; Marie-Jeanne Chiasson-Noël, présidente du radiothon, 
Fondation de l’Hôpital de Lamèque et Joseph Lanteigne, président 
du radiothon, Fondation Enfant-Jésus de Caraquet.

LE TEMPS NOUÉ

En novembre et décembre, la Galerie présente l'exposition de l’artiste, Elisabeth 
Marier. Elle réunit ses oeuvres visuelles récentes et sa poésie. L’Exposition met 
en évidence une sculpture sphérique surprenante, des boitiers évocateurs des 
valeurs du temps et les tableaux-sculptures de verre coloré qui ont suscité les 
premiers des 27 poèmes du recueil Tu es là dont les quatre volets reflètent ainsi 
les étapes du deuil : passages, présences, synchronicités et vivre. Elizabeth 
souhaite partager ce regard rétrospectif avec la grande communauté; le recueil 
sera disponible sur place lors du vernissage.

Bravo à la grande famille 
du Village historique acadien!

Galerie Bernard-Jean

 Elizabeth Marier
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HORAIRE ET INFORMATIONS 
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018

Conseil de la ville

Ne pas nourrir les animaux sauvages…
Nourrir les animaux sauvages peut avoir des répercussions 
néfastes pour l’animal et l’être humain. L’animal sauvage prendra 
rapidement de mauvaises habitudes. Il risque d’endommager 
votre propriété et même de blesser votre animal domestique. 
Il perd sa peur naturelle des humains et peut devenir agressif. 
Ils peuvent aussi transmettre des maladies ou encore attirer des 
prédateurs comme les coyotes ou les ours. 

Les ratons ou les écureuils passeront sans gêne à travers votre 
moustiquaire pour obtenir ce qu’ils veulent, les outardes 
deviennent territoriales et agressives lorsque vous vous baignez 
à proximité, le renard peut mordre votre chat qu’il considère 
comme un compétiteur, les chevreuils complètent leur repas 
avec vos arbustes et vos fleurs, le raton laveur qui était seul au 
début revient avec sa famille en entier…

De plus, étant donné qu’ils deviennent dépendants, ces 
animaux peuvent mourir lors de la saison hivernale si la source 
de nourriture cesse ou lorsque vous partez en vacances, par 

exemple. Gardez donc les aliments à l’intérieur et ne nourrissez 
pas votre animal domestique à l’extérieur, assurez-vous de 
garder vos ordures de façon étanche dans vos bacs et gardez les 
mangeoires d’oiseaux hors de la portée des animaux sauvages. 
L’entente entre l’humain et la faune ne s’en portera que mieux.

Bravo à la grande famille 
du Village historique acadien!

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

Courriel : piscine@ccnb.ca

Visitez notre page Facebook : 
Piscine Gérard-Saint-Cyr
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Comment va votre mieux-être?
Du 1er au 7 octobre dernier, c’était la Semaine du Mieux-
être au Nouveau-Brunswick, comme c’est le cas depuis 
quelques années. Sur le site Le Mouvement du mieux-être 
www.mieux-etrenb.ca, on publie une panoplie d’histoires 
inspirantes racontées par des gens qui ont décidé de 
prendre leur destinée en mains.

C’est le cas de l’animatrice du matin à la station 
radiophonique CKRO de Pokemouche, Monique Aubin, qui 
a pris la décision de changer radicalement son mode de vie. 
Elle a partagé son histoire avec les internautes, un récit que 
nous reprenons dans cette page. Qui sait? C’est peut être 
l’histoire à Monique dont vous aviez besoin pour emboîter 
le pas?

INSPIRÉ DES MILLIERS DE PERSONNES  
DANS SA COMMUNAUTÉ

Pour les 16 000 auditeurs de la station de radio CKRO, 
Monique Aubin semblait être l’incarnation du mieux-être. 
Monique anime une émission axée sur le mieux-être et la 
motivation diffusée deux fois par semaine. Cependant, dans 
la vie de tous les jours, cette ambassadrice du mieux-être 
n’allait pas aussi bien qu’il n’y paraissait.

Pendant des années, elle a souffert de surpoids et de 
dépression saisonnière. Jusqu’au jour où elle a décidé de 
se syntoniser sur la fréquence de la confiance en soi. Elle 
a décidé d’apporter des changements dans sa vie pour 
ressentir ce bien-être dont elle parle chaque semaine à des 
milliers de personnes. Elle ne voulait plus être l’image d’une 
cordonnière mal chaussée.

UNE ATTITUDE PLUS POSITIVE

Elle a commencé par sourire davantage. Elle a décidé d’être 
de bonne humeur dès son réveil et d’adopter une attitude 
plus positive en général. Cela a entraîné des changements 
encore plus positifs: elle s’entraîne au centre sportif trois fois par 
semaine, elle mange sainement et elle boit beaucoup d’eau. 
Elle a aussi beaucoup plus confiance en elle, surtout quand elle 
s’adresse à ses fidèles auditeurs.

Monique a maintenant une 
histoire très inspirante à raconter 
à son public: la sienne. Elle 
prêche par l’exemple et fait 
l’éloge du mieux-être dans son 
émission diffusée deux fois par 
semaine.

L’histoire de Monique est un 
bon exemple de prise en main 
personnelle. Elle affirme qu’il ne 
faut pas subir le changement, 
mais plutôt devenir un agent de 
changement. Elle est la preuve 
vivante que tout le monde peut 
goûter au mieux-être dans sa vie 
en adoptant une attitude positive 
au quotidien. Bravo Monique 
Aubin!

Source: Mouvement Mieux-être NB 

Le comité organisateur du Congrès mondial acadien (CMA) 
2019 a dévoilé récemment la programmation préliminaire de 
la 6e édition, qui se tiendra du 10 au 24 août 2019 à l’Île-du-
Prince-Édouard et dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick. 

Cette édition, qui marquera également le 25e anniversaire des 
CMA, se voudra contemporaine, inclusive et ouverte sur le 
monde, laissant autant de place à la tradition qu’à la modernité 
qui caractérisent l’Acadie d’aujourd’hui.  La présidente, 
Claudette Thériault, se dit très satisfaite de la direction que 
prend la programmation du CMA 2019.

À noter que chacune des 20 municipalités hôtesses aura une 
journée qui lui sera dédiée afin d’organiser des activités dans 
sa collectivité (certaines municipalités jumelées partagent la 
même journée). La première partie du Congrès se passera 
d’abord à l’Île-du-Prince-Édouard du 10 au 15 août, pour 
ensuite se déplacer dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick à 
partir du 15 août en après-midi jusqu’au 24 août. 

Pour plus de renseignements sur la programmation et sur 
l’événement, rendez-vous au www.cma2019.ca

Allez-vous participer au 
Congrès mondial acadien 2019?

Monique Aubin, animatrice à 
CKRO. 
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PORTAIL
DES EMPLOIS

Découvrez une panoplie 
d'emplois disponibles 
dans votre région

Visitez le www.acadienouvelle.com/emplois

Allez-vous participer au 
Congrès mondial acadien 2019?
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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


