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Un bel automne sur la véloroute  

Un succès phénoménal!
(Mouvement mieux-être du N.-B. – archives)
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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.

Centre régional des générations  

Un emprunt de 350 000 $!

La Ville de Caraquet va entreprendre incessamment les 
travaux de mise à niveau du terrain en prévision du futur 
Centre régional des générations. L’Acadie Nouvelle a 
rapporté dans son édition du 4 septembre dernier, sous la 
plume du journaliste Réal Fradette, que le conseil municipal 
a donné le feu vert à l’administration pour faire une demande 
d’autorisation d’emprunt de 350 000 $.

Cependant, on prend bien soin de préciser qu’il ne s’agit 
pas de la première phase officielle vers la construction de 
cet établissement évalué à 15 millions de dollars. Selon 
le directeur général de la Ville, Marc Duguay, la Ville va 
assumer les coûts à 100 % de la mise à niveau du terrain.

L’objectif de ces travaux est de creuser et de faire du 
remblayage sur cet emplacement situé à proximité du 
Centre plein air et de l’édifice Donat-Cormier. «  C’est 
finalement une étape de préparation pour que le terrain soit 
un jour prêt à accueillir le futur centre »,  a laissé entendre 
M. Duguay. La démolition ou la relocalisation des deux 
bâtiments ne fait pas partie de cette démarche actuellement. 

Rappelons que le Centre régional des générations 
comprendra, entre autres, une patinoire, diverses salles 
multifonctionnelles et une piste de marche. La Ville a 
annoncé préalablement que la Société de développement 
régional avait accepté de contribuer une somme de près de 
4 millions de dollars. Quant à la participation d’Ottawa, on 
demande une aide de 7,2 millions de dollars. Une campagne 
de financement dans la grande région de Caraquet a permis 
d’amasser plus de 2 millions de dollars.

SIÈGE AU COÛT DE 250 DOLLARS

Avec tout ce que nous vivons depuis le mois de mars, 
il est tout à fait normal que nos priorités ont changé 
tant sur le plan individuel que collectif. C’est en tenant 
compte de cette réalité que nous vous rappelons bien 
humblement que la campagne de financement du Centre 
régional des générations est entrée dans sa 2e phase 
au même moment que la pandémie. Cette campagne 
vise directement les citoyens et citoyennes de la grande 
région de Caraquet.

En effet, il est maintenant possible pour vous de 
contribuer à la campagne de financement en achetant un 
siège au coût de 250 $ chacun. Une plaquette portant 
votre nom, le nom de votre entreprise ou encore le nom 
de la personne que vous aurez choisie sera apposée 
sur le banc acquis symboliquement. Si cette offre 
vous intéresse, vous devez joindre Annie Lanteigne, 
coordonnatrice de la campagne, à campagne@caraquet.
ca pour donner vos coordonnées et définir le mode de 
paiement.

L’objectif est de vendre 578 sièges sur les 628 que 
comptera le futur centre. Les modes de paiement sont 
les suivants : comptant, chèque, carte de débit, retrait 
mensuel ou virement Interac. Un reçu pour fins d’impôt 
sera fourni. Vous pouvez également faire l'achat de 
sièges via la Billetterie Accès à l'adresse suivante :  
bit.ly/2Rxkbao. Nous vous remercions à l’avance!

Cette maquette montre la façade du futur Centre régional des générations.



SEPTEMBRE 2020 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET 3

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
bcouturier@bellaliant.net

La prochaine publication du Coup d’oeil de la Ville de 
Caraquet aura lieu le 28 octobre  prochain. Envoyez vos 
informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier 
(bcouturier@bellaliant.net), d’ici le 14 octobre. Plus rien ne 
sera accepté après cette date.

Merci de votre collaboration!

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS
D'ICI LE 14 OCTOBRE 2020

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

UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que la 
Ville de Caraquet a adopté deux arrêtés intitulés  
« Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de 
Caraquet », portant le numéro 360, et « Arrêté modifiant 
l’arrêté de zonage de Caraquet », portant le numéro 361.
L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal 
a été approuvé par le ministre de l’Environnement et 

des Gouvernements locaux le 16 juin 2020 et déposé 
au bureau d’enregistrement du comté de Gloucester 
le 5 août 2020 sous le numéro 40319106. L’arrêté 
modifiant l’arrêté de zonage a été déposé au bureau 
d’enregistrement du comté de Gloucester le 5 août 2020 
sous le numéro 40319122.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET

AVIS PUBLIC
PLAN MUNICIPAL ET ARRÊTÉ DE ZONAGE DE CARAQUET

La Ville de Caraquet suit les directives de l’Agence de la 
santé publique du Canada et du Bureau de la médecin-
hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick. Voici donc les 
mesures que nous prenons pour protéger nos employés, 
continuer d’assurer le niveau de services essentiels aux 
résidents et aux utilisateurs et de permettre de réduire 
la courbe de propagation du virus. Ces mesures sont 
basées sur les informations que nous avons présentement. 
Il est possible qu’elles changent si la situation continue 
d’évoluer. 

RESPONSABILITÉS 

Notre responsabilité comme municipalité est d’offrir des 
installations sécuritaires aux utilisateurs. Notre responsabilité 

comme employeur est de s’assurer que nos employés 
demeurent en santé pour offrir les services aux usagers. Nos 
décisions sont donc prises en prenant en considération ces 
responsabilités. L’objectif de ces mesures est que le taux 
d’absentéisme de nos employés demeure relativement bas pour 
nous permettre de continuer à offrir les services à nos usagers. 

RÉDUIRE LA PROPAGATION DU VIRUS 

Nous savons que vous en êtes bien au courant, mais 
nous tenons quand même à vous rappeler les mesures 
suivantes : 
    • Se laver souvent les mains. 
    • Tousser et éternuer dans le coude. 
    • Éviter de se toucher les yeux, le nez et la  
        bouche avec les mains. 
    • Rester à la maison si on est malade. 
    • Éviter tout contact avec une personne malade. 

PORT DU MASQUE 

Le port d’un masque communautaire ou d'un couvre-
visage n’est toujours pas obligatoire, mais il est fortement 
recommandé lorsqu’il n’est pas possible de respecter une 
distance physique minimum de  deux mètres (6 pieds) 
entre des individus. Il ne sert pas à vous protéger  
vous-mêmes contre la COVID-19, mais plutôt à empêcher 
vos gouttelettes respiratoires de contaminer les autres ou 
de tomber sur des surfaces.  

COVID-19 

La Ville continue de suivre les directives

Par : Julie Jacob, secrétaire municipale
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SAISON DʼAUTOMNE

Le TPA fait 
DES BULLES!
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Consultez notre site Web et nos médias sociaux 
pour tous les détails. Billets en vente exclusivement sur le site. 
www.tpacadie.ca | facebook.com/tpacadie | instagram.com/theatrepopulaireacadie
twitter.com/tpacadie | youtube.com/user/tpacadie1 | ou encore téléphonez au 727-0941/tpacadie | youtube.com/user/tpacadie1youtube.com/user/tpacadie1 | ou encore téléphonez au  | ou encore téléphonez au 
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- La CCTGC compte 209 membres,  
  dont 16 nouveaux en 2019;
- 80 % et plus de nos membres sont des  
  entreprises avec dix employés ou moins;
- Le pourcentage de rétention est de 92 %.
      
Plan stratégique 2019-2022 :  
Les priorités sont les suivantes:

Axe 1) Promotion : activités sous forme de cinq-à-sept chez 
les membres. Nous avons mis l'accent sur ce type d’activité 
afin d’augmenter la visibilité de nos membres et les visites 
d’entreprises. Campagne de sensibilisation pour augmenter 
l’achat local. Nous avons créé la campagne #AchetezIci 
et fait le lancement des affiches que les entreprises 
peuvent se procurer auprès de la chambre. Il y aussi eu la 
campagne vidéo des Fêtes et un plan de communications 
et de promotion a été développé pour la campagne. La 
phase deux se poursuit en 2020. Le but de #AchetezIci 
est de sensibiliser la population à l’importance d’acheter 
localement d’abord.  Augmentation de la promotion des 
avantages d’être membre.  

Axe 2) Revendication : défendre les intérêts des membres 
en se basant sur leurs priorités. Le comité revendication/
lobbying a créé un plan et continue de travailler sur les 
dossiers selon les besoins définis par les membres. 

Axe 3) Développement durable : augmenter les revenus 
(recrutement et nouvelles sources). Nous avons réussi à 
majorer nos revenus et continuons à y travailler. Nous avons 
surpassé les résultats prévus de 6 400 $ en 2019. 

ACTIVITÉS 2019  

Buts de nos activités : réseautage, mise en valeur des 
membres, informer sur des sujets touchant les affaires et 
partenariat annuel avec UNI Coopération financière  
(il s’agit d’un partenaire exclusif depuis plusieurs années 
et nous en sommes très reconnaissants. Nous tenons 
à remercier UNI). Nous avons accueilli plus de 550 
participants à nos sept activités mensuelles dont notre 
gala Commerc’Or en 2019.

Activités spéciales : nous avons tenu un atelier sur la 
création d’itinéraires touristiques dans le Grand Caraquet; 
nous avons célébré le 100e anniversaire de C.L. Comeau lors 
d’un cinq-à-sept où nous avons procédé au dévoilement 
des affiches de la campagne #AchetezIci et nous avons 
participé à la préparation du « Sommet sur la croissance des 
entreprises », qui a eu lieu à Caraquet, en collaboration avec 
plusieurs partenaires locaux et provinciaux;  et le cinq-à-sept 
chez nos membres : un format que nous tentons de prioriser 
de plus en plus. 

DOSSIERS PRIORITAIRES

Nous avons touché à plusieurs dossiers en 2019 à divers 
degrés. Voici un bref survol : au nom de la Coalition des 
chambres de commerce de la Péninsule acadienne,  
« Mesures de protection des baleines noires et les impacts 
économiques »; les élections fédérales : création/promotion 
de trois dossiers prioritaires; rencontre des candidats de 
la circonscription; immigration francophone au N.-B.;  
assurance emploi et perspective de l’employeur; pénurie 
de main-d’œuvre; système de taxation fédéral; hausse 
des primes de Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick;  
affichage des entreprises; relève  entrepreneuriale; Fonds 
de développement du nord; plan de développement 
touristique provincial; et abolition de subventions aux 
entreprises provinciales. 

EN 2020

Depuis 2020, les dossiers les plus importants sur lesquels 
nous avons travaillé touchent les domaines suivants : besoins 
ruraux et préservation des services. Salles d’urgence de 
notre hôpital. Bureaux de Services Nouveau-Brunswick. 
Palais de justice. Fonds du nord. Maritime Iron et COVID-19. 

Autres projets : planification stratégique et lancement du 
plan 2019-2022; publication hebdomadaire des « activités 
touristiques du Grand Caraquet »; développement du 
conseil d’administration (accueil des nouveaux membres du 
CA et formation); et mise à jour de  nos communications.

Source : Rebecca Preston, directrice générale 

Dans le prochain numéro du Coup d’oeil, nous allons 
poursuivre avec une mise à jour et l’état de la situation 
2020 de la CCTGC en cette période de pandémie.

Les grandes lignes 
de l’assemblée 
générale annuelle
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Centre-Ville Caraquet annonce qu’il s’agit de la 2e édition en 2020. 
Plusieurs activités sont au programme :
• Rendez-vous d’histoire… funèbre au sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage avec l’historien Bernard Thériault;
• Rallye recherche familial;
• Spectacle Une potion pour les maux de bonbons de Mélo Rousse et Pitou Chien;
• Atelier pour enfants;
• Souper de cucurbitacées et rallye recherche d’horreur. 
• Et plus encore. 
 Soyez aux aguets; la programmation complète paraitra sous peu.

DU 22 AU 25 OCTOBRE PROCHAIN!

Nouveau conseil d'admistration
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Le système personnel
d’appel d’urgence
Vous pouvez vivre dans le confort de votre foyer de 
façon autonome, en toute sécurité et sans vous faire 
du souci. Cela n’est pas toujours possible, mais pour 
bien des gens, ce rêve peut devenir une réalité grâce 
à SOS Péninsule. Notre système est à la fois simple et 
sophistiqué et il permet aux gens de mener la vie 
qu’ils choisissent.

Comment le système 
fonctionne-t-il?
Le système d’alarme est relié à votre ligne télépho-
nique résidentielle (ou par module cellulaire si vous 
n’avez pas de téléphone résidentiel) et il e�ectue 
automatiquement un appel lorsque vous avez besoin 
d’aide, et ce, à n’importe quel moment du jour ou de 
la nuit.

Il suffit d’appuyer sur
un bouton pour demander
de l’aide!
Le déclenchement du système ne pourrait être plus 
simple ou �able : vous gardez toujours un émetteur 
sans �l à votre portée. En cas d’urgence, vous n’avez 
qu’à appuyer sur le bouton d’alarme (qui fonctionne 
tout comme une télécommande) pour activer la 
console qui communique automatiquement avec la 
centrale de surveillance d’urgence, laquelle est dotée 

d’un personnel quali�é et bilingue 24 heures sur 24. 
Lorsqu’un préposé répond à votre appel, il prévient 
ensuite le personnel de secours approprié ou les 
personnes que vous avez présélectionnées (membres 
de votre famille, amis ou personnel de secours 
approprié) a�n qu’elles puissent intervenir dans des 
situations précises.

Désirez-vous une protection
additionnelle?
Si ça vous préoccupe de ne pas pouvoir appuyer sur 
le bouton en cas de chute ou d’urgence médicale, 
nous o�rons également l’option d’un émetteur sans 
�l qui détecte si vous tombez. Dans ce cas, l’émetteur 
activera automatiquement la console pour communi-
quer avec la centrale de surveillance d’urgence. La 
détection automatique des chutes vous apporte la 
tranquillité d’esprit et bien plus encore.

Qui sommes-nous?
Depuis plus de 25 ans, le Comité de bienfaisance de 
l’Enfant-Jésus RHSJ† aide les clients à mener une vie 
autonome dans le confort de leur foyer. Les services 
de SOS Péninsule sont gérés par le conseil d’adminis-
tration du Comité de bienfaisance. Tous les pro�ts 
servent à l’achat d’équipement pour l’Hôpital de 
l’Enfant-Jésus RHSJ† de Caraquet.

Pour nous joindre
Téléphone : (506) 726-2164

68
93
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Allez… on garde la forme! 
La véloroute de la Péninsule acadienne est assurément le succès 
de l’été (5 villes et 14 circuits). Le nombre d’utilisateurs (cyclistes, 
coureurs, piétons et adeptes de roues alignées) a atteint des 
chiffres phénoménaux sur tout le territoire de la Péninsule. Ne 
croyez surtout pas que la saison est terminée. Bien que ce soit 
un peu plus frisquet, le mois d’octobre nous réserve toujours 
de belles journées. Il suffit de s’habiller un peu plus et le tour 
est joué. Sur le magnifique site de la véloroute de la Péninsule 
acadienne (www.laveloroute.ca), vous allez y retrouver une 
abondance d’informations. (Photo : archives – Louis Légère).  

N’oubliez pas que la saison 2020 de notre Marché régional 
physique, situé au 10, rue du Colisée, prend fin ce samedi   
3 octobre (8 h à 13 h). Un énorme merci à la population d’ici 
et d’ailleurs pour votre engagement à soutenir l’essor d’une 
agriculture régionale respectueuse de l’environnement 
et susciter l’offre et la demande de produits alimentaires 
régionaux et de création d'ici. 

Un énorme merci également à tous nos producteurs et artisans 
locaux qui sont la pièce-maîtresse du succès que connaît notre 
Marché régional. Ce fut une saison pour le moins particulière 
(le respect des consignes de la santé publique en raison de la 
pandémie), mais nous avons réussi tous ensemble à relever 
le défi. Toute l’équipe du Marché régional vous est très 
reconnaissante d’avoir accepté de respecter si rigoureusement 
les directives que nous avons mises en place.  

Faire immatriculer son 
chien… c’est important!
La Municipalité désire vous rappeler qu’en tant que 
propriétaire d’un chien, vous devez vous assurer 
d’immatriculer annuellement votre animal. Voir la 
réglementation à cet effet au www.csrpa.ca/fr/controle-
des-chiens/. Vous devez également vous assurer qu’en tout 
temps, votre chien porte à son collier la médaille d’identité 
reçue lors de son inscription. Grâce à cette plaque, votre 
chien pourra vous être retourné plus rapidement si vous le 
perdez, en plus de vous éviter 
des frais supplémentaires pour la 
mise en fourrière. 

Vous pouvez vous procurer les 
médailles de la façon suivante : 
dans le confort de votre foyer 
grâce à notre nouveau système 
en ligne : www.csrpa.ca/fr/
controle-des-chiens, ou en 
personne au bureau municipal.  
Pour plus d’information :  
(506) 726-2727.
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Profitez de votre 
Club plein air 

Tous les 8 hôtels superbes sont indépendamment possédés et dirigés.

9, avenue du Carrefour
Caraquet (N.-B.)  E1W 1B6 
(506) 727-0888
Courriel :  gsm@super8caraquet.com
www.super8caraquet.com

68
94
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Une destination 
Super ®

SUPER8.COM   1.800.800.8000

Trouvez-nous sur
ACEBOOK

• Chambres avec balcon et vue sur la mer
• Salle de conférence
• Internet sans fil gratuit 
• Piscine intérieure chauffée avec glissade d’eau
• Déjeuner SuperStart® continental inclus
• Buanderie 
• Chaque chambre équipée de four micro-ondes,
  de cafetière, de réfrigérateur et de séchoir à cheveux 

Situé au coeur du centre-ville de Caraquet, le Club 
plein air est un petit paradis pour tous ceux et celles 
qui adorent pratiquer l’activité physique à l’extérieur.  
D'ailleurs, la mission du CPAC est de promouvoir 
l'exercice physique en offrant, à tous les membres de la 
famille, diverses installations dans un environnement sain 
et agréable. 

Cette année, nous avons dû adapter notre réalité en 
fonction de la pandémie et du respect des consignes de la 
santé publique. Nous vous invitons à venir découvrir nos 
beaux sentiers entretenus afin que vous puissiez marcher, 
courir ou rouler en vélo. 

CARTE DE MEMBRE 

Ce sera bientôt le temps de renouveler votre carte de 
membre. L’adhésion vous donne accès aux installations 
quatre saisons, soit la patinoire, les pistes de raquette, 
de ski de fond, de marche/course à pied, de vélo de 
montage et de vélo de neige, de novembre 2020 jusqu’à 
octobre 2021. Vous pouvez aussi vous procurer une  
laissez-passer de jour sur notre boutique en ligne ou au 
comptoire de service lors des heures d’ouverture. 

Pour plus d’information : 
www.clubpleinaircaraquet.com
 
Pages et groupes connexes : Vélo CPAC  
www.facebook.com/groups/471368429705259

Les sirènes en cavale :  
www.facebook.com/groups/419969015240437

Course Caraquet :  
www.facebook.com/coursecaraquet

Source : Jessica Lebreton, directrice générale 

Il est encore temps 
de visiter l’exposition!
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À venir, du 6 novembre 2020 au 10 janvier 
2021 : Osmose et Magie intime par Danielle 
Saulnier et Serge Richard de Kedgwick.

La Galerie Bernard-Jean est située au Centre 
culturel. La galerie est partie d’un centre 
d’artistes autogérée par le collectif Existe en 
juin 2004. En juillet 2017, le Centre d’artistes 
Constellation bleue a pris le relais et gère 
maintenant la galerie. On y présente les oeuvres 
des artistes en art actuel de la région et d’ailleurs 
qui ont une pratique professionnelle. 
Depuis ses débuts, plus de 100 expositions 
ont été présentées au public. Les portes sont 
ouvertes du lundi au vendredi de 10 h à 17 h et 
lors des spectacles et autres manifestations.

Il y a quelques mois, la Ville de Caraquet a lancé fièrement 
sa campagne « Ça clique entre nous », visant à relancer 
l’économie du Grand Caraquet et de toute la Péninsule 
acadienne. Cette initiative encourage l’achat local et 
sensibilise la population à offrir son soutien aux entreprises et 
aux employés d’ici dans ces temps de reprise économique.

Ça clique entre nous. Qui font partie du « NOUS »? Ce sont les 
gens de la population, les consommateurs, les commerçants, 
les entrepreneurs, les organismes et l’ensemble des 
municipalités qui composent la Péninsule acadienne. Toute la 
communauté se doit de profiter de la situation postpandémie 
pour se serrer les coudes afin que chacun ressorte avec succès 
de la situation économique des derniers mois dans laquelle ils 
ont été plongés contre leur gré.

Ça clique entre nous parce que les gens d’ici ont 
toujours su faire preuve de solidarité pour aider leurs 
pairs à se relever. Le retour à la vie normale se fera grâce 
à la solidarité des gens qui composent le «NOUS » et 
qui travailleront ensemble dans les mois à venir pour 
instaurer un climat de confiance et de compassion chez 
les consommateurs du Grand Caraquet, mais aussi de 
toute la Péninsule acadienne.

Au lieu de cliquer en ligne pour effectuer les achats, la 
Ville de Caraquet souhaite sensibiliser les gens au fait que 
ça clique d’abord et avant tout entre nous!

Jusqu’au 1 novembre, Devenir Forêt

La campagne « Ça clique entre nous »  
se poursuit!



SEPTEMBRE 2020 • JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE CARAQUET 13

La cloche a sonné depuis quelques semaines pour la 
communauté étudiante et le personnel enseignant et non 
enseignant. Avec le retour des classes, nos rues deviennent 
un peu plus achalandées. Autobus scolaires, automobilistes, 
cyclistes et piétons sont nombreux à se rendre à l'école. Il est 
toujours bon de rappeler quelques conseils de sécurité.

1 – OBSERVONS LES LIMITES DE VITESSE  
DANS LES ZONES SCOLAIRES 

Même si vous devez en tout temps observer les 
limites de vitesse prescrites, cette réglementation est 
particulièrement importante durant l'année scolaire. Les 
enfants qui traversent la rue en se rendant à l'école et en 
retournant à la maison peuvent facilement être distraits et 
se trouver dans une position vulnérable. Pour assurer la 
sécurité des enfants, il est essentiel de ralentir en voiture 
et d'être vigilant. Les enfants se déplacent souvent durant 
la journée, soit à la récréation, au dîner et lors de certains 
cours, il convient donc de conduire lentement toute la 
journée.
 
2 – OBÉISSONS AU BRIGADIER SCOLAIRE 

Les brigadiers scolaires sont là pour assurer la sécurité 
des enfants. Lorsque vous êtes à un feu de circulation et 
qu'il devient vert, si le brigadier scolaire vous indique 
malgré tout d'arrêter, respectez ses directives et non le feu 
de circulation. Il se pourrait qu'un enfant soit en train de 
traverser la rue et que vous ne le voyiez pas. 
 

3 – SOYONS ATTENTIFS AUX ENFANTS  
QUI TRAVERSENT EN COURANT 

Les enfants sont petits et facilement distraits, et cela se traduit, 
pour les conducteurs, par des situations dangereuses sur les 
routes. Soyez vigilant et alerte lorsque vous êtes au volant. On 
ne sait jamais quand un enfant va apparaître entre deux voitures 
garées ou quitter le trottoir sans crier gare. La rapidité de vos 
réflexes pourrait être essentielle pour éviter un accident. 
 
4 – EN ATTENTE DE L’AUTOBUS SCOLAIRE 

La plupart des accidents surviennent à l'extérieur de 
l'autobus. Assurez-vous que les enfants n'arrivent pas trop à 
l'avance à l'arrêt d'autobus, de manière à éviter qu'ils flânent 
ou qu'ils commettent des méfaits. Veillez à ce que les enfants 
attendent suffisamment loin de la rue et qu'ils restent en retrait 
en attendant que l'autobus s'arrête complètement et que 
les portes s'ouvrent. S'ils doivent passer devant l'autobus, 
expliquez-leur de se tenir à au moins trois mètres (dix pieds) 
du véhicule de sorte que le conducteur puisse les voir. Si 
vous conduisez à proximité d'un autobus scolaire, il convient 
de redoubler d'attention. Vous ne devez pas dépasser un 
autobus scolaire lorsque les voyants lumineux clignotent (car 
les enfants traversent souvent la rue à ce moment) et il est 
préférable de conduire lentement à titre préventif.  

Ces conseils de sécurité ont été rédigés par Sécurité 
publique Canada en collaboration avec le Conseil canadien 
de la sécurité. 

Prudence aux abords de nos écoles
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COVID-19 : voici comment  
ça va fonctionner au Colisée 

Le dépistage passif est la méthode utilisée au Colisée. Le 
questionnaire COVID établi par la Santé publique du N.-B. 
sert de guide pour les utilisateurs afin de le réviser à la maison 
avant tout déplacement dans un espace public. De plus, 
un questionnaire COVID est affiché à l’entrée du bâtiment. 
Les utilisateurs ont accès à le relire et quiconque répondra 
oui à l’une des questions doit quitter les lieux sans délai. 
Dans le cas où une personne développe soudainement 
des symptômes reliés à la COVID, celle-ci doit placer 
un masque immédiatement et sortir du Colisée. Cette 
personne devrait contacter le 811 immédiatement.

PROCÉDURE DE DISTANCIATION

Ce plan opérationnel est un outil de travail pour les 
employés, les groupes et les locataires du Colisée  
Léopold-Foulem. Les activités sportives à faible contact 
peuvent se dérouler conformément aux directives fournies 
par les organisations sportives nationales ou provinciales 
si les organismes peuvent établir des façons de limiter le 
nombre et l’intensité des contacts étroits durant le jeu. Tous 
les efforts raisonnables doivent être déployés pour respecter 
autant que possible les mesures de distanciation physique, 
à l’exception de brefs contacts sur la surface de jeu (terrain, 
patinoire, etc.) ou en dehors de celle-ci. Les contacts à la fin 
de la partie doivent être évités. 

PROCÉDURE POUR LIMITER LES CROISEMENTS

Afin d’assurer que les clients et les employés circulent en 
toute sécurité dans le bâtiment, des affiches sont installées 
sur les murs et les portes dans le bâtiment. Les rencontres 
face à face lors des déplacements sont éliminées dans la 
mesure du possible. 

•  L’entrée dans le bâtiment se fera par la porte principale du 
Colisée et la sortie se fera par la porte située du côté de 
l’hôtel de ville.

•  Les jeunes devront arriver au Colisée déjà habillés et prêts 
pour leur activité. Vingt (20) espaces seront réservés pour 
permettre d’attacher les patins. Un seul parent par enfant 
sera accepté.

•  Les vestiaires, les toilettes et les douches seront fermés. 
Les toilettes publiques (2) seront accessibles.

PROCÉDURE DES ACCOMPAGNATEURS

• Les zones de vestiaire ne sont pas accessibles.
• Un accompagnateur par enfant sera permis dans la zone 

désignée pour les accompagnateurs.
• À la fin de la location, l’accompagnateur devra sortir du 

bâtiment immédiatement.  Il devra retourner à l’extérieur 
afin d’éviter les croisements avec les accompagnateurs du 
prochain groupe.

•  Aucun individu qui n’accompagne pas un enfant ou qui 
n’est pas un entraîneur ne sera permis d’entrer dans 
l’aréna. Aucun rassemblement dans le bâtiment.

DIRECTIVE GÉNÉRALE POUR  
LES PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN

Les employés sont responsables de faire un dépistage  
eux-mêmes avant d’entrer dans le bâtiment. Chaque 
employé a accès à un masque communautaire ou un  
couvre-visage pour utiliser dans les situations où il ne peut 
pas garantir la distanciation de 2 mètres. Nettoyage et 
désinfection fréquents de toutes les surfaces couramment 
touchées, telles que les poignées de porte, les rampes et les 
poignées de porte de patinoire.  
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La Ville de Caraquet propose des offres pour les propriétaires 
d’une nouvelle construction d'une maison unifamiliale avec 
permis, délivré en 2020. Un comité évaluera votre demande 
et vous communiquera sa décision. Si vous êtes admissible, 
les procédures vous seront alors expliquées pour l’obtention 
des différentes mesures incitatives du forfait.

CRITÈRES DE SÉLECTION
• Nouvelle construction d’une maison unifamiliale 
• Permis délivré en 2020 
• L’admissibilité aura lieu après la première année complète 
    d’occupation de la maison par le ou les propriétaires. 
Pour plus d'informations : Daniel Landry par courriel 
(daniel.landry@caraquet.ca) ou au (506) 726-2727.

Forfait nouvelles 
résidences à 
Caraquet
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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


