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PAQUETVILLE

UN VIBRANT SENTIMENT
D’APPARTENANCE!

50 ans!

www.villagepaquetville.com
POUR UN RAM 2017, UNE GRAND CARAVAN 2017 OU UN JEEP WRANGLER 2017
RABAIS DE 15 % SUR LES
CHEROKEE ET GRAND CHEROKEE

Tracadie 395-1233

25 % SUR LES

GRAND CARAVAN ET
RAM 1500 2017 AVANT LE 30 AOÛT

46771d

ET RABAIS DE

Bayside Chrysler Dodge de Tracadie, votre concessionnaire à dimension humaine!
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« Les résidents adorent leur village »
jeune et dynamique.
« Lorsque je me suis présenté à la mairie, il n’y
avait pas de mode d’emploi, et c’était la même chose
pour mes collègues à la table du conseil. Nous
apprenons nos responsabilités municipales jour
après jour, et ça va très bien jusqu’à présent. Nous
avons l’appui de la population et nous travaillons en
concertation avec les résidents. »
L’APPORT INCROYABLE DES DSL

Le premier magistrat précise que la municipalité
de Paquetville compte sur une population d’environ

720 résidants. Si on inclut les DSL dans la région
immédiate (paroisse de Paquetville), le nombre de
résidents passe à plus de 3000.
« Voilà la principale force de Paquetville. La
contribution des DSL à notre développement est
extrêmement précieuse. Ces résidents
consomment chez nous. Ils font des achats au
marché d’alimentation, visitent régulièrement
notre pharmacie, sont membres de la caisse
populaire, prennent le repas régulièrement dans
nos six principaux restaurants et, bien sûr,
commencent leur journée en allant faire un tour
au Tim Hortons. »

Luc Robichaud

Le jeune maire de la municipalité de Paquetville,
Luc Robichaud, âgé de 35 ans seulement, vit une
expérience enrichissante à tous les points de vue
depuis l’élection de 2016. « Je n’en reviens tout
simplement pas du sentiment d’appartenance qui
anime la population à l’égard de leur village. Les
gens sont fiers de Paquetville, et ils n’hésiteront pas
une seconde à s’impliquer lorsque le besoin se fait
sentir», raconte celui qui dirige un conseil municipal

Les maires dans l’histoire de Paquetville

De gauche à droite : André Pinet: 1967-1974; Yvon Boudreau: 1974-1977; Jean-Marie Pinet: 1977-1989; Louis Monette: 1989-1998; Nancy Lainey- Thériault: 1998-2004
et André Gozzo: 2004-2016. Le maire actuel est Luc Robichaud.
MISE AU POINT : Ce cahier est publié par le service de publicité de l’Acadie Nouvelle. Le contenu des textes ne relève aucunement de la salle de rédaction du journal.
CAROLE CHABOT ROY

MICHEL ROY

BERTIN COUTURIER

PHOTOGRAPHE

PIGISTE

GRAPHISME

Ditrectrice des ventes publicitaires
(506) 383-7462
carole.chabot@acadienouvelle.com

Conseiller publicitaire senior
(506) 727-0531
michel.roy@acadienouvelle.com

Rédacteur des projets spéciaux
bcouturier@bellaliant.com

Louis Légère

Mireille E. LeBlanc

Service de création
de l’Acadie Nouvelle

1 800 561-2255 option 5 (publicité)
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Bien situé géographiquement
Si les entreprises à Paquetville se portent très
bien, c’est grâce à l’appui de toute la communauté.
Mais le maire y voit une autre raison :
l’emplacement géographique. « Nous sommes
situés à 35 minutes de Bathurst et sensiblement à
la même distance des autres villes de la Péninsule
(Caraquet, Tracadie et Shippagan). Les gens qui
travaillent dans la région Chaleur passent dans la
municipalité et ceux de la Péninsule, qui se
dirigent vers Bathurst, font la même chose. Notre
positionnement fait en sorte que nous vivons une
croissance à Paquetville. »
Le maire se dit encouragé de constater que 15 %
de la population active est âgée de 15 ans et moins,
ce qui est, selon ses dires, l’un des meilleurs taux
dans la Péninsule acadienne. « Un certain nombre
de jeunes familles, dit-il, reviennent s’établir dans
leur patelin. Nous avons d’ailleurs connu une
hausse constante et stable dans la délivrance de
permis de construction. » Un autre signe qui ne
ment pas, à son avis, est le nombre de jeunes
enfants qui ont terminé la maternelle à l’école
Terre des Jeunes. « Un total de 32 enfants seront
inscrits en première année en septembre, ce qui en
dit long sur le retour des jeunes dans la région. »
CIBLER LES INSTALLATIONS
SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES

Parmi les priorités du conseil à court et à moyen
terme, il y a toute la question du développement
des infrastructures sur le plan sportif et récréatif. «
On veut s’occuper de nos adolescents en
améliorant nos installations sportives. Il y a un
intérêt certain pour les sentiers de vélo de
montagne, et nous désirons en ajouter dans le
futur. Un autre dossier qui progresse bien est celui
d’un gymnase communautaire; nous sommes
rendus à l’étape de la planification, et si tout va
pour le mieux, on devrait assister à son ouverture
en 2018. »

Membres du conseil municipal

De gauche à droite : Mireille Pinet, conseillère, Bertrand Godin, conseiller, Luc Robichaud maire, Pierre Cormier,
conseiller et Joannie Thériault, maire adjointe.

Pour Luc Robichaud et les membres du conseil,
l’activité physique, la saine alimentation et la vie
active sont très importantes à leurs yeux. « Nous
voulons une population qui bouge et qui prend sa
santé en main. Si nous pouvons mettre en place
des installations qui favoriseront ce mode de vie,
nous aurons atteint notre objectif. » En conclusion,
le maire Robichaud invite les résidents à continuer
à s’investir dans la communauté, à plonger dans le
bénévolat et à travailler main dans la main. « C’est
tous ensemble que nous allons faire grandir notre
beau village, Paquetville. »

Pour nous joindre!
Téléphone:
506-764-2500
Télécopieur:
506-764-2504
www.villagepaquetville.com

Bon 50e anniversaire au
Village de Paquetville.

46590d

NOTRE MISSION : Assurer des soins et des services de qualité
et adaptés à la clientèle dans un environnement à caractère
familial, et ce, dans le plus grand respect de la dignité de la
personne.

1189, rue des Fondateurs, Paquetville (N.-B.) Tél. : (506) 764-2444 Téléc. : (506) 764-2451 Courriel : admin.mebp@nb.aibn.com
PUBLICITÉ
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Le développement économique... une priorité

ÇA AUGURE BIEN

Ghislain Comeau, directeur général

Selon le directeur général de la
municipalité de Paquetville, Ghislain
Comeau, le développement
économique est une priorité
constante au sein de l'appareil
administratif et du conseil. « Nous
déployons énormément d'efforts pour
attirer de nouvelles entreprises et
offrir le maximum de services aux
PME qui sont déjà en place. »

M. Comeau ajoute que l’avenir
augure bien sur le plan commercial
avec un important projet de
lotissements qui est dans la mire d’un
entrepreneur privé de Paquetville et
dont le dénouement pourrait se faire
dès l’an prochain, ainsi que la
construction d’un lave-auto qui est en
cours. «Nous recevons régulièrement
des appels de gens d’affaires qui
désirent obtenir des renseignements
sur notre municipalité. Nous tenons à
bien les informer afin de maintenir un

*
*
*
*
*
*

lien étroit avec eux. » Par ailleurs,
puisque stratégiquement il est bien
situé, le Centre du savoir joue un rôle
important dans le développement de
la municipalité, selon le DG.
Le directeur général souligne que le
village se porte bien au niveau
financier avec une assiette fiscale de
près de 50 millions de dollars. « C’est
quand même un chiffre
impressionnant pour la dimension de
notre municipalité. Évidemment, la
forte présence de commerçants sur
notre territoire y est pour beaucoup. »
Enfin, Paquetville offre, depuis
plusieurs années, le service d’égout à

Reggie Gionet est responsable des travaux
publics depuis 2009.

Estimation gratuite
Fenêtres et portes de tous genres
Portes de garage et de jardin
Matériaux de construction
Bois traité vert et brun en stock
Service d'installation

sa population ce qui est sans contredit
un atout pour le développement,
résidentiel, commercial et industriel. «
Il va sans dire que nous en sommes
très fiers », de conclure M. Comeau.

Une adjointe
de qualité!

Diane Godin-Chiasson est adjointe
administrative. Elle est à l'emploi de la
municipalité de Paquetville depuis mars
2016. Nous sommes choyés de pouvoir
compter sur une personne aussi compétente.

Tuyau pour ponceau et drainage

Nous desservons tout le nord-est du N.-B.
Paquetville l 764-5384
Bathurst l 548-3323

Daniel Doiron

46775L

« Pour une communauté comme la
nôtre (plus de 720 résidents), nous
sommes privilégiés de pouvoir
compter sur grand nombre de
commerces diversifiés. L’appui des
gens des DSL du Grand Paquetville
ainsi que notre positionnement
géographique font en sorte que nos
commerçants desservent une clientèle
en provenance de plusieurs régions. »
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Paquetstock en mettra plein la vue!
Le président de la 2e édition de
Paquetstock, Steve Branch, déborde
de confiance à une dizaine de jours de
ce grand événement estival à
Paquetville. « En tant que comité
organisateur, nous formons une très
belle équipe. Chaque détail est passé
au peigne fin et on veut que tout se
déroule sans aucune surprise. Nous
avons l'appui de la population et les
bénévoles cognent à la porte pour
nous aider afin que Paquetstock 2017
soit couronné d'un grand succès. »
Dans un premier temps, les
organisateurs ont ajouté une 4e
journée à la programmation, et ce à la
demande des festivaliers. Plusieurs
nouveautés marqueront l'édition 2017;
en voici quelques-unes :
La Grande Tablée (le jeudi 17 août);
la présentation de Féeli Tout et les
activités d'Espace Croissance au
Centre des loisirs (le samedi 19 août);
l'exposition et le défilé de voitures
anciennes et le Marché des fermiers
(le dimanche 20 août). « Les gens vont
adorer, j'en suis certain », ajoute le
président.
GROSSES SOIRÉES

Pour soulever la foule en soirée,
Paquetstock n'a ménagé aucun effort
et reçoit une belle brochette
d'artistes : Steeve Lebreton, Laurie
LeBlanc et Coco Country Band
(vendredi soir); Glam Rock (Élizabeth
Blouin-Brathwaite, Andrée Watters et

Stéphanie Bédard) ainsi que le Big Bad
Party Band (BBPB) (samedi soir). Pour
ces spectacles, les gens peuvent se
procurer un laissez-passer au coût de
55 $. C'est la brigade de pompiers
volontaires de Paquetville qui assurera le
service aux bars le vendredi soir. Voir la
programmation ci-dessous. M. Branch
est d'avis que le comité a mis au point
une programmation qui saura plaire à
tous. Il souligne que toutes les activités
pendant la journée de dimanche sont
gratuites (sauf le coût d'inscription pour
le rallye et le méchoui).

LA GRANDE TABLÉE

Voilà une nouveauté qui fera
beaucoup jaser et qui plaira aux fins
gourmets. C'est une énorme table qui
sera érigée à l'extérieur en plein milieu
du chemin, pas loin du Centre des
loisirs (la route sera barrée pendant
quelques heures) où l'on servira un
souper gastronomique — cinq
services. Le repas sera préparé par
David Forbes, chef du restaurant Ciel!
Bistro-bar tournant à Québec. Un total
de 150 billets seulement seront offerts.

En cas de pluie, La Grande Tablée sera
transférée sous le chapiteau. Un
rendez-vous unique à ne pas manquer!
Pour tout savoir sur Paquetstock
2017 : 764-5582 ou www.
Paquetstock.com

REDONNER À LA COMMUNAUTÉ

« Notre objectif n'est pas de faire des
millions de dollars, mais de rencontrer
au moins nos frais. Paquetstock se
veut un clin d’œil à notre population;
nous voulons redonner à la
communauté. » Le comité
organisateur est animé par un groupe
de treize personnes dynamiques. Il est
soutenu dans son travail par plus
d'une centaine de bénévoles. « C'est
vraiment plaisant de sentir
l'enthousiasme des gens. Si Dame
Nature peut collaborer un peu, je suis
certain que nous allons vivre une belle
fin de semaine », a indiqué le
président. En conclusion, il a tenu à
remercier les généreux
commanditaires qui rendent possible
un événement aussi important et
rassembleur.

Le comité organisateur, première rangée, de gauche à droite : Pierre Cormier (trésorier),
Steve Branch (président), Véronique Cormier Aubé (vice-présidente) et Amélie Fournier
(secrétaire). Deuxième rangée; Gérard Godin, Fany Lanteigne, Marie-Hélène Chapdelaine
Gauvin, Julie Thériault, Isabelle Duguay, Denise Duguay, Annie Pallot, Denise St-Coeur et
Luc Robichaud.

La programmation
JEUDI 17 AOÛT :

16 h 30 : Ouverture officielle et cérémonie de
reconnaissance des 50 ans du village de Paquetville.
18 h 30 à 22 h 30 : La grande tablée
VENDREDI 18 AOÛT

20 h à 21 h : Steeve Lebreton
21 h 30 à 23 h : Laurie Leblanc
23 h à 1 h : Coco Country Band
SAMEDI 19 AOÛT

11 h à midi : Féeli Tout
En après-midi au Centre des Loisirs : Espace
Croissance offre plein d’activités qui visent autant
les enfants que les parents.
21 h 30 à 23 h : Glam Rock (Élizabeth BlouinBrathwaite, Andrée Watters et Stéphanie Bédard)
23 h à 1 h 30 : Big Bad Party Band (BBPB)

PUBLICITÉ

Les parents seront heureux d’apprendre que les Jeux gonflables sont de retour le dimanche 20 août.
DIMANCHE 20 AOÛT

11 h à midi : Messe du Paquetstock
10 h à 15 h : « Car show » (voitures anciennes)
11 h à 13 h : Inscription au rallye
13 h à 17 h : Marché des fermiers

13 h à 16 h : Jeux gonflables extérieurs pour les
enfants, maquillage, hot-dogs, croustilles, boissons
gazeuses et eau
15 h : Défilé des véhicules anciens
À l’heure du souper : Méchoui
21 h : Feu d’artifice
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École communautaire Terres des Jeunes

Un nouveau terrain de jeu en octobre prochain
que l’objectif ultime est sur le point de
se réaliser. »
Mme Gagnon a rappelé qu’un comité
de parents a été mis sur pied dès le
départ. Ce comité a réussi à amasser
près de 75 000 $ lors de la première
année. L’année suivante, la municipalité
de Paquetville a embarqué dans le
projet, ce qui a grandement contribué à
obtenir du financement de la Société de
développement régional et de l’APECA.
UN PROJET DE PLUS DE 250 000 $
Ce projet important pour la communauté verra le jour grâce au soutien des organismes,
associations et résidents.

Au fil des ans, de nombreux projets
de partenariat se sont matérialisés
entre la municipalité et la direction de
l’école communautaire Terre des
Jeunes. Mais un projet de taille en est
ressorti, soit celui d’un nouveau terrain
de jeu à l’école.
La directrice de l’établissement Terre
des Jeunes, Mélanie Gagnon, explique le

cheminement de cet important projet.
« Tout a commencé lorsque quelques
membres du personnel enseignant et
des assistantes en éducation de l’école
en sont venus à la conclusion que
l’école devait se doter d’un nouveau
terrain de jeu. Cette suggestion a
commencé à faire boule de neige au
sein de la communauté avec le résultat

Ensuite, la Fondation Rick Hanson de
même que la Fondation
communautaire de la Péninsule
acadienne leur ont emboité le pas, ce
qui fait en sorte qu’une piste accessible
à tous et des balançoires pour fauteuils
roulants ont été ajoutées au projet
initial. Le terrain de jeu est maintenant
devenu un projet d’envergure de plus de
250 000 $ qui comprendra également un
anneau de marche qui rejoindra l’école
au Manoir Édith B. Pinet pour

encourager les contacts
intergénérationnels.
« Dans ce projet, tout le monde s’est
serré les coudes et a travaillé
ensemble », a souligné la directrice,
tout en se montrant reconnaissante
pour cet appui financier généralisé. Elle
a tenu quand même à identifier
quelques généreux donateurs :
Familiprix Marie-Claude Cyr; Marc
Chiasson Trucking; les Richelieu;
Hugues Thériault entretien de parterre;
le Village de Paquetville; MQM de
Tracadie; Canadian Tire de Tracadie;
Jacques Boucher architecte; Prologic +
et North Shore Welding Supply.
Environ 149 000 $ ont été amassés
jusqu’à présent et les travaux pour la
première phase du terrain de jeu ont
lieu cet été. Les anciennes installations
ont été vendues et démantelées pour
faire place aux nouveaux jeux. Si tout se
déroule comme prévu, l’ouverture
officielle du terrain de jeu et de la piste
aura lieu en octobre prochain lors d’une
grande célébration communautaire.

Pharmacie

Marie-Claude Cyr Inc.
• Service d'ordonnances
• Préparation de piluliers
• Service d'injection
• Vente de produits orthopédiques
• Cosmétiques et produits dermo.
• Sélection de produits « Dans un jardin »
• Service de photos numériques
• Boutique de cadeaux et bien d'autres

46630d

Fidèles et futurs clients, c'est avec énergie et passion que la nouvelle
pharmacienne-propriétaire, Marie-Claude Cyr, se joint à la bannière
Familiprix. Elle et son équipe dynamique se feront toujours un plaisir
de vous guider et de vous conseiller!

Bon pour la santé
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Regard sur la paroisse de Paquetville

Depuis le 5 décembre 2016, la
paroisse Marie l’Immaculée est
constituée de cinq communautés
chrétiennes, soit celles de NotreDame-des-Érables, Saint-Léolin,
Maisonnette, Grande-Anse et
Paquetville. L’église de Paquetville est
considérée comme le lieu
eucharistique central de cette paroisse

COLLECTES DE FONDS À VENIR

Mme Pinet, qui est reconnue depuis
longtemps comme une grande
bénévole dans la communauté,

Bureau d’avocats

Bernice
Duguay

précise que les réparations majeures à
l’église sont maintenant terminées.
Cependant, à cause de l'entretien et
des coûts de chauffage qui peuvent
s'élever jusqu'à 30 000 $ par année, le
comité a toujours besoin de l'appui
financier de la population. Voilà
pourquoi la campagne de financement
demeure toujours active chaque année
au mois de novembre.
Celle-ci profite de l'occasion pour
annoncer qu'une autre campagne de
financement sera lancée au mois
d'août auprès de la communauté, des
organismes locaux et d'un groupe
d'individus. « Cette campagne
personnalisée vise à amasser des sous
pour quelques projets spécifiques
comme ajouter de l'éclairage,
remplacer des fenêtres sur la façade et
procéder à d'autres rénovations afin de
rendre l'église encore plus
accueillante. » Mildred Pinet compte
sur la générosité légendaire des
paroissiens pour que ces deux
campagnes soient couronnées de
succès.

En somme, diverses campagnes de
collectes de fonds sont organisées
régulièrement en plus d'une campagne
annuelle pour s'assurer que l'église
demeure en bon état.

La monumentale église Saint-Augustin, qui
domine le village du haut de la rue du Parc,
est considérée comme le symbole de la
communauté au même titre que le Manoir
Édith B. Pinet.

Jessica Beaudin Guignard
et Emilie Godin,
deux nouvelles avocates
originaires de Pigeon Hill et
de Village-Blanchard, se
sont jointes au Bureau
d’avocats Bernice Duguay
situé à Paquetville. Notre
jeune équipe de professionnelles propose des services
juridiques dans les domaines
du droit des sociétés, de la
famille, de la vente et l’achat
de maisons, d’hypothèque
et autres.

Bernice
Duguay

Emilie
Godin

(506) 395-0001
ou (506) 764-3008
Téléc. :764-3028
1095-1, rue du Parc,
Paquetville (N.-B.) E8R 1J1
Jessica
Beaudin

46867d

Mildred Pinet, une précieuse bénévole

renouvelée de Paquetville. Il faut
savoir que l'église Saint-Augustin est
la plus grande église de la province.
Mildred Pinet, une bénévole d'une
grande expérience, s’occupe de la
politique diocésaine de la paroisse et
est entourée d’une solide équipe. Elle a
plusieurs chapeaux à porter dans son
implication bénévole : elle est, entre
autres, vice-présidente du comité de
gestion, responsable de la chorale
paroissiale et assure le bon
déroulement des réparations et de la
sécurité à l'église.
Elle mentionne que l’église de
Paquetville regroupe quelque 3 000
paroissiens qui proviennent de toute
la région environnante. Ces derniers
ont l'occasion d'assister à la messe
dominicale célébrée chaque dimanche
par le père Claude Benoit.
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Le Centre des loisirs est plus vivant que jamais!
En 2015, un nouveau conseil
d’administration est nommé au sein
du Regroupement des organismes
communautaires (R.O.C.) qui a
comme mandat de gérer les
installations du Centre des loisirs de
Paquetville. Avec l’aide des citoyens du
village, mais également des DSL
avoisinants, on peut dire que la
mission a été relevée avec succès. Ce
lieu précieux et rassembleur pour la
population a repris toute sa place au
milieu de la communauté. De
nombreux bénévoles ont mis la main à
la pâte pour amasser les fonds
nécessaires, avec le résultat que cet
établissement a maintenant un bel
avenir devant lui.
SE RETROUSSER LES MANCHES

« Avec les défis financiers du centre,
nous nous sommes aperçus que nos

concitoyens avaient à cœur la vitalité
de leur communauté et ils se sont
retroussé les manches pour parvenir
au but souhaité », se souvient Mme
Saint-Cœur, présidente du R.O.C. Le
nouveau conseil d’administration a
misé sur plusieurs spectacles
d’envergure pour recueillir des fonds
et a recruté de nombreux bénévoles
qui ont donné sans compter.
Aujourd’hui, la présidente est
heureuse de confirmer que le vent a
tourné à 180 degrés. Les gestionnaires
de l'édifice ont réussi à rembourser les
dettes, et les nombreuses activités
permettent au centre d’être
autosuffisant. Des parties de cartes au
Club de l’âge d’or aux populaires
soirées rétro, en passant par les
brunchs et la ligue de quilles, ces
activités font en sorte que
l'établissement est bel et bien en
santé. Il y a même eu des innovations,

Gamme complète de services intégrés
• Comptabilité • Audit • Fiscalité
• Conseils de gestion

Membres du conseil d’administration

Première rangée, de gauche à droite : Julie Thériault (trésorière), Monique Savoie (secrétaire),
André Pinet (gérant), Denise St-Coeur (présidente) et Denise Duguay (vice-présidente). À
l’arrière : Joannie Thériault (représentante du Village), Gérard Godin et Angélie Thériault.
Absent au moment de la prise de photo : Alyre Ross (représentant des DSL).

dont un bingo érotique qui en sera à
sa deuxième édition le vendredi 11
août.
À partir de septembre jusqu'au mois
de juin, il y a des activités
pratiquement tous les jours. La salle
de quilles, la plus vieille toujours en
exploitation au nord du NouveauBrunswick, devient un lieu
incontournable. Il y a également des
activités sportives pour tous les âges.
La prochaine démarche du
Regroupement des organismes
communautaires est d’assurer la

pérennité de l'établissement et de
créer une fiducie pour pouvoir
continuer à offrir autant d'activités
aux gens. Une chasse à l’As est en
cours tous les mardis.
Les différentes salles du Centre des
loisirs de Paquetville sont offertes en
location pour différentes activités
telles que les mariages, baptêmes,
fêtes d’enfants ou de familles,
réunions, spectacles, etc. Vous pouvez
joindre le centre au 764-1401 ou par
les médias sociaux.

Le Parc Richelieu

Les associés :
André Doucet, CPA, CGA
Denis St-Pierre, FCPA, FCGA
Gilles Deveaux, CPA, CA
PÉNINSULE
Tél. : (506) 727-2010
Téléc. : (506) 727-2088

eprbath@eprbathurst.ca
www.epr.ca
EPR - Bathurst / Péninsule
Un membre indépendant du Groupe AGN-NA

PUBLICITÉ

46833s

BATHURST
Tél. : (506) 548-1984
Téléc. : (506) 548-0904

Comme partout ailleurs, le club Richelieu de Paquetville laisse son empreinte pour
favoriser l’épanouissement de la jeunesse. Avec l’appui de plusieurs entreprises et
organismes, le Club Richelieu a joué un rôle central dans l’amélioration du Parc de
jeux pour enfants.
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RDÉE NB... contribue à la vitalité économique de la province
Situé dans la municipalité de Paquetville
depuis maintenant 16 ans, le Réseau de
développement économique et
d’employabilité du Nouveau-Brunswick a
comme mandat de mettre en œuvre, de
développer et d’appuyer des stratégies et
des initiatives de développement
économique qui répondent aux besoins des
communautés francophones et acadiennes,
et ce, afin de contribuer à la vitalité
économique de la province.
La directrice du RDÉE NB, Johanne
Lévesque, est d’avis que l’organisme a
maintenant atteint un niveau de maturité
et de crédibilité dans la province et que ses
actions contribuent au développement
économique de nos régions.
CHANGEMENT D’ORIENTATION

À la suite de nouvelles exigences des
gouvernements, le RDÉE NB a dû adopter
de nouvelles orientations afin de
transformer le déploiement des activités de
l’organisme. De nouveaux objectifs ont été
fixés afin de mieux répondre à
l’économique changeante de la province.
« Nous avons procédé à la mise en place de

quatre secteurs d’activités, soit le
développement économique
communautaire, l’immigration
économique, l’entrepreneuriat et
l’employabilité. Nous jouons maintenant un
plus grand rôle de leadership tout en
continuant d’appuyer nos partenaires
communautaires », explique-t-elle.
IMMIGRATION ÉCONOMIQUE ET
EMPLOYABILITÉ

La décroissance démographique de la
province occasionne une pénurie de maind’œuvre au Nouveau-Brunswick, et ce, dans
de nombreux secteurs. C’est pourquoi le
RDÉE NB a mis en place un service d’appui
à la communauté d’affaires francophone
dans le recrutement de main-d’œuvre
qualifiée locale et immigrante. « Pour nous,
c’est important de répondre aux besoins
des employeurs, car une main-d’œuvre
performante est essentielle au
développement de l’économie de nos
régions francophones et rurales. »
« Au cours de la dernière année, notre
équipe a mis en place un service de
publication d’offres d’emploi à l’aide des

médias sociaux afin de faire la promotion
de postes francophones et/ou bilingues à
pourvoir dans la province. En 2016-2017,
nous avons fait la publication de 1921 offres
d’emploi pour 748 employeurs. Ces chiffres
démontrent le dynamisme du marché de
l’emploi au Nouveau-Brunswick. »
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
ENTREPRENEURIAT

Le RDÉE NB favorise le développement
économique communautaire et
l’entrepreneuriat par des initiatives dans
différents secteurs. Ces deux secteurs
offrent une variété de ressources, telles que
des formations qui permettent d’améliorer
les compétences des individus, des
organisations et des entreprises afin de
mieux outiller la communauté francophone.
« Pour nous, c’est important de développer
l’engagement communautaire ainsi que
l’entrepreneuriat chez les jeunes de la
province par le biais d’activités telles que
Maire d’un jour ou Éveil PME. Les jeunes
sont la relève de la province et nous devons
les sensibiliser à la réalité économique du
Nouveau-Brunswick. »

Johanne Lévesque, directrice du RDÉE NB

Durant les deux dernières années, nous
avons favorisé le développement de plus de
1163 ententes de partenariat, ce qui a
permis la réalisation de 119 projets. Le
travail de notre équipe ainsi que de nos
partenaires a permis un investissement de
5,5 millions en espèces et en nature au sein
des communautés francophones et
acadiennes de la province. « C’est grâce à
l’effort collectif de tous les acteurs de
développement, comme le RDÉE NB, que
les communautés francophones et
acadiennes du Nouveau-Brunswick
continueront à s’épanouir. »
publireportage

La Coopérative de Paquetville est fière d’être établie à
Paquetville depuis 1942. Nous offrons un service complet et
personnalisé pour faire votre épicerie. La Coopérative joue un
rôle important dans la communauté de par ses généreux dons
faits aux différents organismes grâce à la loto 50/50 en
collaboration avec la Fondation Communautaire de la
Péninsule Acadienne.
Au nom de tous les membres de la Coopérative de
Paquetville, nous souhaitons une longue vie au
village de Paquetville.

46349L

46772d

764-2845
1301, Rue des Fondateurs, Paquetville
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Le Club de marche : une inspiration dans la communauté
Prendre sa santé en main, bouger, respirer la joie
de vivre : voilà ce qui nous vient à l’esprit lorsqu’il
est question du Club de marche de Paquetville, qui
entamera sa 12e année d’existence en septembre
prochain. C’est une dame à la retraite, Anne-Marie
Pinet, qui a eu la brillante idée à l’époque de créer
un tel regroupement. Pour elle, il était important
que les gens, à un certain âge, demeurent actifs au
lieu de rester à la maison à penser et à ne rien faire.
« Mme Pinet a fait preuve de leadership dans ce
dossier. Son enthousiasme contagieux a réussi à
rallier un bon nombre de personnes, et c’est comme
ça que le Club de marche a vu le jour. Nous lui
devons une fière chandelle », a louangé Jean-Claude
Thériault, qui est devenu l’entraîneur attitré du
Club.
« J’ai énormément de plaisir à côtoyer ces gens-là,
dit-il. Ils sont beaux à voir à l’entraînement. Tout en
se gardant en bonne forme physique, ils prennent le
temps de plaisanter et de passer de bons moments
entre eux. Ils sont des exemples à suivre dans la
communauté. » Le Club se donne rendez-vous trois
fois par semaine, de septembre à mai, au Centre des
Loisirs (l’été, on fait relâche). Selon les semaines, on

peut atteindre jusqu’à 50 participants, et d’ailleurs
M. Thériault a déjà enregistré 78 personnes à une
séance d’entraînement. « Le bouche-à-oreille fait en
sorte que le Club est de plus en plus populaire. Des
personnes des localités environnantes, comme
Saint-Léolin, Bertrand, Hacheyville et bien d’autres,
se joignent à nous. Ça devient vraiment de belles
rencontres sociales. »
UN PROGRAMME DE 27 EXERCICES

Notre entraîneur explique que les participants,
dont la moyenne d’âge se situe aux alentours de 65
ans, acceptent de se conformer à un programme
comprenant 27 différents exercices, qui se font l’un
après l’autre. « Ça peut prendre une quarantaine de
minutes, et tous les exercices se font dans le plaisir
», assure-t-il. Le circuit d’entraînement comprend
une variété d’épreuves comme des séances de poids
et haltères, des redressements assis, faire des
pompes (push-ups), le maniement du ballon
d’exercice et autres.
Jean-Claude Thériault mentionne que le côté
social est très important. Il arrive régulièrement que
les membres vont aller déjeuner ensemble au
restaurant. Durant la période des Fêtes, on organise

Fonds Nancy-Lainey-Thériault

Le saviez-vous ?

Laurier Haché et Alex Chiasson se lancent le ballon
d’exercice. (Archives)

Ce fonds a pour objectif l’épanouissement de
tous les élèves de l’école Terre des Jeunes de
Paquetville en poursuivant la mission de
l’établissement : « Ensemble, réalisons nos
rêves ». On sait que Mme Lainey-Thériault était
directrice de l’école au moment où elle nous a

Comme on peut le constater, les participant-e-s prennent
leurs exercices très au sérieux.(Archives)

un souper-partage. « Le club vend même des billets
50/50 et le tirage a lieu une fois par mois. Nous
recevons aussi des dons de divers commerçants,
dont la Coopérative. Tout ceci nous permet de payer
notre local au Centre des Loisirs. » Pour le principal
intéressé, pas question d’abandonner. « J’ai trop de
plaisir pour arrêter; j’ai même hâte de retrouver ma
gang en septembre. »
quittés subitement. Elle a aussi été maire de
Paquetville. En sa mémoire, ce fonds perpétue le
désir de Mme Nancy Lainey-Thériault que tous
les élèves croient en leur plein potentiel et
réalisent que tout est possible dans la vie.
Le fonds appuie des programmes
d’apprentissage novateurs synonymes de succès,
dont le but est l’orientation des élèves, dans les
domaines suivants : sport et santé, unir les
communautés, culture et arts, carrière et métier,
environnement, sciences et technologies.
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La municipalité compte sur une
brigade d’incendie efficace
La brigade d’incendie de Paquetville est composée
de 24 pompiers volontaires, dont trois à la retraite qui
ont obtenu le titre de pompier honoraire (Jean-Guy
Godin, Réal Godin et Gérald Godin). La brigade
dessert le Grand Paquetville au complet jusqu’à
Landry Office, Bois-Blanc et Maltempec. « C’est un
vaste territoire », mentionne le chef pompier Denis
Paulin qui occupe ce poste depuis douze ans.
En raison de la crise du verglas, la brigade se dirige
vers une année record. « Ce fut de longues journées
pour les hommes, dit-il. Nous avions une présence à la
caserne 24 heures sur 24; en plus de visiter les gens à
la maison en guise de prévention, nous avons répondu
à une vingtaine d’appels concernant l’utilisation du
propane. Règle générale, nous devons recevoir de 60 à
80 appels par année. »
La brigade ne fait pas qu’éteindre des feux. Elle est
impliquée dans la communauté : présence dans les

écoles pour parler aux élèves, implication dans le
festival (Paquetstock) et et collecte de fonds lors du
méchoui annuel du mois de février. « Grâce à cette
activité, nous nous sommes compromis pour remettre
1500 $ à l’école Terre des Jeunes pour l’aménagement
d’un nouveau terrain de jeu. En 2018, nous ferons un
dernier versement de 500 $ », de dire M. Paulin.
Au total, la brigade compte quatre camions. À
moyen terme, le chef Paulin mentionne que la brigade
aura besoin d’une nouvelle caserne (les installations
actuelles ne répondent plus aux besoins) et l’achat
d’un nouveau camion. « Les membres du conseil sont
au courant et en font d’ailleurs une priorité. Nous
entretenons une excellente relation avec le maire et
les conseillers. Ils sont sensibles à nos besoins, mais
en même temps nous comprenons qu’ils doivent se
soucier des enjeux financiers. Il faut prendre le temps
nécessaire pour bien faire les choses. »

Voici le nouveau camion qui a été acheté en 2016 au coût
de 25 000 $ et qui s’élève à 40 000 $ avec l’équipement.
Le chef pompier, Denis Paulin, est bien heureux de l’arrivée
d’un quatrième camion.

Denis Paulin souligne qu’il dirige l’une des plus
jeunes brigades de la Péninsule dont la moyenne d’âge
se situe à environ 40 ans. « Ça ne cause aucun
problème parce que nous sommes ouverts aux
nouvelles idées. Nous formons une famille et on a
réussi à créer une belle chimie entre les plus jeunes et
les plus expérimentés. Lorsque survient un problème,
nous faisons en sorte de le régler rapidement. »

Le RDÉE NB : services liés à l’immigration économique

Sandrine Saugrain

Le Réseau de développement économique et d’employabilité
du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB) contribue à l’essor
économique des communautés francophones et acadiennes de
toute la province par l’entremise de plusieurs programmes.
Parmi ceux-ci, mentionnons ceux liés à l’immigration
économique.
Selon Sandrine Saugrain, gestionnaire en employabilité
responsable du secteur immigration, le RDÉE NB propose des
services d’accompagnement personnalisés et gratuits aux
employeurs afin de les aider à relever leurs défis de maind’œuvre. Ces services varient selon les besoins de l’entreprise
et peuvent notamment comprendre la diffusion d’offres
d’emploi sur les réseaux sociaux de l’organisme, le ciblage et le

recrutement de candidats, l’accompagnement et des conseils
dans le processus de recrutement, de sélection et d’embauche,
de même que du suivi et de l’aide à l’intégration en milieu de
travail, sans oublier des occasions de maillage.
Et de l’autre côté, le RDÉE NB offre également des services
aux gens qui désirent immigrer dans la province. Ceux-ci
comprennent des conseils et de l’orientation, des informations
sur le marché du travail, de l’accompagnement dans la
recherche d’emploi, des occasions de réseautage avec la
communauté d’affaires, ainsi que la mise en contact avec des
employeurs.
Pour plus d’information : www.rdee-nb.com

Résidentiel • Commercial • Industriel
Estimation gratuite

Fière d’être actif dans la communauté

Bureau : (506) 727-6551
Téléc. : (506) 727-0195
asphalte@nbnet.nb.ca

46836s

14, rue du Portage, Caraquet
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Centre du savoir

Des locaux sont actuellement disponibles au Centre du savoir. Les intéressés sont priés de communiquer avec le directeur général, Ghislain Comeau, au 764-2500.

Manoir Edith B. Pinet inc... une institution

Situé au 1189 rue des Fondateurs, le Manoir Edith B. Pinet est une vénérable institution non seulement à Paquetville mais sur tout le territoire de la Péninsule acadienne. C’est un établissement qui
s’est bâti une excellente réputation grâce au dévouement de son personnel et à sa priorité axée sur le mieux-être des résidents. Lorsqu’il est question du Manoir, le mot excellence revient à
chaque moment. Pour information : 506-764-2444

■
■

Pose de gazon roulé
Déchaumage
Aération de sol

Coupe de gazon
■ Préparation et hydro-ensemencement
■ Application d’engrais et de chaux
■

Évaluation et estimation gratuites l Résidentiel et commercial

ENTRETIEN DE PARTERRE LTÉE
5891, route 340, Haut-Paquetville (N.-B.) E8R 1S9 l Tél. : (506) 764-5371 l Téléc. : (506) 764-1105

PUBLICITÉ

46433L

■
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Une présence commerciale impressionnante!
Le nombre élevé de commerçants dans une municipalité de 720 résidents a capté l’attention de notre photographe, Louis Légère.

Le restaurant La Crêpe Bretonne et les autres commerces aussi importants comme le
Nouvo Caveau, Dixie 2000, et la Crèmerie les gâteries obtiennent la faveur du public de
partout depuis de nombreuses années.

Le marché alimentaire Coop Tradition comble un besoin essentiel dans la collectivité et
son implication sociale est très appréciée.

Irénée Doiron & Fils Ltée
764-1234

PUBLICITÉ

La pharmacie Familiprix rend de précieux services aux résidents.

L’Auberge Le Pionnier est abondamment fréquenté.

Cet établissement abrite les commerces suivants au 1369 rue des Fondateurs : Services
d’impôt Lizotte; Service d’esthétiques Pierrette et Nathalie; et la Clinique de
Massothérapie Nada Cormier.

46434d

La présence du Tim Hortons, sous la supervision du propriétaire, Roland Rioux, fait le
grand bonheur des gens du Grand Paquetville au complet. Cet établissement a été refait
à neuf au cours de l’an dernier.
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On a l’impression que le garage Irénée Doiron et Fils Ltée fait partie de l’environnement de
Paquetville depuis toujours.

Le Garage L.A. Thériault et Fils Ltée, situé au 1109 rue des Fondateurs, est présent dans le village
depuis plusieurs années.

La présence d’une caisse populaire est indispensable.

L’économie de Paquetville repose sur plusieurs secteurs d’activité, dont l’industrie du sirop
d’érable. Aucun doute que l’entreprise Sucrerie Chiasson inc. est un chef de file dans le domaine.

CONSTRUCTION

Le restaurant, La Rôtisserie attire une bonne clientèle.

Paquetville
Tél. : (506) 397-1634

PUBLICITÉ

46883d

Vos professionnels
en construction et
en rénovation
résidentielles et
commerciales

Automobilistes et résidents fréquentent abondamment la station-service Shell. Son
propriétaire est en train d’ajouter un nouveau service, soit un lave-auto.
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e

(506) 764-5344 l www.lacrepebretonne.com l (506) 764-8008

(506) 764-9009
(506) 764-5376
rene@jalbertrefrigeration.ca
1085, rue du Parc
Paquetville (N.-B.) E8R 1J3

46857L
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CENTRE DE PRODUCTION DE SIROP
ET DE PRODUITS D'ÉRABLE

BIOLOGIQUES

Spécialiste en

Excavation
Déneigement
Systèmes d'égout

E�C�V�T�O�

D�N�I�E�E�T

S�S�È�E� D�É�O�T

Buﬀets-brunch et parties de sucre en saison
Distributeur d'équipements et de pièces d'Érablière CDL
Produits en vente dans la plupart des épiceries de la Péninsule

Nous offrons également de la
terre à jardin filtrée

marc.chiasson@nb.aibn.com
1254, rue Industrielle, Paquetville l 764-3289
PUBLICITÉ

46832L

MARC CHIASSON
TRUCKING LTÉE
sucreriechiasson.com l (506) 764-3280

