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FESTIVAL DES RAMEURS 

La 53e édition aura lieu du 8 au 12 juillet 2020 

 
Encore une fois cette année, nous vous offrons de belles soirées!  

 

Le vendredi 10 juillet, soirée  avec ANNIE BLANCHARD ET SES MUSICIENS AINSI QUE 

LAURIE LEBLANC ET SES MUSICIENS. Les billets sont en vente à 20 $.  

 

Le samedi 11 juillet, Soirée des rameurs et rameuses avec SALEBARBES ET LENDEMAIN 

DE VEILLE. Les billets sont en vente à 25 $.  

Ces prix seront en vigueur jusqu’au vendredi 10 juillet 16 h. 

 

Points de vente: Dépanneur D.R. de Petit-Rocher, Épicerie Acadie de Pointe-Verte, Épicerie 

Frenette de Beresford et Exit de Petit-Rocher. 

 

Nous aurons des détails sous peu pour notre Soirée humour.   

 

Notre Gala Mlle Festival des Rameurs aura lieu le mercredi 8 juillet. Les détails 

seront placés sur notre page Facebook prochainement. 

 

 

Bénévoles : Vous avez le goût et un peu de temps pour vous impliquer avec nous? Envoyez-

nous un message privé et il nous fera plaisir de vous accueillir parmi nous. Nous avons encore 

quelques postes à combler.  

 

AVIS aux organismes/ associations: Si vous êtes intéressés à vous impliquer ou organiser une 

activité, veuillez laisser votre nom et numéro de téléphone au 783-8365 ou communiquer avec 

Anne au 544-1221.   

 

BAR : Si vous êtes intéressés à vous occuper d'un bar pour l'édition 2020, nous accepterons les 

noms des groupes intéressés jusqu’au 20 mars. Assurez-vous d’avoir une quinzaine de bénévoles 

pour remettre votre nom.  Un tirage au sort aura lieu au début avril parmi tous les noms reçus.  

 

Vous pouvez consulter notre site web à festivaldesrameurs.net, notre page Facebook ou télépho-

ner au 544-1221 pour plus d’information. 

 

DU 8 AU 12 JUILLET 2020, C’EST À PETIT-ROCHER QUE ÇA S’PASSE! 

 

 

Bureau administratif de la municipalité 

582, rue Principale ● Petit-Rocher, N.-B.  ● E8J 1S5 

Téléphone : (506) 542-2686 ● Télécopieur : (506) 542-2708  

Site Web: www.petit - rocher.ca 

Janvier 2020Janvier 2020Janvier 2020   
   

BULLETIN BULLETIN D’INFORMATIOND’INFORMATION  DEDE  LALA  MUNICIPALITÉMUNICIPALITÉ  

MOT DU MAIRE 

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle 

année. L’année 2019 qui vient de s’achever a été plutôt active. Nouvelle bibliothè-

que publique, Maison de l’Acadie amorcée, étude sur la filtration de l’eau complé-

tée et bientôt la présentation de l’étude pour l’aréna.  De plus, nous avons réussi à 

conclure une nouvelle convention collective avec nos employés syndiqués, une 

convention qui s’échelonnera jusqu’en 2023.  Beaucoup de dossiers d’importance 

pour notre communauté qui avancent bien, grâce notamment au travail exemplaire de nos em-

ployés et la collaboration constante du conseil municipal. 

***** 

En résumé, voici une courte mise à jour.  Au niveau de l’eau municipale, une usine de filtration 

de plus de 3,5 millions de dollars est recommandée et nous sommes en attente de la réponse du 

gouvernement provincial suite à notre demande de financement.  À mon avis, il faut absolument 

l’aide des gouvernements pour financer cet important projet.  Quant à la bibliothèque, nous 

avons pu compléter le projet sans emprunter.  L’ouverture des portes se fait en début janvier et 

l’ouverture officielle se tiendra bientôt.  Le projet de l’aréna avance aussi.  Venez participer à la 

réunion d’information du lundi 13 janvier à la Salle multifonctionnelle Denis-Richard dès 19h. 

Un autre dossier qui avance est l’actualisation du plan rural (zonage, etc.) de la municipalité.  

Une réunion de consultation publique sera tenue afin d’expliquer les propositions de modifica-

tions.  Je suis également ravi que l’événement culturel majeur « Les Éloizes » se tiendra à Petit-

Rocher au printemps, une première dans une petite municipalité.   

****** 

 

Finalement, je vous rappelle qu’il y aura des élections municipales en mai 2020.  La période des 

mises en candidatures sera ouverte du 21 mars 2020 au 9 avril 2020 et l’élection se tiendra le 

lundi 11 mai 2020.  À Petit-Rocher, il y a un poste à la mairie et 5 postes de conseillers. 
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MOT DU MAIRE (SUITE) 

Personnellement, je considère avoir fait ma part au conseil actuel et je ne solliciterai pas un re-

nouvellement de mandat à la mairie en mai 2020.  J’ai passé huit (8) ans à la mairie et je sens 

qu’il est temps de passer le flambeau.  J’ai vraiment aimé mon expérience et apprécié l’excellen-

te collaboration des membres du conseil municipal et des employés municipaux.   

  

Nous avons réussi de beaux projets.  Parmi les plus percutants, notons la tour d’eau qui était due 

depuis longtemps (1,65 million), la Salle multifonctionnelle Denis-Richard que tous qualifient 

de réussite (plus de 700 000 $) et la bibliothèque publique qui attendait de meilleurs jours depuis 

plus de 10 ans (plus de 1 million).  Ceci sans emprunter un seul sous.  Je dirais même mieux.  

Durant mon passage, le taux de l’impôt foncier aura descendu à quatre (4) reprises, une diminu-

tion de 0,02 $ / 100 $ d’évaluation. Bref, je laisse une municipalité en bonne santé financière. 

****** 

En terminant, je dois vous avouer que mon implication du départ était surtout motivée par l’es-

poir de réussir le projet d’unification des DSL avoisinants avec la municipalité, ce qui ne s’est 

pas réalisé.  Je dois cependant souligner que durant mon passage à la mairie j’ai participé à la 

mise en place de la nouvelle  Commission de services régionaux Chaleur.  Cette commission a 

permis l’émergence d’une plus grande ouverture à la collaboration régionale.  On peut le voir 

par des projets concrets tel le partage d’un camion de collecte des matières résiduelles entre  

Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte qui va prendre place ce printemps.  En quittant, je fais le 

vœu qu’on puisse continuer dans cette direction afin de renforcer notre capacité de gouvernance 

municipale. 

Merci de m’avoir accordé le privilège de vous servir.  

Bonne Année 2020, 

Luc Desjardins, maire 

CONSEIL MUNICIPAL 2016-2020 

Le maire :    Luc Desjardins                                                                                                     

Le maire suppléant :   Réjean Guitard  

Les conseillères et les conseillers :   Linda Chamberlain, Annik Noël,  

                                                             Stéphane LeBlanc et Donald Roy 

Directeur général :                           Guy Chiasson 

Réunion du conseil : Le 4e lundi du mois à 19 h à la Salle multifonctionnelle Denis-Richard 

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA MUNICIPALITÉ 

Bureau de la municipalité                                                                                      542-2686 

Urgence après les heures pour la voirie                                                                         545-8002 

Urgence après les heures pour l’eau et les égouts                                                            542-2520 
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SALLE MULTIFONCTIONNELLE DENIS-RICHARD  

 SPECTACLE À VENIR   

Réal Béland 

Le mercredi 25 mars 2020 à 20 h (portes ouvrent à 19 h) 

Les billets au prix de 38 $ taxes incluses sont en vente au 

Dépanneur D. R., à l’Épicerie Frenette et à la municipali-

té de Petit-Rocher. 

 

Dans cette formule intime, majoritairement composée de 

numéros tirés de son 4e one-man-show, Réal nous parlera 

avec le même humour absurde qu’on lui connait de son      

« écœurantite aiguë » de ceux qui font semblant, de l'évo-

lution des réseaux sociaux, de la publicité omniprésente 

et du phénomène incontournable du vieillissement.  

                   Une soirée à ne pas manquer! 

 

Consultez la page Facebook du village de Petit-Rocher pour connaître les activités organisées 

par la municipalité à la Salle multifonctionnelle Denis-Richard.  

Pour réservation de la salle, veuillez téléphoner au bureau de la municipalité au 542-2686.  

 

 

 

 

 
 

 

Énergie Fit vous souhaite de meilleurs vœux pour la nouvelle année!  

Notre équipe d’entraîneurs sont prêts à vous recevoir et vous supporter dans l’atteinte de vos 

objectifs / résolutions vers un mode de vie actif et sain. Ce dépliant vous donne accès à une clas-

se gratuite, venez nous voir au 65, rue Laplante Est, Petit-Rocher.  

 

Pour plus d’information, consulter la page Facebook Énergie Fit ou Danie Haché Leblanc au 

252-0292.  

Merci de votre appui et votre confiance! 
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FESTIVAL BLUES D’LA BAIE 2020 

Le Blues d'la Baie revient en force en 2020 pour son 5e anniversaire! 

 

Le jeudi 23 juillet à 20 h 

Salle multifonctionnelle Denis-Richard 

Angel Forrest and Kim Richardson 

Billet: 40 $ 

  

Le vendredi 24 juillet à 21 h 30  

Grand chapiteau  

SG and The Tone Kings & The Blues Beatles 

Billet: 40 $   19+ 

 

Le samedi 25 juillet à 20 h 30  

Grand Chapiteau  

Christine Campbell, Myles Goodwyn, Ricky Paquette et amis     

Billet: 40 $  19+ 

   

Passe Blues UNI Blues Pass pour les trois spectacles : 23, 24 et 25 juillet  

Billets en vente: Dépanneur D.R., Épicerie Frenette, Librairie Pélagie et www.eventbrite.ca 

APPRENTISSAGE POUR ADULTES CHALEUR INC. 

 
Désirez-vous compléter votre scolarité?  

Nous avons des classes anglophones et francophones dans la région Chaleur qui offrent du rat-

trapage scolaire de la 1re à la 9e année ou de la préparation au GED.  Nos programmes offrent la 

formation à temps plein ou à temps partiel, avec des entrées continues.  C'est gratuit! 

Pour vous inscrire ou pour de l'information, communiquez avec nous au 549-5460 ou            

aacal.srobichaud@gmail.com. 

 

Bienvenue à tous les adultes! 

 

 

 

JOURNÉE DE LA FAMILLE  

LE LUNDI 17 FÉVRIER 2020  
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Fonds d’administration générale            2019            2020 

REVENUS : 

Services rendus à d’autres          106 475 $         105 616 $ 

Vente de services           142 661 $         147 011 $ 

Autres services récréatifs et culturels          14 000 $                  - 

Autres revenus de propres sources           17 683 $           18 124 $ 

Autres transferts             34 428 $           33 251 $ 

Subvention inconditionnelle         485 073 $         483 549 $ 

Mandat de l’impôt local       1 585 395 $                   1 626 046 $ 

TOTAL DES REVENUS       2 385 715 $                   2 413 597 $ 

 

DÉPENSES : 

Administration générale                365 501 $         412 416 $ 

Services de protection          627 061 $         649 725 $ 

Services de transports          529 183 $         583 800 $ 

Services d’hygiène          121 326 $         121 326 $ 

Services d’urbanisme            68 923 $           78 100 $ 

Services récréatifs et culturels         321 758 $         328 429 $ 

Services arts et culture          154 644 $         124 636 $ 

Services financier          197 319 $         115 165 $ 

TOTAL DES DÉPENSES     2 385 715 $                   2 413 597 $ 

 

Assiette fiscale    107 150 300 $                109 897 700 $  

Taxe par 100 $ d’évaluation           1.4796 $                              1.4796 $ 

Depuis 2016, le taux de taxation demeure stable. 

 

Fonds des services d’eau et d’égout 

REVENUS :             2019             2020 

Vente de service          577 760 $           578 552 $ 

Autres/propres sources           72 088 $           78 910 $ 

TOTAL DES REVENUS         649 848 $         657 462 $ 

 

DÉPENSES : 

Services d’hygiène (eau)         267 752 $         309 948 $ 

Services d’hygiène (égout)         239 313 $         211 447 $ 

Services financiers         142 783 $         136 067 $ 

TOTAL DES DÉPENSES        649 848 $         657 462 $ 

 

TAXE PAR UNITÉ EAU   218 $   218 $ 

TAXE PAR UNITÉ ÉGOUT   352 $   352 $ 

TOTAL      570 $   570 $ 

 

EAU EXTÉRIEUR DE LA MUNICIPALITÉ 273 $   273 $ 

 

Depuis 2013, les frais de service d’eau et égout demeurent stables à 570 $ par année. 

 

BUDGETS 

http://www.eventbrite.ca
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SAISON HIVERNALE À L’ARÉNA 

 
Il reste environ deux mois pour profiter des heures de patinage. 

Patinage pour adultes :  lundi et jeudi de 10 h à 11 h 

Après-classe :   mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 

Préscolaire :   samedi de 12 h à 12 h 45 

Patinage libre :   vendredi de 19 h à 20 h 

 

Vous êtes intéressés à louer la glace ? 

Nous avons souvent des heures de glace disponibles les fins de semaine. 

105 $ / heure (taxes incluses) 

Tarif spécial à 60 $ / heure (taxes incluses) pour les fêtes d’enfants 

Contactez le bureau de la municipalité au 542-2686 ou demandez aux employés de l’aréna. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES  
 

Les prochaines élections municipales auront lieu le 11 mai 2020. 

Ce défi vous intéresse à titre de maire ou de conseiller, rien de plus simple.  Vous pouvez vous 

informer sur le site www.electionsnb.ca et même obtenir le formulaire de candidature. 

RÉNOVATION DE L’ARÉNA DE PETIT-ROCHER 
 

Une réunion publique d’information sur l’éventuelle rénovation de l’aréna 

aura lieu le lundi 13 janvier 2020 à 19 h à la Salle multifonctionnelle Denis-

Richard de Petit-Rocher. 

 

                   Nous vous y attendons nombreux ! 
 

FOURRIÈRE BENIRO 
 

C’est le moment de renouveler les licences ! 

Les factures vous seront envoyées très prochainement par la poste. 

Vous avez un nouveau chien cette année? Pensez à le signaler au bureau de la municipalité. 

CARTES 

 
Venez vous joindre à nous pour jouer aux cartes tous les mardis soirs à 19 h à 

la Salle multifonctionnelle Denis-Richard de Petit-Rocher.    

 

                         Venez vous amuser! 
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Bingo! Bingo! Bingo! 

Le mardi 28 janvier à 18 h 45 

Plus de 3000 $ en argent comptant 

 

Encore cette année, il y aura un bingo à l’école Le Domaine Étudiant de Petit-Rocher, le mardi 

28 janvier prochain à 18 h 45. C’est un bingo à 10 parties avec plus de 3000 $ à gagner, dont 

une partie Bonanza de 500 $ et un gros lot de 1000 $!  

Le coût du livret régulier est 20 $. Dans l’éventualité où il y aurait moins de 100 livrets réguliers 

vendus, nous nous réservons le droit de modifier les parties pour des parties 50/50. Les profits 

seront utilisés pour rencontrer les besoins financiers de notre vie étudiante dynamique.   

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler au Domaine Étudiant au 542-2607. 

On vous attend en grand nombre! 

CLUB RICHELIEU CHALEUR 

Nous sommes un organisme à but non lucratif qui couvre la grande région de 

Beresford à Pointe-Verte et avons un mandat auprès des jeunes francophones. 

Vous pouvez vous joindre à nous en tout temps. Les rencontres ont lieu aux 

deux semaines.  

 

Nous serions ravis de vous accueillir pour nous aider à continuer le développement de nos com-

munautés. Pour de l’information, communiquez avec Marcel Parent au 543-0153 ou Pierre Gui-

tard au 783-3097.  

ÂGE D’OR  

 
Pourquoi ne pas débuter la nouvelle année en participant aux activités organisées par le Club de 

l’Âge d’Or de Petit-Rocher? Nous tenons tous à avoir une bonne santé physique et intellectuelle. 

  

- Lundis: 13 h 30 - jeu de poches. 

- Mardis:  13 h 30 à 14 h 30 - danse en ligne  

- Mercredis:  13 h - artisanat, que ce soit pour tricoter, faire de la couture et des courtepointes 

ou tout simplement des discussions entre ami-e-s en prenant un café ou un thé.  

                       19 h -  soirées de 45 

- Jeudis:  10 h à 11 h 30 - danse en ligne 

- Samedis: 20 h 30 - danse régulière aux deux semaines 

 

L’AGA (Assemblée générale annuelle) aura lieu à la Salle Blanche le  dimanche 26 janvier 

à 13 h 30.  Venez en grand nombre!        
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE PETIT-ROCHER 

 
Nous sommes très heureux que de vous annoncer que la Bibliothèque publique de Petit-Rocher 

est maintenant ouverte dans ses nouveaux locaux au 57, rue Rochette à Petit-Rocher. 

  

Voici nos heures d’ouverture : 

  

Mardi : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 

Mercredi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30 

Jeudi : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 

Vendredi : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 

Samedi : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 

  

Pour plus d’information sur nos programmes et activités, vous pouvez nous suivre sur notre pa-

ge Facebook ou téléphonez nous au (506) 542-2744.  

CLUB TENNIS CHALEUR  

La 6e saison du Club Tennis Chaleur et de la Ligue de Tennis Chaleur est ter-

minée depuis maintenant près de trois (3) mois. Certains joueurs et joueuses 

ont profité du beau temps d’automne pour jouer jusqu’au début novembre. On 

peut dire sans l’ombre du doute que le tennis continue de gagner en intérêt 

dans la région: 92 inscriptions dans l’une des six (6) divisions de la ligue, 

deux (2) tournois à Petit-Rocher, avec une belle participation de joueurs et 

joueuses de l’extérieur, en plus d’une très belle saison aussi pour les cliniques 

d’été pour étudiants où parfois 15 à 20 jeunes se sont présentés aux sessions données par notre 

employé étudiant, Jacob Cormier.    

En plus des joueurs inscrits au club, plusieurs autres joueurs utilisent les terrains régulièrement.  

Malheureusement, le tennis dans notre municipalité a un très grand défi devant lui, soit l’état 

pitoyable des quatre (4) terrains.  Les terrains sont de moins en moins praticables avec ses nom-

breuses fissures, bosses et crevasses.  Ceux-ci ne seront plus praticables dans un avenir rappro-

ché, si rien n’est fait.  Nous avons approché la municipalité avec cet état d’urgence et le direc-

teur nous a dit qu’il allait travailler fort pour avoir un mandat pour avoir des terrains neufs.   

 

On se revoit tous au printemps! 

 

Mario Boudreau-Président 
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 Chauffeurs 

 Accompagnateurs 

 Installations diverses  

 Accueil du public 

 Billetterie 

 Arrière-scène 

  Remplaçants de sièges (seat fillers)  

  (personne qui prend momentanément la place des             

 gens dans la salle qui doivent monter sur scène   

 lors du gala télévisé)   

 Etc.  

 

 

Petit-Rocher sera en fête! 
 

L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) est 

enchantée que l’édition 2020 des Éloizes se tienne chez-vous à Petit-Rocher. Les Éloizes met-

tent de l'avant l'excellence artistique, en célébrant la qualité et l'originalité du travail de création 

des artistes professionnel.le.s d'ici. Du 29 avril au 2 mai, et même avant, la population aura 

droit à de nombreuses activités artistiques qui mettront de l’avant les différentes disciplines ar-

tistiques. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts! Cet événement est pour vous et nous 

vous invitons à y participer soit comme public ou comme bénévole. Voici les prochaines étapes 

qui mèneront à cet événement.  

Bénévoles  

Un événement comme celui-ci nécessite de nombreux bénévoles qui sont essentiels à la réalisa-

tion de notre travail. Différents postes seront à combler. Voici une courte liste qui vous éclairera 

sur les possibilités de devenir bénévole . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe des bénévoles des Éloizes, veuillez nous envoyer un 

courriel comprenant votre nom, votre numéro de téléphone et un courriel à l’adresse suivante : 

petit-rocher.magali@nb.aibn.com. Nous communiquerons avec vous à compter de mars 2020.    

mailto:petit-rocher.magali@nb.aibn.com
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La programmation  

 
Le dévoilement de la programmation se fera au cours du mois de mars. La date, l’heure et l’en-

droit restent à confirmer. L’information vous sera communiquée de différentes façons notam-

ment dans les médias sociaux de la municipalité de Petit-Rocher ou de l’AAAPNB. À noter que 

les Éloizes ont une page Facebook et nous vous invitons à l’aimer : https://www.facebook.com/

leseloizes/ 

 

Le dévoilement se fera en soirée puisque nous voulons que le plus grand nombre de personnes 

de la communauté soient présent.e.s à cette annonce. Nous souhaitons avoir la chance de vous 

rencontrer et de vous jaser un peu. Nous pourrons répondre à toutes vos questions et il y aura 

des performances artistiques pendant la soirée.  

 

Pour les activités qui nécessitent des billets, ceux-ci seront en vente à compter de l’annonce 

de la programmation. 

 

Les finalistes 
 

Les finalistes ont été dévoilé.e.s lors d’une conférence de presse le 27 novembre à Petit-Rocher. 

Merci à tous ceux et celles qui étaient présent.e.s. Sachez que la programmation des Éloizes est 

imaginée à partir de cette liste de finalistes. Voici donc tous les finalistes de l’édition 2020.  

 

Le prix Hommage  

Cette année, le prix Hommage sera remis à Chantal Cadieux pour sa grande contribution, depuis 

40 ans, au développement et au rayonnement de la danse en Acadie.  

 

Artiste de l’année en arts médiatiques 

Gracia Couturier | Scénarisation Ŕ Conséquences  

Aube Giroux | Réalisation et scénarisation – Modifié 

Patricia Léger | Scénarisation - À la valdrague   

 

Artiste de l’année en arts visuels 

Herménégilde Chiasson | Exposition Ŕ Depuis 50 ans/For 50 Years  

Yvon Gallant | Série Ŕ Portraits  

André Lapointe | Installation Ŕ Petite topographie gaspésienne : Tlapataqanji’jg 

 

Artiste de l’année en danse/arts du cirque 

Stéphanie Belanger |Direction artistique et mise en scène Ŕ Le fil d’Ariane 

Julie Duguay |Direction artistique et interprétation Ŕ Horizon Vertical  

Jalianne Li |Interprétation Ŕ Zooocahédron   

 

LES ÉLOIZES (SUITE) 
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BRIGADE DES POMPIERS VOLONTAIRES  
 

 
La brigade des pompiers volontaires de Petit-Rocher  

 
célèbre ses 50 années d’existence en 2020! 

 

Les membres du Conseil municipal désirent les remercier pour 

leur dévouement. 

Voici nos pompiers et les années de service en date de décem-

bre 2019.              

  

Reno Arseneau  23 ans  

Glen Benoît    1 an  

Pier-Luc Boudreau      1 an 

Catlin Cavanaugh       3 ans  

Allain Comeau  22 ans  

Mehdi Elkilani    3 ans 

Patrick Fournier    8 ans   

Jeff Godin    1 an 

Frédérik Guitard    5 ans   

Etienne Guitard  26 ans 

Jonathan Guitard      1 an  

Pierre-Luc Guitard  12 ans 

Stanley Guitard  31 ans 

Stéphanie Guitard        1 an 

Carlo Hachey     5 ans   

Gérald Lagacé  29 ans 

Jean-Paul Lagacé           28 ans  

Michel L. Lagacé           28 ans 

Stéphane Leblanc           13 ans 

Rémi Lebreton           5 ans   

Robert Lewis         31 ans  

Gilles Roy         29 ans 

Stéphane Roy              18 ans 

 

PROMOTION DE LA RÉGION CHALEUR  
 

Tous les trois mois, le Réseau en immigration francophone du Nouveau-

Brunswick (RIFNB) va célébrer une région de la province à travers ses 

magnifiques paysages, sa qualité de vie et ses services offerts. La région 

vedette pour cette fin d’année est la région Chaleur! 
Les citoyens sont invités à mettre en scène les plus beaux paysages de la 

région en partageant leurs meilleures photos sur Facebook, sur la page du 

RIFNB. 

 

- Chaque semaine, la photo avec le plus de « J’aime » sera partagée sur Instagram. 

- Chaque mois, la photo avec le plus de « J’aime » sera la photo de couverture de la page du 

RIFNB. 

- À la fin du trimestre, la photo avec le plus de « J’aime » sera la photo représentant officielle-

ment la région Chaleur dans l’ensemble des outils de promotion du RIFNB. 

 
 

https://www.facebook.com/leseloizes/
https://www.facebook.com/leseloizes/


 

 

Petit-Rocher, Janvier 2020  p. 10 

COOPÉRATIVE TRANSPORT CHALEUR LTÉE (CTC) 

 
Service de transport 

La CTC est fière d’annoncer qu’elle opère maintenant un minibus qui peut ac-

commoder jusqu’à trois fauteuils roulants afin d’offrir du transport aux person-

nes à mobilité réduite dans la région de Petit-Rocher. 

 

Nous continuons le service de transport aux individus de la communauté par 

des bénévoles dévoués qui utilisent leurs propres véhicules afin de vous rendre à un rendez-vous 

médical ou bancaire, faire l’épicerie ou aller à la pharmacie.  

 

Bénévoles recherchés 

La CTC est maintenant à la recherche de conducteurs bénévoles qui détiennent un permis classe 

4 ou qui voudraient l’obtenir afin de conduire le minibus. La CTC est toujours a la recherche de 

conducteurs bénévoles qui utilisent leurs propres véhicules, moyennant un remboursement des 

kms parcourus, pour transporter les individus de la région de Petit-Rocher et ses environs.   

 

Veuillez communiquez avec la CTC pour plus d’information. Pour devenir client ou bénévole 

pour tous nos services, appelez-nous au 547-2975. Visitez notre page Facebook 

www.facebook.com/ ChaleurtransportationCooperative/ et notre site internet www.ctchaleur.ca ! 

 

CORPS DE CADETS #1242  
 
Le corps de cadets de l’armée de Petit-Rocher entame son 2e semestre pour 

l’année.  D’excellentes activités sont planifiées pour nos cadets: notre marche 

en raquettes, notre sortie hivernale et sans oublier la natation au Centre aquati-

que à Bathurst ainsi que le pizza bowling. Nos cadets en auront pour se diver-

tir.  Présentement, notre équipe de tir est en formation et aussitôt prête, elle se 

préparera pour la compétition de tirs pour la zone qui aura lieu ce prin-

temps.  Avec une  victoire, l’équipe pourra se présenter à la compétition pro-

vinciale.  

Notre corps de cadets est à la recherche de jeunes âgés de 12 à 18 ans qui voudraient faire partie 

de notre unité.  Nos rencontres sont les lundis soirs de 18 h 30 à 21 h à la Salle Multifonction-

nelle Denis-Richard à Petit-Rocher.   

Le tout est Gratuit!  

 

LA SEMAINE PROVINCIALE DE LA  

FIERTÉ FRANÇAISE  

aura lieu du 16 au 20 mars 2020  
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LES ÉLOIZES (SUITE) 

Artiste de l'année en littérature  
Daniel H. Dugas et Valerie LeBlanc | Poésie Ŕ Everglades  

Jonathan Roy | Poésie Ŕ Savèches à fragmentation 

 Réjean Roy |Illustrations – B pour bayou 

 

Artiste de l’année en musique 

Isabelle Cyr | Album Ŕ Brûle sur mes lèvres 

Simon Daniel | Album Ŕ Nightcrawler 

Pierre Guitard | Album – Tuer la bête jusqu’à dimanche 

 

Artiste de l’année en théâtre 

Marcia Babineau | Mise en scène Ŕ Winslow 

Marc-André Charron | Mise en scène et direction de création Ŕ Overlap 

Christian Essiambre |Interprétation et coécriture Ŕ Triptyque acadien 

 

Artiste de l’Acadie du Québec 

Geneviève D’Ortun | Conception, composition et réalisation de l’environnement sonore Ŕ

Horizon Vertical 

Bruno Gagnon | Interprétation Ŕ Horizon Vertical et Cocréation et interprétation Ŕ Déplacer les 

idées 

André-Carl Vachon | Roman jeunesse Ŕ Raconte-moi la Déportation des Acadiens 

 

Artiste s’étant le plus illustré.e à l’extérieur de l’Acadie  

Aube Giroux | Réalisation et scénarisation Ŕ Modifié 

Suzie LeBlanc | Interprétation Ŕ Nicandro e Fileno et Mouvance et Direction musicale Ŕ L’Italie 

baroque au féminin 

Les Hôtesses d’Hilaire | Tournées de spectacles au Canada, Australie, États-Unis et Europe 

 

Découverte de l’année 

Roland Daigle |Texte et illustrations Ŕ Alerte à Richibouctou 

Céleste Godin | Auteure dramaturgique – Cabaret Factum, Overlap et Confessions acadiennes 

Xavier Gould | L’ensemble de ses œuvres pour « queerer l’Acadie » 

 

Événement/Spectacle de l’année 

L’opéra rock Viens avec moi | Les Hôtesses d’Hilaire Ŕ Produit par L-A be | Let Artists Be/Les 

Hôtesses d’Hilaire 

Mouvance | Suzie LeBlanc et Jérôme Blais Ŕ Produit par Le Nouvel Opéra et le collectif Blais/

LeBlanc 

Tombées dans les interstices : un regard actuel sur l’apport de quelques femmes artistes à l’A-

cadie contemporaine | Elise Anne LaPlante Ŕ Organisée par la Galerie d’art Louise-et-Reuben-

Cohen 
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LES ÉLOIZES (SUITE) 

Depuis 1998, de nombreux partenaires fidèles appuient l’AAAPNB dans cette initiative qui rend 

hommage aux artistes de l’Acadie et met leurs créations en valeur. Nous remercions infiniment tous 

nos partenaires et nos commanditaires. 

 

Soutien aux arts 

Communauté rurale Beaubassin-est | Soutien au milieu artistique et culturel de Beaubassin-est 

Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick | 15e anniversaire d’Accros de la 

chanson 

Ville d’Edmundston | Les arts au cœur de la ville   

 

Soutien à la production artistique 

Ancrages | Revue acadienne de création littéraire Ŕ L’ensemble des activités de la revue depuis 

deux ans 

Joanne LeBlanc-Skyrie |L’ensemble de son travail de promotion et de diffusion des arts 

Réjean Poirier |L’ensemble de son travail de production afin de faire rayonner la série de 

concerts Musique Saint-Joachim et le Chœur Louisbourg       
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BANQUE ALIMENTAIRE COUP D’POUCE 

[Alcida, Laplante, Madran, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte et Tremblay] 

Téléphone : (506) 783-3172 

Courriel : coupdepoucepr@hotmail.com 

Heures d’ouverture du lundi au vendredi: 

 Distribution de nourriture - 9 h à 12 h et 13 h à 15 h 

Au P’tit Prix - 10 h à 15 h  

                          

La banque alimentaire offre un service de distribution de nourriture pour les personnes à faible 

revenu à partir du 15 de chaque mois.  Pour savoir si vous êtes éligibles, communiquez avec la 

directrice, Mireille Frenette. 

Nous acceptons les dons de nourriture non périssable et les dons monétaires tout au long de l’an-

née.   

Nous avons également une boîte en permanence chez l’Épicier l’Indépendant où vous pouvez 

déposer de la nourriture non périssable. Vous pouvez également faire don de 2 $ (coupon parta-

ge)  à la caisse lorsque vous payez votre épicerie. 

Au P’tit Prix, un magasin de vêtements usagés de bonne qualité et à prix modiques, est égale-

ment ouvert au public.  Venez voir notre grand choix de vêtements pour toute la famille .  Les 

profits reviennent entièrement à la banque alimentaire. 

Du  2 au 16 janvier 2020 aura lieu notre spécial à 1 $ du morceau (manteaux, bottes, chandails, 

etc.)  Par la suite, du 17 janvier jusqu’à la fin février nous aurons notre MEGA SPÉCIAL à 20 $ 

pour un gros sac de vêtements.  

Vous pouvez également visiter notre page facebook pour de l’information. 

Nous tenons à remercier les gens qui ont donné généreusement à notre guignolée annuelle ainsi 

qu’à tous les bénévoles qui y ont participé. 

 

LA BNPP VOUS INFORME 

 
Si vous prévoyez prendre des marches après la tombée de la nuit, veuillez le 

faire en toute sécurité. Portez un équipement réfléchissant pour être vu, un  gilet 

de sécurité réfléchissant est un bon moyen  de s’assurer que les automobilistes 

vous verront. Utilisez toujours les trottoirs plutôt que la rue et utilisez les passa-

ges pour piétons avec précaution. Ne présumez jamais qu’un conducteur vous 

voit. 

 
 

FÉVRIERŕMOIS DU CŒUR  

Soyons généreux lors de la collecte de fonds! 

mailto:coupdepoucepr@hotmail.com

