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Dictée Française Richelieu

Le français à l’honneur dans nos écoles!

Raymond Gionet, Président de FranceCanada; Madame Meaghan L. Chiasson de la
Polyvalente Louis-Mailloux (6e position); M.
Bernard Thériault, président du Club Richelieu de Caraquet.

Le Président de France-Canada, M. Raymond Gionet, remet le trophée VAUGELAS, plaque
remise par France-Canada, à la gagnante de la dictée : De gauche à droite : M. Jean-Marie
Boudreau du Club Richelieu de Tracadie-Sheila; Madame Janie Losier de l’école W.-A.Losier;
Raymond Gionet, président de France-Canada; M. Paul-Émile Rioux représentant du Richelieu
International; Mme Andréanne Basque gagnante de la Dictée Française; Madame Denise
Haché représentante de l’Université de Moncton campus de Shippagan; Monsieur Vincent
Hommeril Consul de France; Madame Réjeanne Blanchard.

ans le cadre de la Semaine de la FranD
cophonie (du 16 au 22 mars) les Clubs
Richelieu de la Péninsule acadienne, de
concert avec France-Canada, organisent, et
ce depuis 18 ans, la Dictée Française dans
les écoles polyvalentes de la P.A.
Cette année, une ex-enseignante, Mme Réjeanne Blanchard choisissait une dictée
française comportant des difficultés de niveau
12e année. Grâce à la collaboration de la direction du Conseil Scolaire et des professeurs de
français des Polyvalentes Louis-Mailloux de
Caraquet, Marie-Esther de Shippagan,
W.-A.Losier de Tracadie-Sheila et Centre
Scolaire Lafontaine de Néguac, on notait une
belle participation des étudiants.
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À la fin de l’exercice, huit étudiant(e)s sont
déclarés finalistes. Et c’est à une Soirée de

remise de prix que les noms des finalistes sont
dévoilés. Un groupe de 90 personnes assistait
à la soirée. Des Richelieu des clubs de Caraquet, Lamèque, Shippagan, Tracadie-Sheila et
Néguac, des membres de France-Canada, des
représentants des polyvalentes, du District
Scolaire et sans oublier la représentante de
l’Université de Moncton campus de Shippagan, madame Denise Haché et le Consul de
France, M. Vincent Hommeril. La table était
mise pour une soirée exceptionelle! Des
plaques, certificats et des prix variant entre
50 $ et 1000 $ furent gagnés par les finalistes.
Les finalistes sont :
1ère position - la grande gagnante
Andréanne Basque - Polyvalente W.-A.Losier
2e position
Jonathan Dumas - Polyvalente Marie-Esther

Raymond Gionet, Président de FranceCanada; Madame Janie Lanteigne de la Polyvalente Louis-Mailloux (7e position); M.
Bernard Thériault, président du Club Richelieu de Caraquet.

3e position
Alexandra Blanchard - Polyvalente Marie-Esther
4e position
Sébastien Boudreau - Polyvalente
W.-A. Losier
5e position
Mélodie Leclerc du CSC Lafontaine
6e position
Meaghan L. Chiasson - Polyvalente
Louis-Mailloux
7e position
Janie Lanteigne - Polyvalente Louis-Mailloux
8e position
Gennie Comeau du CSC Lafontaine o

L’action bénévole est le signe d’un engagement citoyen
L’action
et reflète un sentiment d’appartenance à une cause.
Quand vous verrez un bénévole en action,
prenez le temps de lui dire que vous appréciez son engagement.
Bonne
B
onne Semaine nationale de l’action bénévole!

Le Centr
Centree de Bénévolat de la Péninsule Acadienne (CBPA)
(CBP
PA)
A) Inc.
Inc
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Le Marché régional de Caraquet
en période de recrutement
uite au grand succès remporté lors de
S
sa première année d’opération en 2013,
le Marché régional de Caraquet est en péri-

Ateliers gratuits
Le Marché a pour mission de favoriser l’essor d’une agriculture régionale respectueuse
de l’environnement et ainsi améliorer l’alimentation des citoyens en leur permettant de
se nourrir avec des produits frais et de
meilleure qualité. Pour répondre à cette mission, un premier atelier sur le JARDINAGE
ÉCOLOGIQUE aura lieu en deux sessions.

Auditions
en musique
e Festival régional de musique de CaraL
quet, avec des auditions en musique devant juge, aura lieu le lundi14 avril de 9 h à
12 h et le mardi 15 avril de 9 h à 12 h.
Le festival se tiendra à l’amphithéâtre de la
polyvalente Louis-Mailloux. o

Les ÉCHOS
de gilles
Le bonheur mène au succès

ode de recrutement pour l’Édition 2014
qui aura lieu du 28 juin au 11 octobre.
Il est important que le Marché permette
aux petits producteurs et aux créateurs d’ici
d’avoir un lieu pour écouler leurs produits.
C’est un endroit pour apprécier la fraîcheur
des fruits et légumes qui ont poussé dans la
région. Donc, avis aux producteurs et transformateurs de produits agroalimentaires et artisans et artistes qui habitent dans un rayon de
100 km de Caraquet, on recherche vos produits. Pour obtenir un formulaire de demande,
composez le 506-602-0193.

L’ÉCHO DE CARAQUET

Souvent, en auto, j’écoute la radio de
Radio-Canada, intelligente et pas mal
souvent instructive.
J’aime entendre et apprendre sur le
monde par tous ces chroniqueurs qui
ont quelque chose à dire.
Photo Julie d’Amour

La première session a eu lieu le 12 avril et
la deuxième session aura lieu le samedi 10
mai de 9 h à 12 h. La personne ressource
Jeanne D’Arc Lavoie, de Ste-Marie St-Raphaël,
saura vous transmettre ses connaissances sur
la préparation du sol, la culture en planche, les
engrais verts, les engrais naturels, les graines,
les semis, la propriété des légumes, le compagnonnage, etc.
L’atelier est gratuit. Il n'y a pas de frais d'inscription. Afin de mieux planifier l'organisation
technique, il serait appréciable de faire connaître votre intention d'y participer par courrier : marchedecaraquet@gmail.com o

Radiothon
des Roses
à Caraquet
e Radiothon des Roses 2014, organisé
L
pour soutenir la lutte contre le cancer,
aura lieu le vendredi 25 avril prochain au
Dooly's de Caraquet et ce toute la journée.
Le radiothon est une activité organisée par
les fondations des 4 hôpitaux de la Zone
Acadie-Bathurst du Réseau de santé Vitalité.
Cette année, 20% des fonds amassés dans la
région du Grand Caraquet servira à combler
les besoins en matière de lutte contre le cancer se situant dans les secteurs de la clinique
de santé du sein et du bloc opératoire à l'Hôpital. L'autre 80% sera remis à la Fondation
Hôpital de l'Enfant-Jésus afin de combler les
besoins de sa campagnane annuelle 2014.
Pour de plus amples informations : www.fondationenfantjesus.ca.
La personne contact est Guy-Laine Legacé
et on peut la rejoindre au 726-2166. o

LA SPCA-PA VOUS INVITE
À DÉNONCER LA CRUAUTÉ
ENVERS LES ANIMAUX
1-877-722-1522 SPCA-NB
(confidentialité assurée)

Un matin, Catherine Perrin recevait un
professeur d’université qui abordait un
rapport sur l’importance des premières
années d’un enfant pour son équilibre
et surtout pour accumuler les outils
pour réussir sa vie.
Il rappelait le rôle déterminant des
parents dans la construction d’une sécurité affective qui ouvre toutes les portes
à la personne… Il était question de centaines d’études scientifiques sur le sujet
et concluait que toutes pointent dans la
même direction. « Un enfant à qui on
porte de l’attention, en bas âge, sera
mieux préparé pour son avenir.
Une étude américaine montrait que
40% des enfants n’ont pas suffisamment
de marque d’affection et d’attention. L’étude en question portait sur 14,000 enfants suivis depuis leur naissance
pendant 14 ans pour voir leur évolution.
On se rend compte que 60% sont attachés à leurs parents mais 40% n’ont
pas cet attachement.Tout se joue en très
bas âge avant 5 ans! Quand l’enfant a
peur, qu’il pleure, qu’il souffre…l’enfant
doit sentir que sa demande a été entendue… Un mot rassurant, un câlin, un
bisou le sécurisera et en fera un adulte
équilibré vivant dans un monde paisible.
Le contraire, lui fera percevoir le monde
comme hostile et dangereux pour lui,
d’où ses difficultés à composer avec son
monde adulte.
Ici on ne parle pas de pauvreté d’argent. On parle de pauvreté d’affection.
L’enfant d’une famille pauvre mais qui
reçoit ce réconfort parental deviendra
une personne qui aura plus de chance
de réussir sa vie. Les autres auront un
futur handicapé, plus difficile. Dans une
famille pauvre où il y a de l’amour, (attention et affection) la personne aura
250% plus de chance de réussir sa vie.
Je trouvais important de te le dire.
« Le bonheur mène au succès ! »

L’ÉCHO DE CARAQUET

Conditions
hivernales
a ville de Caraquet demande la collaboL
ration habituelle de ses citoyens pour faciliter le déneigement de la municipalité,
suite aux conditions hivernales tardives
que nous expérimentons actuellement.
Nous vous demandons de bien vouloir
éviter de vous stationner le long des rues de
façon à permettre un meilleur service de
déblaiement, mais également une meilleure
circulation des véhicules.
Nous désirons également vous rappeler
que le règlement 177 de la ville de Caraquet
stipule qu’il est interdit de jeter ou de repousser de la neige ou de la glace de quelque
façon que ce soit sur toute rue municipale.
Finalement, pour des raisons de sécurité
publique il est important de ne pas envoyer la
neige sur les bornes fontaines de la municipalité. Merci de votre collaboration, en espérant
que l’hiver tire finalement à sa fin! o
Julie Paulin
Secrétaire municipale
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Un programme de financement
d’esquisses à la ville de Caraquet
fin d’assurer l’intégration des bâti- intérêt historique. Comme une image vaut
A
ments au milieu et favoriser la réalisa- mille mots, l’esquisse permet de voir concrètetion d’interventions de qualité, la ville de ment le type d’interventions à faire dans la
Caraquet a mis en place un programme de
financement d’esquisses offert aux propriétaires de bâtiments situés sur les principaux axes de circulation de sa
municipalité, ainsi qu’aux propriétaires de
bâtiments d’importance historique.
L’objectif de ce programme est de poursuivre les orientations identifiées dans le plan
municipal de la ville de Caraquet, entre autres,
de favoriser une saine gestion de l’environnement visuel.
Le maire Kevin J. Haché considère opportun et dans l’intérêt de sa municipalité de mettre en place un tel programme : « Nous avons
convenu de mettre en avant certaines
mesures incitatives pour encourager les gens
à rénover leurs bâtiments dans le respect du
cachet particulier et du caractère unique de
notre municipalité. Nous espérons également,
par ce programme, inciter la restauration et la
conservation de nos bâtiments présentant un

Responsabilité
des propriétaires Hédart Albert
candidat libéral
de chiens
e conseil municipal avise les propriédans Caraquet
L
taires de chien qu’ils ont la responsabilité de maintenir les rues propres lorsqu’ils
décident de faire une promenade avec leur
animal préféré.

AVIS

Ouverture
Fermeture de valves
oute personne voulant faire ouvrir ou
T
fermer les valves d’eau doit d’abord
téléphoner à la ville de Caraquet, au

réalisation d’un projet et facilite le travail des
entrepreneurs dans l’évaluation des coûts; elle
précise la description du projet. »
Les demandeurs de projets admissibles
peuvent bénéficier d’une aide financière de
50 % des coûts de production d’une esquisse
des travaux projetés, et ce jusqu’à un montant
maximal de 500 $.
En bref, les projets admissibles sont pour la
plupart des projets qui font l’objet d’une demande de certificat de conformité au Comité
de Sauvegarde du Patrimoine. Les types de
travaux considérés sont des modifications extérieures d’un bâtiment qui sont visibles de la
rue, un agrandissement au bâtiment principal,
la construction d’un nouveau bâtiment, l’installation d’une nouvelle enseigne, le remplacement d’une enseigne existante ou un
réaménagement des espaces de stationnements commerciaux.
Les critères d’admissibilité à ce programme
sont disponibles en communiquant avec l’agente du patrimoine municipal de Caraquet,
Aline Landry (726-2727) ou en visitant le site
web de la municipalité à www.caraquet.ca o
Aline Landry
Gestionnaire des arrêtés municipaux
Agente du patrimoine municipal

AVIS PUBLIC

En d’autres mots, vous devez ramasser les
selles de votre chien pendant la randonnée.
De plus, votre animal doit être tenu en laisse
en tout temps lors de ces promenades.
Nous vous rappelons aussi que vous devez
faire immatriculer votre chien chaque année.
Pour plus d’information, vous pouvez téléphoner au 726-2727. Merci de votre collaboration! o
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PLAN MUNICIPAL
ET ARRÊTÉ
DE ZONAGE
DE CARAQUET
Photo Roger Lanteigne

’Association libérale du NouveauL
Brunswick annonçait, le mardi 18 mars
2014, l’investiture de Hédard Albert
comme candidat libéral pour la circonscription de Caraquet à la prochaine élection
provinciale.

726-2727.

M. Albert a été nommé par acclamation à la
convention tenue au Centre culturel de Caraquet lundi 17 mars dernier. o

Dans le but d’assurer une meilleure gestion
de notre calendrier de travail, un rendez-vous
sera alors fixé avec l’équipe des travaux publics,
qui exécutera votre demande dans un délai de
48 heures. Merci de votre collaboration. o

Consultez le site
de la ville de Caraquet
pour connaître les activités à venir :
www.caraquet.ca/calendar

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 296 et « arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet », portant le numéro 297.
L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le
plan municipal a été approuvé par le Ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux le 31 janvier 2014 et déposé
au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 13 février 2014 sous le
numéro 33548588.
L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été
déposé au bureau d’enregistrement du
comté de Gloucester le 13 février 2014
sous le numéro 33548562.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale
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Des entreprises
font rayonner Caraquet

Activités en bref
AVRIL 2014
Samedi 25 avril
LANCEMENT DU DEUXIÈME ALBUM
DE CÉDRIC VIENO MAQUILLER L'ÂME
Quand : 20 h
Lieu : Boulangerie Grains de Folie de
Caraquet
25 au 27 avril
SALON PÉNINSULE
Quand : 25 avril de 18 h à 21 h
26 avril de 13 h à 21 h
27 avril de 12 h à 17 h
Lieu : Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la mer
Info : infor@salonpeninsule.ca
25 au 27 avril
LE TPA PRÉSENTE LE FESTIVAL DE
THÉÂTRE JEUNESSE EN ACADIE
Quand : 14 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : 727-0930 ou 726-7024

MAI 2014
Samedi 10 mai
SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE
ACADÉMIE ISABELLE THÉRIAULT
Quand : 19 h 30
Pour information : 726-6666

-

Samedi 24 mai
REVUE ANNUELLE - CADETS DE LA
MARINE
Quand : 18 h 30
Lieu : Colisée Léopold-Foulem
Info : Réalda Brideau 727-4595

Personnes Ressources
Action Revivre
Thérèse Haché 732-5599
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Carole Hébert 726-2681
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry 727- 2686
Cadets de la marine
Robert Lanteigne 726-7625
CAJ
Marie-Soleil Landry 726-0141
CAPA
Benjamin Kocyla 727-7979
CCNB-PA
336-3073
Centre de bénévolat P.A.
727-1860
Échec au crime N.-B.
1-800-222-TIPS
www.nb.crimestoppers.ca
Chambre de commerce du
Grand Caraquet
Aline Landry 727-2931
Chasse et Pêche P.A.
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
Chevaliers de Colomb
Léonard Mainville 727-4213
Club Bel Âge
Gloria Lanteigne 727-6684
Club de motoneiges
Richard Cormier 727-5749
Club Plein Air
Lise Bélanger 726-2684
Club Richelieu (masculin)
Eric St-Pierre 727-4527

Club V.T.T. Acadien
Mario Vienneau 727-2242
Colisée Léopold-Foulem
Gérard Cormier 726-2683
Conseil étudiant PLM
Randy Johnston 727-7039
Corporation Centre-Ville
Aline Landry 727-2931
Corporation infrastructures culturelles
Paul-Marcel Albert 726-5000
COGEDES
Gary LeBlanc 726-2911
Dames d’Acadie
Gertrude Landry 727-2340
École Marguerite- Bourgeoys
Christina Mallet 727-7040
Filles d’Isabelle
Linda R. St-Pierre 727-6343
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse St-Pierre-auxLiens
Père David Ferguson 727-3212
Piscine
726-2500
Polyvalente Louis-Mailloux
William Pinet 727-7039
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Université du 3e âge
Isabelle Doucet 727-5216

Distribution 83 PPM faisant la promotion de
ses produits.

L’entreprise TRUSKO était du nombre des
exposants.

lors qu’on espérait un printemps hâtif,
A
les visiteurs du Salon de la rénovation
à Moncton visitaient les kiosques de

dans différents marchés.

plusieurs exposants. Deux entreprises de
Caraquet étaient présentes et l’Écho les
rencontrait.
Distribution 83 PPM exposait ses produits
alors que deux responsables des ventes dans
le Restigouche étaient au kiosque. L'entreprise
fait, avec ses 25 employés, l’embouteillage et
la distribution d’eau de source dans les formats de 500 ml à 18.7 litres. Elle livre un peu
partout dans la province et à l’extérieur de la
province. En plus de sa marque connue à Caraquet (Eau 83 ppm, elle possède près d’une
dizaine d’autres marques qu’elle propose

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du
L
Club de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu mercredi le 7 mai
2014 à 19 h au Centre communautaire de
Landry (1521, chemin Cowan's Creek,
Landry Office).
En plus des affaires courantes, nous recevrons Frank Branch qui nous parlera du livre
Sanctuary, l'histoire de la naturaliste Mary
Majka. Bienvenue à tous! o

Ville de Caraquet
C.P. 5695
10, rue du Colisée,
Caraquet, E1W 1B7
Maire : Kevin J. Haché
Maire-suppléant : Jean-Guy Blanchard
Conseillers : Rosaire Labrie, Yves Roy, Michel G. Boucher,
Louise Blanchard, Marie-Soleil Landry,
Mariette Paulin, Mario Vienneau.
Directeur général : Marc Duguay
Agent de dév. économique : Daniel Landry
Ingénieur municipal : Daniel Chiasson
Secrétaire municipale : Julie Paulin
Chef comptable : Liette Dugas
Tél. : 726-2727
Télécopieur : 726-2660

Courriel :
ville@caraquet.ca
site web :
www.caraquet.ca

L’entreprise locale Trusko, comme d’habitude, avait un kiosque pour proposer ses produits. Des représentants de l’entreprise
répondaient aux questions des visiteurs. L’entreprise a contribué à la construction d’un
nouvel immeuble à 10 logements sur la rue du
Portage. Elle avait l’an dernier contribué à l'installation de truss de 63 pieds à l'entrepôt de
Caraquet Home Hardware ainsi qu’à la construction de 68 unités de logements sur la
Mountain Road à Moncton. Régulièrement,
Trusko fait rayonner Caraquet dans des expositions au Québec et dans les Maritimes. o

La Péninsule
acadienne,
Terre d’accueil

E

n février dernier, le CAIENA recevait
dans ses bureaux une famille en provenance de France qui était en voyage exploratoire dans la Péninsule acadienne. Elle
était accompagnée par une équipe de tournage de la chaîne de télévision France 2.
L’émission Ma cabane au Canada produite
dans le cadre de la série « UN ŒIL SUR LA
PLANÈTE » a été diffusée sur TV5 début avril
mais est disponible sur www.france2.fr/emissions/un-oeil-sur-la-planete. o

Tombée de L’Écho le 1er du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.

L’Écho est membre du Réseau des Échos du N.-B.
8217, rue St-Paul
Bas-Caraquet, N.-B., E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél. : (506) 727-4749
Fax : (506) 727-9086

L’Écho de Caraquet est publié huit fois par année en
janvier et février, avril et mai, juillet et août,
octobre et novembre.

L’ÉCHO DE CARAQUET
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Irving donne un terrain stratégique au Centre naval
dustrie navale dans le Nord du
Nouveau-Brunswick.
La mairesse de Bas-Caraquet,
Agnès Doiron, explique que le terrain en question possède une importance
primordiale
non
seulement pour les projets de
croissance du Centre naval du
Nouveau-Brunswick, mais aussi
pour l'attraction de nouvelles entreprises dans le domaine.
«
Notre
stratégie
de
développement économique
nous amène à nous intéresser de
très près à l'élargissement du potentiel du Centre naval, affirme
Mme Doiron. Nous sommes très
heureux qu'Irving Oil ait reconnu
notre besoin d'agrandissement et
soit intervenu pour soutenir l'expansion de l'industrie navale dans
le Nord du Nouveau-Brunswick. »
Notre maire, Kevin J. Haché est
membre du conseil d'administration du Centre naval du NB.

Selon Michel Beaudry, président du Centre naval du Nouveau-Brunswick, ce terrain
supplémentaire va permettre la
mise en route des travaux d'expansion. « Grâce au don d'Irving
Oil, nous allons pouvoir commencer à planifier la construction
d'un centre de formation
maritime ainsi que d'espaces de
bureaux et d'entreposage de
bateaux. »
Pour Antonio Landry, membre
du conseil du Centre naval, la
récente
contribution
d'Irving Oil est arrivée à un moment important du processus de
planification. « Irving Oil tient au
progrès de la province et cet attachement se manifeste de bien
des façons. Le don de cette parcelle stratégique est un bel exemple d'engagement soutenu
envers la région. »
Centre naval du NouveauBrunswick
Le Centre naval du NouveauBrunswick fournit des infrastructures industrielles de qualité au

Des bourses d’études au
Festival acadien de Caraquet

L

es étudiants du postsecondaire peuvent, dès maintenant,
s’inscrire
pour
l’obtention de trois bourses
d’études qui seront offertes
dans le cadre de l’édition 2014
du Festival acadien de Caraquet.
La bourse Renée-RobichaudLanteigne, destinée aux étudiants
en musique qui sont originaires
de la Péninsule acadienne, ainsi
que le concours Évangéline et
Gabriel permettent, chaque
année, à trois étudiants de remporter 1 000 $.

caraquet_0414
414

Les personnes intéressées ont
jusqu’au 2 mai 2014 pour faire
parvenir leurs candidatures au
bureau du Festival acadien. (220,
boul. Saint-Pierre Ouest, Bureau

Agnès Doiron, maire de Bas-Caraquet et vice-présidente du Centre
naval du Nouveau-Brunswick; Johnny Grant, directeur des opérations
pour Irving Oil qui présente le contrat de donnation au nom de Irving
Oil et Kevin J. Haché, maire de Caraquet et membre du Conseil du
Centre naval Nouveau-Brunswick.

secteur naval ainsi que des services de levage, de lancement et
d'entreposage de bateaux. Situé
dans le parc industriel de BasCaraquet, cet organisme à but
non lucratif a pour mandat de
mettre à la disposition de l'indus-

trie de la construction et de la
réparation de bateaux des
chantiers navals comprenant installations
et
équipements.
http://www.nbnaval.ca/ o

Vous rénovez? Vous construisez?
Vous voulez remplacer votre vieil aspirateur?
Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
CYCLOVAC à partir de

312, Caraquet (NB), E1W 1A5)
Pour obtenir un formulaire
d’inscription ou pour avoir plus
d’informations au sujet des
bourses offertes, visitez la section concours au www.festivalacadien.ca ou communiquez
avec Lizon Thériault au (506)
727-2787. o

429 $

"OYAUX s #OUVRE BOYAUX
s "ROSSES s 3ACS
POUR 4/54%3 -!215%3
d’aspirateurs
À notre salle de montre voyez
LE "/9!5 2³42!#4!",%
et le WALLY FLEX !!!

RÉPARATION, accessoires
pour TOUTES MARQUES

s  IINSTALLATEURS
NSTALLATEURS s  RÏPARATEURS
RÏPARATEURS s  TECHNICIEN
TECHNICIEN MACHINES
MACHINES Ì COUDRE
COUDRE

SERVICE et GARANTIE APRÈS VENTE
Raymonde
nde Albert
LeBlanc à votre
votre service
depuis plus
us de 40 ans
et pour longtemps!

Le maire
Le
maire et le conseil municipal
vous
de Caraquet vo
ou souhaitent
Pâques
de joyeuses Pâ
âq
Maintenant installé

www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737

SingerLeBlanc_0314

rving Oil fait don d'un terrain
Ileimportant
de trois acres, pour
développement futur de l'in-
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5000 $ pour le CAJ de Caraquet

L’ÉCHO DE CARAQUET

Bientôt
débuteront
les Jeux des écoles
secondaires

C

De gauche à droite : Emmy Karcher, représentante aux membres; Fanny Plourde vice-présidente; Dannie-Nathalie Gagnon, mère de la présidente; Jean-Philippe Nowlan, trésorier; Erika
Gagnon, présidente; Bernard Thériault, président du Club Richelieu. Absentes lors de la prise
de la photo: Rachel Gionet, secrétaire et Marie-Soleil Landry, directrice du Centre d'animation
jeunesse de Caraquet.

e Club Richelieu de Caraquet remettait
L
au début d’avril, un chèque de 5 000 $
au Centre d’animation jeunesse de Cara-

tapis roulant, elliptique et bien plus, leur permettront de bouger et de se mettre en forme.

quet. Cet argent servira à faire l’achat de
différents appareils d’exercice.

Le but est de créer de bonnes habitudes
chez nos jeunes, plusieurs études démontrent
qu’ils ne font pas suffisament d’exercice. o

Le Gym Richelieu sera aménagé dans le
sous-sol du Centre d’animation et les membres pourront l’utiliser gratuitement pendant
les heures d’ouvertures. Vélo stationnaire,

Marie-Soleil Landry, directrice du Centre
d’animation jeunesse de Caraquet

Pas d’alcool pour un bébé en santé
line, un panier surprise comprenant différents
produits et 2 passes pour le Cinéma du centre
Caraquet. Également, trois passes pour 2 personnes au Cinéma du centre ont été gagnées
par Louise Godin, Bernice Savoie et Cécile
Thériault. Félicitations aux gagnantes.

Sur la photo, on retrouve Claudette Godin
Léger, membre du comité; Mme Lina Godin,
gagnante du forfait et Linda Dorion infirmière en Santé Publique, également membre
du comité. (Autres membres absents lors de
la prise de la photo : Annie Friolet, Lynn
Plourde, Mireille Gagnon et Théo Saulnier).

n février, le comité sur l'Ensemble des
E
Troubles Causés par l'Alcoolisation Fœtale de la Péninsule Acadienne (ETCAF-PA)
a organisé la vente de billets pour le tirage
d'un forfait Détente afin de souligner la StValentin et par la même occasion faire de
la sensibilisation sur l'alcoolisme fœtal
auprès de la population.
La gagnante du forfait Détente, Mme Lina
Godin, se mérite donc un certificat cadeau
d'une valeur de 25 $ au Gastropub su Pépé, un
massage détente au Salon d'esthétique Caro-

Le but du comité sur l'Ensemble des Troubles Causés par l'Alcoolisme Fœtale de la
Péninsule Acadienne est de sensibiliser la
population sur les effets que la consommation
d'alcool peut avoir sur le développement du
fœtus. Le comité vous rappelle que, si vous
êtes enceinte, que vous prévoyez le devenir ou
que vous connaissez quelqu'un qui est enceinte, il est important de comprendre que la
consommation d'alcool pendant la grossesse
constitue toujours un risque pour le fœtus. La
consommation d'alcool pendant la grossesse
est la seule cause connue de l'ensemble des
troubles causés par l'alcoolisation fœtale et si
vous ne consommez pas d'alcool, il n'y a aucune chance que votre bébé soit affecté par
des troubles causés par l'alcoolisation fœtale.
Donc si vous êtes enceinte, faites le bon choix;
optez pour une grossesse sans alcool. Si vous
désirez de l'information concernant la consommation d'alcool pendant la grossesse
vous pouvez téléphoner au 726-2025. o
Annie Friolet
Animatrice de programme
VON Bébé et moi en santé - Péninsule acadienne

omme chaque année, au printemps,
depuis plusieurs années les élèves des
écoles secondaires participeront à des
compétitions sportives appelées Jeux des
écoles secondaires de la Péninsule acadienne (JESPA). Le comité organisateur 2014
est composé de Glenda Robichaud EME,
présidente; Alain Comeau CSCLF, secrétaire; Eric LeBreton WAL, trésorier; Claude
Lagacé PLM, conseiller; Sonya Legresley
District, conseillère et Paul Landry
responsable de la page web.

Du 14 au 24 avril, à 17 h tous les jours d’école, les sportifs, en solo et en équipe se disputeront les bannières pour les différentes
disciplines et les Finales auront lieu le dimanche 27 avril à partir de 9 h à l’école Communautaire LaFontaine de Néguac.
Les JESPA sont des rencontres sportives et
culturelles des écoles secondaires de l’ancien
District scolaire 9 de la Péninsule acadienne.
Ces rencontres ont lieu à la 3 et 4e semaine
d’avril. Chaque école est responsable d’une
discipline sportive et les finales se déroulent
dans une seule journée à l’école hôtesse. Cette
année, c’est Néguac qui sera l’école hôtesse.
L’évènement se clôture par une cérémonie de
fermeture. Lors de cette cérémonie la remise
des bannières pour chaque discipline sera
faite ainsi que la bannière de l’édition des jeux
sera remise à l’école qui aura accumulé le plus
de points. Pour conclure le drapeau symbolique est remis à la prochaine école hôtesse
des jeux.
Les six disciplines qui seront présentes aux
JESPA 2014 sont le soccer garçons et filles, le
volleyball garçons et filles, le badminton mixte,
le basketball garçons, le frisbee ultime mixte
et le ping-pong mixte.
Horaire des JESPA 2014
Ultimate frisbee (mixte)
Lundi 14 avril à Caraquet PLM
Ballon-panier (masculin)
Mardi 15 avril à Néguac CLF
Badminton (fém. et masc.)
Mercredi 16 avril à Shippagan EME
Volley-ball (fém.)
Jeudi 17 avril à Tracadie-Sheila WAL
Volley-ball (masc.)
Mardi 22 avril à Tracadie-Sheila WAL
Soccer (fém. et masc.)
Mercredi 23 avril à Shippagan EME
Ping-Pong (mixte)
Jeudi 24 avril à Tracadie-Sheila WAL o
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Nos Acadiens champions!

e conseil municipal de Caraquet tient à
L
féliciter les Acadiens de la Polyvalente
Louis-Mailloux qui ont remporté le Championnat provincial de la ligue ASINB (Association des sports interscolaires du NB)
dans la division AA à la fin mars à Woodstock.

Bravo
à nos cadets
élicitations à l'équipe de tir de précision
F
du Corps de cadets de la Marine de Caraquet qui a terminé en 2e position sur 52
corps de cadets, toutes zones confondues
lors de la dernière compétition de tir à
Bathurst.

Les Acadiens ont remporté une première
bannière pour la PLM depuis son existence,
après avoir remporté la bannière de la conférence Nord en défaisant Bathurst High
School et la Polyvalente Marie-Esther en
séries.

de Perth Andover (Southern Victoria) au
compte de 6-0 et de Carleton-North au
compte de 4-3 en finale et en prolongation,
leur ont permis de mettre la main sur la bannière tant convoitée.

À Woodstock, des victoires contre l'équipe

Encore une fois, félicitations aux Acadiens
de la PLM! o

Médecins professeurs de la Péninsule acadienne

Appui aux étudiants de médecine
our la première fois cette année, les
P
médecins professeurs de la Péninsule
acadienne ont remis une bourse d’études
de 500 $ à un étudiant de médecine.

Nos jeunes tireurs se sont qualifiés pour le
championnant provincial qui se déroulera du
12-13 avril à la BFC Gagetown. L’équipe de tir
de précision est composée de : Audrey-Maryse
Lanteigne, Henri Cormier, Émily Fradette,
Adam-Michel Gauvin, Jane Lanteigne.

Pour être admissible à cette bourse annuelle, l’étudiant doit étudier dans une des
universités au Canada, être en premier cycle
d’études de médecine et être originaire de la
Péninsule acadienne. Le formulaire de bourse
d’études doit être remis avant le 31 décembre
de chaque année à l’Unité d’enseignement en
santé rurale de la Péninsule acadienne.

L’Écho sera sous presse au moment de la
compétition. Bonne chance à notre équipe de
tir! o

Le gagnant de la bourse 2014 est Pierre Luc
Thériault, originaire de Caraquet et étudiant
en médecine à l’Université de Laval. o

Pierre Luc Thériault, étudiant en médecine,
Gilbert Blanchard, médecin professeur.

Festival Western
de St-Tite
(4 jours/3 nuits)

12 au 15 sept. 2014

LES MÉTROPOLES
New York et Boston
(6 jours/5 nuits)

25 au 30 juin 2014
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Au Centre de ressources Tournoi de golf bénéfice
uccès jeunesse Péninsule offrant la possibilité aux élèves du
familiales
S
acadienne vous invite à la 9e secondaire de la Péninsule acadiédition de son Tournoi de golf enne de créer et de gérer une pees haltes familiales ont lieu tous
Cuisine collective : Purées de
au profit des élèves de la 9e et tite entreprise durant l’année
L
les jeudis au Centre commubébé, 18 h, Caraquet
nautaire La Nacelle de Caraquet
Artisanat ; Projet : Le printemps 12 année de la Péninsule acadi- scolaire.
de 9 h à 12 h.
Activités d’avril 2014
Jeudi 17 avril
Pas de halte
Jeudi 24 février
On fait de la peinture
Formations pour parents
(téléphoner pour vous inscrire 727-1860)
Mercredi 16 avril
Introduction des solides
18 h 30, Tracadie-Sheila
Mardi 22 avril

18 h 30 à 21 h, Inkerman
Mercredi 23 avril
Groupe support à l’allaitement
maternel, 10 h, Tracadie-Sheila
Lundi 28 avril
Soyons actifs avec nos bébés
de 0 à 1 an (Exercices) 10 h,
Caraquet
Mardi 29 avril
Cuisine collective : Sauce à
spaghetti,18 h, Caraquet
Mercredi 30 avril
Clinique de vérification de
sièges d’auto, 9 h à 15 h,
Tracadie-Sheila o

enne le vendredi 6 juin 2014.

Le tournoi aura lieu comme
chaque année au Club de golf de
Pokemouche et toutes les entrepises intéressées à y participer
peuvent s’inscrire avant le 16 mai
en contactant le 394-2304.
L’argent amassé lors de ce
tournoi de golf bénéfice servira à
assurer la viabilité du programme
Mon Entreprise Jeunesse qui permet de développer la culture entrepreneuriale chez nos jeunes en

Programme de la journée
12 h Inscription
13 h Départs en formule
« Shotgun »
17 h Souper, animation et
tirages
Merci de donner la chance aux
élèves de la 9e à la 12e année des
écoles secondaires et PHARE de la
Péninsule acadienne, à bénéficier
gratuitement du programme
« Mon entreprise jeunesse ». o

Marche pour l’autisme
marche dans le cadre du mois
de l’autisme, Avril : Mois de
l'Autisme, le dimanche 27 avril

2014 à Tracadie-Sheila.

BBQ, surprises et chansonnier
à l'arrivée!

Départ : Du Yomi (boutique yogourt glacé) au 3360, boul. Dr.
Victor LeBlanc
Heure : 11 h 30

GRATUIT! Venez en grand
nombre!
Pour y participer, vous pouvez

Vitre d'auto
Pare-brise

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

3ÏQBSBUJPO

Le 22 avril 2014 à 19 h à la Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la mer. Soyez présent et courez la chance de
remporter un iPad. Bienvenue à tous les membres.

Vitrerie générale
Unité sceller
Double & triple
Vitre pour

Service mobile
Vitre tracteur

>ĞƐŵĞŵďƌĞƐĂƵƌŽŶƚăƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌƐƵƌƵŶĞŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶĂƵ
ƌğŐůĞŵĞŶƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ͘ DŽĚŝĮĞƌ ůΖĂƌƟĐůĞ ϭϭ͘Ϭϱ ƉŽƵƌ ƌĞŶĚƌĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞůĞƌğŐůĞŵĞŶƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨăůĂƌĠĐĞƉƟŽŶĚĞůĂĂŝƐƐĞ
et sur le site internet.
WƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐŽƵŵŝƐĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăůΖĂƌƟĐůĞϳϮĚĞůĂ>ŽŝƐƵƌ
ůĞƐ ĐĂŝƐƐĞƐ ƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ ƉĂƌ ƌŝĂŶ >͘ ŽŵĞĂƵ͕ ϱϮϲ͕ ƌƵĞ ůĨƌĞĚĂ͕
Tracadie-Sheila, NB E1X 1B4.

Vitre bateau
Urathane
Film solaire
tSÏTJEFOUJFM
tDPNNFSDJBM

BOURSES D’ÉTUDES

$BMGFVUSBHF

Les formulaires de bourses d’études sont maintenant
disponibles dans tous les centres de services de la Caisse populaire Acadie ou sur le site www.acadie.com/acadie. Assistez à
l’assemblée générale annuelle le 22 avril et vous pourriez
remporter la bourse spéciale de 2 000 $ et un iPad.

$BQQBHFBMVNJOJVN
Porte garage
tDPNNFSDJBM

DEVENIR ADMINISTRATEUR DE VOTRE CAISSE
VOUS INTÉRESSE?

^ŽƵŵĞƩĞǌ ǀŽƚƌĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉůĠƚĂŶƚ ůĞ ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ
disponible à l’un des centres de services de la Caisse populaire
Acadie ou téléchargez le formulaire en ligne au :
www.acadie.com/acadie.

Tables & bureaux
Verre sécurité
Laminé & trempé
Miroir sur mesure
Porte miroir
Polycarbonate
Polyéthylène
Fab. & Inst.
moustiquaire
Vitre pour douche
sur mesure
Portes & fenêtres
t3ÏTJEFOUJFM

tJOEVTUSJFM

t$PNNFSDJBM

Lave-vitre 800

t*OEVTUSJFM
Solarium

VITRERIE CARAQUET GLASS
CaisseAcadie_0314

WŽƵƌƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞǌĂǀĞĐů͛ƵŶ
des membres du comité de mise en candidature :
ƟĞŶŶĞŽƵĚƌĞĂƵϳϮϳͲϮϴϬϭ͕ƌŝĐƵŐĂƐϳϮϲͲϯϬϲϬ͕
ŶŶŝĞdŚĠƌŝĂƵůƚϳϮϲͲϴϵϯϯŽƵϳϮϲͲϳϯϯϭ͘

nous rejoindre au 337-0584. En
cas de mauvaise température, la
marche sera remise au dimanche
suivant. Apportez vos chaises
pliantes! o

34 ans d’expérience
110, boul. St-Pierre O. Caraquet

Vente et installation garanties
Réclamation d’assurances réglée promptement
Tél.: 727-3421 Fax.: 727-6660

VIT CAR_4-2014

e Centre d’excellence en
L
Autisme de la Péninsule acadienne vous invite à une

