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Caraquet honore ses bénévoles Le maire lance un

défi à ses collègues

Monsieur Yvon Cormier et le maire Kevin J.
Haché.

Monsieur André Poirier et le maire Kevin J.
Haché.

haque année, la ville de Caraquet tient
C
un 5 à 7 pour remercier ses nombreux
bénévoles. C’est le mercredi 15 avril

Le maire de Caraquet a fait construire un
trophée qui sera remis au maire qui remportera la compétition amicale.

dernier qu’avait lieu cette soirée où quatre
bénévoles se sont vus remettre une plaque
soulignant leur contribution. Cette année,
nos bénévoles reconnus sont Yvon
Cormier, André Poirier, Angelo Bujold et
Rachel Gauvin.
Yvon Cormier
Monsieur Cormier est un bénévole impliqué depuis une trentaine d'années dans la
municipalité. Il a longtemps été associé au Festival acadien, mais ces temps-ci est impliqué
auprès du Musée acadien de Caraquet, du
Comité de sauvegarde du Patrimoine et du
Centre culturel de Caraquet.
André Poirier
Monsieur Poirier est impliqué dans le
hockey interscolaire féminin (les Acadiennes
de la Polyvalente Louis-Mailloux) depuis maintenant 7 ans, dont 4 à titre d'entraîneur. Il dit
trouver valorisant de voir les athlètes évoluer
et se surpasser.
Angelo Bujold
Monsieur Angelo Bujold est très impliqué
dans le conseil de pastorale paroissiale. son
rôle est d'accompagner M. le curé dans sa démarche chrétienne, de lui soumettre divers
projets pour animer la vie évangélique de la
paroisse et lui proposer des orientations adaptées à la réalité actuelle de la communauté
chrétienne. Monsieur Bujold voit sa contribution à titre de co-président comme un parte-

e maire de Caraquet, Kevin J. Haché, a
L
récemment lancé un défi aux maires
de la Péninsule acadienne les invitant à
participer à la course de tacots annuelle
du Festival acadien de Caraquet.

Angelo Bujold

nariat avec le curé de la paroisse.
Rachel Gauvin
Madame
Rachel
Gauvin est l'un des
membres fondateurs du
Marché régional de
Caraquet. Elle se dit emballée par le succès et
l'engouement des gens
pour ce projet. Ellemême productrice d'ail
et de pommes de terre
bleues, elle qualifie le
succès du Marché
comme étant au-delà
de leurs espérances et Rachel Gauvin
souligne sa caractéristique régionale comme un facteur de succès. o

Les maires s’affronteront dans une catégorie ouverte intitulée « Maires de la Péninsule » et auront la chance de remporter un
trophée, présentement gardé à la municipalité de Caraquet.
Après plusieurs années d’absence, la course
de tacots a fait un retour en force depuis
maintenant trois ans au Festival acadien de
Caraquet. Plus de 2 000 personnes se déplacent pour assister à cet événement
familial.
À ce jour, les maires de Bas-Caraquet,
Saint-Léolin, Maisonnette et Néguac
tenteront de s’emparer du trophée en août
prochain.
Le maire de Caraquet se dit impatient de
voir le résultat de la course. « Je souhaite la
meilleure des chances à mes compétiteurs.
De plus, il n’est pas trop tard si d’autres maires
veulent tenter leur chance. Venez nous encourager en grand nombre! » o
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Réunion mensuelle
de la Légion

L

a réunion mensuelle du mois d'avril de
la filiale 56 Caraquet de la Légion Royale
Canadienne, aura lieu le vendredi 24 avril à
10 h, à la sucrerie Chiasson au 1871, rue
Bellechasse à Paquetville.

Un brunch familial pour les membres sera
servi au coup de 10 $ pour les membres et
13 $ non-membres.
Bienvenue à tous! o
Armel Lanteigne
Légion Royale Canadienne

Colisée Léopold-Foulem

On se revoit en août
e Colisée Léopold Foulem a fermé ses
Lportes
pour la saison le 19 avril 2015.
Merci pour votre support et à la prochaine
saison en août prochain. o
Gérard Cormier et son équipe

Nouveau départ
es gens de 55 ans et plus à la recherche
L
d’emploi seront sûrement ravis d’apprendre qu’une autre édition de l’initiative
Nouveau départ! 55+ débute bientôt dans
la Péninsule acadienne.
Vous avez 55 ans et plus? Sans travail?
Disponible et disposé à travailler à temps
plein? Inscrivez-vous à Nouveau Départ! 55+
au 727-9327 avant le 13 mai 2015.
NOTE : Les personnes de 50 à 54 ans pourraient aussi être considérées pour cette
initiative. o

Journée de
ressourcement
e Renouveau charismatique catholique
L
du diocèse de Bathurst organise une
journée de ressourcement à l’intention de
tous le samedi 9 mai 2015 à 9 h à l’église
Notre-Dame du Rosaire de Bathurst.
L’accueil se fera à partir de 8 h 30 et le
thème de la journée est : Repenser l’Église à la
lumière de la nouvelle évangélisation. Le conférencier sera Mgr Daniel Jodoin, évêque du
diocèse de Bathurst.
Un repas complet sera servi à 12 h au coût
de 7.50 $ La journée se conclura par la Sainte
Messe à 16 h. o

Société Alzheimer
de la Péninsule acadienne

Marche
de la mémoire
à Bas-Caraquet
e 31 mai prochain aura lieu, pour la preL
mière fois à Bas-Caraquet, la marche
symbolique de la Mémoire dans le but de
sensibiliser la population à la maladie
d’Alzheimer et de ramasser des fonds pour
la recherche. Vous êtes invités à inscrire
cette date à votre calendrier.
Cette marche débutera à l’école l'Escale des
Jeunes de Bas-Caraquet et le parcours vous
sera dévoilé dans la prochaine édition de
l’Écho et dans les médias. Le comité organisateur procédera à la plantation d’un arbre pour
marquer le départ d’un de nos grands
citoyens, affectés par cette terrible maladie qui
nous a quitté cette année. L’inscription aura
lieu à compter de 12 h 30 et la marche aura
lieu à 13 h 30.
On encourage les marcheurs à faire une
levée de fonds d’un minimum de 25 $ afin
d’être admissibles aux nombreux prix de
présence et aux chandails de la Société
d’Alzheimer.
L’activité sera suivie d’un léger goûter. o
Comité organisateur :
Mme Lucie LeBouthillier, porte-parole de la
Marche de la Mémoire, Anne-marie Jourdain
et Lauza Parisé, animatrices du groupe de
soutien et d'informations
sur la Maladie d'Alzheimer

Cours de natation
a dernière session des cours de natation
L
avant l’été commencera bientôt à la
piscine Gérard Saint-Cyr. Les cours
débuteront le samedi 9 et dimanche 10 mai
2015 à raison de 2 cours par semaine pour
une durée de 5 semaines.
Il y aura un nouveau groupe, Loutres de mer,
pour les 3-5 ans. Les inscriptions auront lieu les
4,5,6,et 7 mai à la piscine entre 12 h et 20 h.
Informations : Page Facebook (piscine
Gérard Saint-Cyr) ou 726-2083. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 6 mai 2015 à 19 h au Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! o
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Les ÉCHOS
de gilles
Un grand merci
à nos déneigeurs!
Voilà ce que je voulais te partager, aujourd’hui. On devrait dire merci à toutes
ces personnes qui ont déneigé nos rues
et nos trottoirs cet hiver. Ils en ont eu du
travail à faire. Jour après jour, et plus souvent qu’autrement, nuit après nuit, ils
étaient au volant de leur grosse machine
pour nous faciliter la vie.
C’est pas rien qu’un peu de neige que
nous avons reçu… mais des tonnes de
neige qu’ils ont chassé de nos voies pour
notre sécurité.
Excusez nos impatiences si parfois
certains ont critiqué. Pardonnez-leur car
ils ne savent pas qu’en plus de passer
des heures au volant de ces machines,
vous avez aussi eu à les réparer et les entretenir. Ils oublient que vous avez des
familles et une vie. Que d’enlever la
neige n’est pas un travail gratifiant
quand à peine quelques heures après
avoir fini, il faut encore recommencer.
Parfois c’est même avant que la tempête
ne cesse que le vent venait compliquer
la situation. Pardonnez à ceux qui vous
critiquaient à ce moment.
J’ajouterais aussi un merci aux
policiers et ambulanciers qui faisaient le
contraire du bon sens. Ils nous disaient
restez chez vous, ne sortez pas, c’est dangereux. Mais eux, circulaient pour aider
et sauver les gens qui avaient besoin
d’aide. Chapeau aux policiers et ambulanciers. Aussi aux pompiers qui en plus
d’éteindre les feux ou désincarcérer les
blessés d’accident de la route, donnaient
parfois un coup de main pour déneiger
les bornes fontaines et aider des
citoyens. Je suis fier de vous.
Je pense aussi à tous ceux qui allaient
déneiger les entrées de certaines personnes âgées. Ça c’est un geste qu’on
oublie trop souvent et qui est si important pour elles qui sont seules dans leur
maison. Chapeau à vous aussi, bénévoles anonymes.
Et je terminerais, par un grand merci
aux motoneigistes qui utilisaient leur
équipement (jouet) pour servir ceux qui
étaient coincés dans toutes ces tempêtes qu’on a connues. Même s’ils
avaient du plaisir à le faire, ils ont le
mérite de l’avoir fait. Faut reconnaître
leur civisme. Chapeau à vous aussi.
Et bon printemps tout le monde.
Vivement l’été!
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Rappel concernant
la collecte
des ordures
n vigueur depuis le 1er avril : Aucun sac
E
à côté des bacs à ordures ne sera ramassé. Cependant, un 2e bac sera accepté
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Marché régional de Caraquet

Période de recrutement

durant la collecte des déchets réguliers.
Pour ce qui est de la collecte des gros
déchets tels que meubles, matelas et autres
gros articles, ils seront ramassés lors de la collecte des déchets réguliers. Toutefois, il y a une
limite d’un gros article par résidence.
Les déchets en vrac, le verre et la vitre
doivent être placés dans une boîte. Les
branches et les morceaux de bois ne doivent
pas mesurer plus de 4 pieds de long et sont attachés en un paquet (bundle). Le poids maximum est de 50 livres. Finalement, les produits
blancs et le métal (réfrigérateur, cuisinière
etc…), ceux-ci seront ramassés sur demande
une fois par mois (tél : 394-4166) sauf entre les
mois de décembre et mars. o

La prévention,
c’est mieux
vec l’arrivée du printemps et de la saiA
son chaude, il sera temps de faire le ménage de votre terrain. Plusieurs voudront
faire brûler les débris laissés par l’hiver.
Le chef des pompiers, Marc Landry est catégorique, « il n’y a pas d’avantages à faire un grand
brûlé d’herbes sur un terrain et c’est risqué de
propager le feu ailleurs par des étincelles » !
Un permis est obligatoire
• pour faire brûler un amas de bois, de
branches, de brousailles ou autres.
• pour allumer un feu de joie, lors d’occasions spéciales.
Le permis émis est gratuit et n’est valide
que pour une période déterminée allant
jusqu’à deux (2) jours consécutifs. Assurezvous d’avoir obtenu au préalable un permis de
brûlage à l’hôtel de ville.
Un permis n’est pas obligatoire
• pour allumer un feu dans un contenant
(baril, foyer de pierres, de briques ou de métal et
réservoir incombustible recouvert d’un grillage
pare-étincelle ou d’un couvercle), à une distance
d’au moins 5 mètres de toute construction et de
5 mètres des limites de la propriété.
Les substances permises à être brûlées
dans un contenant sont le bois, les feuilles et
les herbes.
EN TOUT TEMPS, LE FEU ET LA FUMÉE
NE DOIVENT PAS NUIRE AU VOISINAGE
Même si vous avez obtenu un permis de
brûlage, une interdiction de brûler peut être
mise en vigueur par la province ou par la municipalité. Il est de votre responsabilité de vérifier la validité de votre permis. Pour toute
information supplémentaire, contactez votre
hôtel de ville. o

uite au grand succès remporté lors de
S
ses deux années d’opération, le Marché
régional de Caraquet bouillonne d’activités pour l’Édition 2015 qui aura lieu les
samedis de 8 h à 13 h, du 27 juin au 10 octobre.
« Le Marché régional de Caraquet, c’est un
endroit pour apprécier la fraîcheur des fruits
et légumes qui ont poussé dans la région, un
endroit pour découvrir de nouvelles saveurs
et s’émerveiller des créateurs d’ici. Pour
l’équipe, il est important que le Marché permettre aux petits producteurs et aux créateurs
d’ici d’avoir un lieu pour écouler leurs produits.»
Recrutement
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. Le
Marché veut continuer à innover et à offrir une
diversité de produits. En plus des produits de
la ferme et des produits agroalimentaires,
nous sommes à la recherche de petits produc-

teurs de lapins, volailles, œufs, fromages, charcuterie, de produits saisonniers tels que fraises,
bleuets, framboises, champignons et des produits à saveur internationale. Pour obtenir un
formulaire de demande, composez le
506.602.0193 ou écrivez-nous à marchedecaraquet@gmail.com.
Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle du Marché
aura lieu le jeudi 23 avril 2015 à 19 h à la Bibliothèque publique Mgr-Paquet de Caraquet.
Formation et animation
Une série d’ateliers sur divers sujets tels que :
le jardinage écologique, le jardinage en boîte
et en pot, l’élevage des poules aura lieu en
avril et mai. Des ateliers/conférences sur et la
conservation des aliments, la cueillette de
champignons et la culture du miel sont en
développement et plus d’emphase sera accordé au Volet animation les samedis matin
du Marché. o
Dorice Pinet, directrice
Marché régional de Caraquet

Avis important toujours en vigueur
Si cette situation s'est déjà produite chez
algré la température plus clémente
M
des derniers jours, l'avis suivant est vous, nous vous recommandons fortement de
toujours en vigueur jusqu'à nouvel ordre. laisser couler un léger filet d'eau continuelleNous vous aviserons lorsque cette mesure
ne sera plus nécessaire.
Au cours des dernières années, la profondeur de gel du sol a augmenté. De ce fait,
la vague de froid de février a fait geler beaucoup plus de conduites d'aqueduc qu'à l'habitude.

ment de façon à permettre une circulation
dans les conduites d'eau et éviter ainsi le gel.
Nous vous aviserons lorsque cette mesure ne
sera plus nécessaire.
Si vous avez des questions, vous pouvez appeler à la municipalité au 726-2727. o
La ville de Caraquet

Le maire et le conseil municipal de Caraquet
souhaitent une Bonne fête des Mères
à toutes les mamans le 10 mai 2015
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L’école communautaire Marguerite Bourgeoys en action

Rita Landry, Chantal Boucher et Linda Dalpé

Concours d’affiche des Chevaliers de Colomb

L'école Marguerite-Bourgeoys
reconnue comme chef de file en
matière de saine alimentation
L'école Marguerite-Bourgeoys a été tout
récemment reconnue comme chef de file en
matière de création d'un milieu scolaire favorable à la saine alimentation et a été mentionnée
dans le « Guide des écoles du NouveauBrunswick où bien manger ». Une étude a été
menée et l'école Marguerite-Bourgeoys est

l'une des écoles du Nouveau-Brunswick qui
offre un meilleur menu santé à la cafétéria pour
ses élèves. Un gros merci à Dre Linda Dalpé pour
son appui dans cette démarche ainsi qu'à la directrice, Chantal Boucher et la cuisinière, Rita
Landry, qui par leur ouverture d'esprit ont permis que tous ses changements positifs puissent
se faire au sein de cette belle école. Un bel exemple de collaboration qui démontre parfaitement que tout est possible lorsque l'on travaille
pour le même but commun, soit le bien-être des
enfants.

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
CSR
Benjamin Kocyla 727-7979
Gary LeBlanc 727-7979 ext 400
CCNB-PA
336-3073
Centre de bénévolat P.A.
727-1860
Échec au crime N.-B.
1-800-222-TIPS
www.nb.crimestoppers.ca
Centre-Ville Caraquet
Geneviève Lanteigne
727-2931
Chambre de commerce du
Grand Caraquet
Geneviève Lanteigne
727-2931
Chasse et Pêche P.A.
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
Chevaliers de Colomb
Clarence Savoie 727-5642
Club Bel Âge
Edmonde Gionet 727-7279
Club de motoneiges
Richard Cormier 727-5749

Club Plein Air
Linda Dalpé 726-2684
Club Richelieu (masculin)
Bernard Thériault 726-6251
Club V.T.T. Acadien
Mario Vienneau 727-2242
Colisée Léopold-Foulem
Gérard Cormier 726-2683
Corporation infrastructures culturelles
Claude L’Espérance 726-5000
Dames d’Acadie
Gertrude Landry 727-2340
École Marguerite- Bourgeoys
Chantal Boucher 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
Musée Acadien
Sylvain Lanteigne 727-3242
Paroisse St-Pierre-auxLiens
Père Réjean Landry 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

Concours d'affiches des Chevaliers
de Colomb
Les élèves de 8e année de l'école ont participé au concours d'affiches contre l'abus de
substances dangereuses des Chevaliers de
Colomb. Les membres du comité de ce projet
ont remis aux 13 élèves participants un billet
de 10 $ chaque en reconnaissance de leur participation. Maintenant, ces dessins seront
acheminés au responsable de la province qui
déterminera les gagnants du NouveauBrunswick, ensuite du Canada et enfin, de
l'Amérique du Nord. Bravo les élèves! Un gros
merci aux Chevaliers de Colomb pour leur collaboration auprès de la jeunesse.
Sucrerie Chiasson à l'école
Marguerite-Bourgeoys
Lors de la semaine provinciale de la fierté
françaises, tous les élèves ont pu déguster du
bon sirop d'érable. Une activité que nous aimons répéter tous les ans puisque ça permet

Ville de Caraquet
C.P. 5695
10, rue du Colisée,
Caraquet, E1W 1B7
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Recycle mon cell

à tous les élèves de vivre cette expérience qui
nous met en lien avec nos anciennes racines.
Recycle mon cell
Cette année, à l'école Marguerite-Bourgeoys, nous avons participé au programme «
Recycle mon cell » dans le cadre de la semaine
de réduction des déchets. Nous avons donné
une deuxième vie à ces objets qui auraient fini
aux poubelles. Bravo les élèves d'avoir recyclé
les cellulaires de vos parents! o
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Bonne retraite
17e édition du Festival de Théâtre
Adjudant Dumaresq
jeunesse en Acadie à Caraquet
u 24 au 26 avril prochains aura lieu à
D
Caraquet la 17e édition du Festival de
théâtre jeunesse en Acadie. Cinq troupes
en provenance de partout dans la province
seront au rendez-vous cette année pour
présenter la pièce de théâtre qu’ils ont
montée au courant de l’année scolaire.

Le Lieutenant-Colonel G.M.W. Kennedy
présente à l'Adjudant Fernand Dumaresq et
son épouse le certificat de service des Forces
armées canadiennes.

L

e North Shore Regiment, une unité de
l'infanterie de la réserve de l'Armée de
terre, dont le quartier-général se situe à
Bathurst, a tenu une cérémonie de départ
dans la dignité pour l'Adjudant Fernand
Dumaresq de Caraquet le vendredi 20 mars
dernier. Cette cérémonie marquait son départ des Forces Armées canadienne après
quarante ans de service militaire exemplaire.
L'adjudant Dumaresq a joint les Forces armées canadiennes en 1973. Ingénieur de construction au sein des forces aériennes avec la
force régulière de 1973 à 1988, il a été muté à
plusieurs endroits au Canada dans les
provinces du NB, NÉ, TN, QC, ON, CB et NU. Il a
aussi été déployé à plusieurs endroits à l'étranger incluant l’Allemagne, la Syrie et l’Erythrée. En 1988, l'Adjudant Dumaresq se retire
de la Force régulière et se joint aux rangs de la
Force de Réserve de l'Armée de terre avec le
North Shore (NB) Regiment jusqu'à ce jour.
Marié à Denise Dumaresq et ayant deux enfants (Cédric et Sahra), Mme et Mr Dumaresq
sont propriétaires du Gîte L'Isle-du-Randonneur' B&B de Caraquet.
Le North Shore (NB) Regiment en profite
pour souligner les quarante années de service
militaire et remercie l'Adjudant Fernand Dumaresq pour sa contribution avec l'Unité.
Nous lui souhaitons également ainsi qu'à sa
famille une excellente retraite! Encore une
fois, félicitations et merci Fernand! o
Le North Shore (NB) Regiment

832, boul. des Acadiens - Bertrand
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30
Tél. : 727-6778

Les écoles participantes
Chaque année, un tirage au sort détermine
les écoles participantes. Ainsi, prochainement,
se dirigeront vers Caraquet les troupes de
théâtre du Carrefour étudiant de Beresford et
de l’école Monseigneur-Martin de SaintQuentin (élémentaires), ainsi que celles du
Carrefour Beausoleil de Miramichi, de l’école
polyvalente A.-J.-Savoie de Saint-Quentin et
de la Cité des jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston (secondaires). Ces jeunes présenteront leur pièce le vendredi soir et le samedi
toute la journée.
Des ateliers à profusion et des certificats de reconnaissance
Ce sont là une centaine de jeunes qui suivront les six ateliers donnés par des professionnels du milieu et qui auront la chance
d’échanger avec eux. Ces professionnels sont
Isabelle Bartkowiak (Théâtre d’objet et mani-

pulation de marionnettes), Ludger Beaulieu
(Jeu de clown), Nathan Dimitroff (Improvisation), Monelle Doiron (Complicité par le mouvement), Xavier Lord-Giroux (Mise en scène)
et Joannie Thomas (L’art de dire sans parler).
De plus, trois appréciateurs assisteront à
toutes les représentations afin de faire un retour constructif à chaque troupe et de choisir
les lauréats des certificats de reconnaissance
qui seront attribués lors de la cérémonie de
clôture, le dimanche 26 avril 2015, à 10 h 30.
Les évaluateurs de cette année sont Diane
Losier, Eric Butler et Stephanie David.
À ne pas manquer!
Le public est cordialement invité à assister
gratuitement et en grand nombre aux cinq
représentations ainsi qu’à la cérémonie de
clôture. o

Bourses d’études du Festival acadien
e Festival acadien de Caraquet lance une l’année dernière ne peuvent se présenter
L
invitation toute spéciale aux étudiants cette année. Le couple officiel sera désigné par
pour l’obtention de 3 bourses d’études. Le un tirage au sort lors de l’ouverture officielle
Festival acadien de Caraquet encourage les
étudiants à s'inscrire à la 15e bourse
Renée-Robichaud-Lanteigne ainsi qu’au
concours Évangéline et Gabriel. Les récipiendaires de ces bourses remporteront
1 000 $ chacun. Les détails sont disponibles
au www.festivalacadien.ca.
Évangéline et Gabriel édition 2015
Un étudiant et une étudiante francophones
seront choisis afin de personnifier le couple légendaire Évangéline et Gabriel pour la durée
du Festival. Une expérience enrichissante qui
permet aux étudiants de vivre des moments
uniques et de faire partie de la fête.
Les gagnants devront être en mesure de
participer aux activités majeures du Festival
acadien qui se dérouleront entre le 1er et le 15
août 2015. Les candidats qui formeront le couple officiel recevront chacun une bourse de 1
000 $. Les grands gagnants de l’édition 2014
étaient Marie-Hélène Chapdelaine Gauvin de
Paquetville et Sébastien Boudreau de Six
Roads. Les Dames d’Acadie de Caraquet et le
Club Richelieu de Caraquet seront encore
cette année les fidèles partenaires pour la
remise des bourses de ce concours.
Pour être admissibles, les candidats doivent
poursuivre leurs études en septembre dans
un établissement postsecondaire et doivent
être originaires de la Péninsule acadienne.
Notez que ceux qui ont personnifié le couple

du Festival acadien de Caraquet le samedi 1er
août. Les intéressés doivent s’inscrire individuellement et non par couple.
Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne
Créée en 2000 à la mémoire de madame
Renée Robichaud-Lanteigne, cette bourse
d'un montant de 1 000 $ vise à encourager la
relève musicale. La bourse est offerte à un(e)
étudiant(e) d’origine acadienne inscrit au programme de musique dans un établissement
postsecondaire. La récipiendaire 2014 de la
bourse Renée-Robichaud-Lanteigne était
Chloé Breault de Bertrand.
La demande devra être accompagnée d'un
curriculum vitae faisant état des études et de
l'expérience relative à la musique (spectacles,
enseignement, etc.), d'une photo et d'un
relevé de notes de la dernière année d'étude.
La bourse sera remise le 1er août 2015 dans le
cadre de l'ouverture officielle du Festival acadien de Caraquet.
Les personnes intéressées ont jusqu’au dimanche 31 mai 2015 pour faire parvenir leurs
candidatures au Festival acadien de Caraquet,
220, boulevard Saint-Pierre Ouest, bureau 312,
Caraquet, E1W 1A5. Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site Web du Festival acadien au
www.festivalacadien.ca
(concours) ou communiquez avec Lizon
Thériault (506) 727-2787. o
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Biblio à la carte
Ouverture officielle

Sarah Kilfoil, représentante du Service des
bibliothèques publiques du NouveauBrunswick; Carole Hébert, gestionnaire de la
bibliothèque; Lauza Parisé, présidente de la
Commission de la bibliothèque et Kevin
Haché, maire de la municipalité, pour la
coupe du ruban.Crédit photo: Augustina
Lanteigne

Salle de conférence

Nous avons depuis peu dans notre salle de
conférence, un tableau numérique interactif
qui est maintenant disponible à tous les organismes communautaires du Grand-Caraquet. Vous pouvez dès maintenant,
communiquer avec nous pour réserver la
salle.

La bibliothèque a procédé à l'ouverture officielle de ses nouveaux locaux le samedi 14
mars dernier. Une cérémonie a eu lieu afin de
souligner les rénovations

Journée de bienvenue à la maternelle
Il y aura au mois de mai, une journée de
bienvenue à la maternelle, où nous invitons les
enfants de la pré-maternelle ainsi que leur
famille à participer à cette journée spéciale à
la bibliothèque avec leur sac « Bienvenue à la
maternelle ». La date est à déterminer. Pour
plus d’informations, communiquer avec nous.

Exposition « Fenêtre » de Michel
Tremblay
Pendant tous le mois d’avril aux heures
d’ouverture de la bibliothèque, il y aura l’exposition « Fenêtre », c’est une exposition itinérante, évolutive et polyvalente qui met en
valeur de vieilles fenêtres qui sont devenues
des cadres pour les photographies de Michel
Tremblay.

Pour plus d’information sur nos activités ou
autres, vous pouvez nous joindre au 726-2681
et nous avons aussi notre page Facebook.
N’oubliez pas d’aller « aimer ». Nous vous invitons également à visiter la page web de la
SBPNB pour faire vos réservations de livres, ou
pour obtenir toutes autres informations sur
nos services : http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques

Club de lecture intergénérationnel
avec CAIENA
Nous aurons la 3e rencontre du club de lecture intergénérationnel avec CAIENA, le mardi
21 avril à 18 h 30.

Horaire régulier de la bibliothèque :
Mardi : 13 h 30 à 20 h 30 (fermé entre 17 h
et 18 h)
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
9 h 30 à 17 h (fermé entre 12 h et 13 h) o
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Contribution à
L’Arbre de l’espoir

Régis Maltais, vice-président, Restigouche,
campagne de l’Arbre de l’espoir; Philippe
Cormier, fils de Sylvie Cormier; Sylvie
Cormier, Dooly’s de Caraquet; Sylvie Nadeau,
gestionnaire du développement, campagne
de l’Arbre de l’espoir.

’équipe de la Campagne de l’Arbre de
L
l’espoir désire souligner la grande
générosité des Dooly’s de Caraquet et de
Tracadie-Sheila qui ont remis un montant
de 2 553 $ à la campagne 2014 de l’Arbre
de l’espoir.
La Campagne de l'Arbre de l'espoir est une
activité annuelle qui contribue au développement du Centre d'oncologie Dr-Léon-Richard,
à l'amélioration de la qualité des soins pour les
patients qui séjournent à l'Auberge MgrHenri-Cormier et aux efforts de recherche au
Nouveau-Brunswick pour vaincre le cancer.
Depuis ses débuts en 1989, la campagne de
l'Arbre de l'espoir a recueilli plus de 16 millions
de dollars grâce à la générosité de coeur
d'hommes et de femmes qui trouvent leur inspiration dans l'accomplissement d'un geste
spontané et bienveillant pour le mieux-être de
leur communauté. o

Encouragez
la SPCA-PA
a librairie de livres usagés de la SPCA-PA
L
sera ouverte en avril et mai, le DERNIER
JEUDI DU MOIS de 16 h à 20 h à l’école
Marie-Esther de Shippagan que nous remercions d’ailleurs pour ce partenariat.
Pour les mois qui suivront, nous vous informerons des dates. Vous pouvez encore
nous donner des livres, comme par les années
passées. Surveillez la page Facebook :
Librairie - SPCA Péninsule Acadienne Bookstore o
Votre SPCA-PA

L’ÉCHO DE CARAQUET
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Notre santé, on en prend soin!
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Activités en bref
AVRIL 2015
Vendredi 24 avril
SALON PÉNINSULE (du 24 au 26
avril)
Quand : 18 h
Lieu : Carrefour de la Mer
Pour information :
info@salonpeninsule.com

l’occasion d’une activité mieux-être,
À
quelques membres d’Action-Revivre
Ltée ont participé au cours 101 sur la santé
des seins.
Guylaine Thériault a expliqué son rôle à
titre d’infirmière navigatrice et Sophie Landry,

Centre de ressources familiales

Activités familiales
en avril
es haltes familiales ont lieu tous les
L
jeudis au Centre communautaire
régional La Nacelle de Caraquet de
9 h à 11 h 30.
Activités d’avril 2015
Jeudi 23 avril *
Je joue, j’apprends
Expression graphique
Jeudi 30 avril
On fait de la peinture
Formations pour parents
(téléphoner pour vous inscrire
727-1860)
Jeudi 23 avril
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Tracadie-Sheila
Lundi 27 avril
Cuisine collective : Purées de bébé
5 $/portion
18 h, Caraquet
Mercredi 29 avril
Frères et sœurs sans jalousie ni rivalité
(5 rencontres)
18 h 30, Inkerman
Jeudi 30 avril
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Shippagan
Cuisine collective : Collations santé
10 $/portion - 18 h, Caraquet
Informations supplémentaires
• N’oubliez pas de vous inscrire aux activités
spéciales indiquées par un * au 727-1860.
• Site web : www.frc-crf.com o

infirmière et coordonnatrice de la clinique a
fait part au groupe des projets à venir à la
Clinique du sein de l’Hôpital Régional Chaleur
à Bathurst.
Merci aux animatrices! o
Action-Revivre Ltée

Pour se sortir
du pétrin
laude Snow vient de
C
publier un autre livre
qui s’appelle « Sentir
l’espoir » qui explique que
même ceux qui ont de
grandes limitations peuvent quand même se sortir du pétrin avec de la
détermination et l’aide de
représentants personnels.
L’auteur de Caraquet
présente dans ce livre
cinquante histoires à succès.
Le livre est vendu seulement 10 $ en mains
propres ou avec un 5 $ en plus pour les frais
de livraison, ou deux copies par la poste pour
25 $. « Je crois qu’il pourrait t’intéresser » dit
l’auteur en s’adressant à ceux qui travaillent
avec les personnes ayant des limitations quelconques.
Pour commander, il suffit d’envoyer un
chèque payable à l’ordre de Marie-Jeanne Snow
au 6, rue Haché, Caraquet, NB, E1W 1A4. o

Mercredi 29 avril
Caroline Savoie et dans l'Shed
Quand : 20 h
Lieu : Boulangerie Grains de Folie
Coût : 15$
Information: (506) 727-4001 ou
www.grainsdefolie.ca

MAI 2015
Samedi 2 mai 2015
La troupe Laval-Goupil
présente la comédie... TELL INTERNET (avant-première)
Quand : 20 h
Lieu : Polyvalente Louis-Mailloux
Pour information : Centr'art
(506) 727-3277
Une occasion unique de voir la pièce
avant le festival de théâtre communautaire!
Mardi 5 mai 2015
Les Rendez-vous de l'Histoire
Quand : 18 h 30
Endroit : Centre Culturel de Caraquet
Personne contact : Aline Landry
Numéro de téléphone : 506-726-2699
Lancement du livre de l'auteur Yvon
Cormier « CARAQUET LE PLUS LONG
VILLAGE AU MONDE »
Mercredi 20 mai 2015
Défi 5km PLM: « Des pas pour
ta santé »
Quand : Toute la journée
Endroit : Polyvalente Louis-Mailloux
Personne contact : Émélie Ouellet
Numéro de téléphone : 727-7054
Dans le but de faire bouger les jeunes
et de resserrer les liens avec la communauté, la Polyvalente Louis-Mailloux organise la 6e édition du « Défi
communautaire PLM, des pas pour ta
santé, course et marche 5 km! » qui aura
lieu le 20 mai 2015. Les membres de la
communauté sont invités à participer.
Inscriptions et détails :
Emelie.Ouellet2@nbed.nb.ca
Samedi 30 mai 2015
Festivin (30 mai au 6 juin)
Quand : Toute la journée
Informations : (506)727-2931
ou www.festivin.ca
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Succès jeunesse P.-A.

Tournoi de golf
uccès jeunesse Péninsule acadienne et
S
l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne vous invitent à un tournoi de golf
bénéfice le vendredi 5 juin 2015 au club de
golf Pokemouche.
Pour informations ou inscriptions :
Succès jeunesse Péninsule acadienne
Chantal Richardson
(506) 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com o

Bonne saison de pêche
à tous les pêcheurs
et travailleurs d’usine

L’ÉCHO DE CARAQUET

Bourses France- Souper bénéfice
a Fondation communautaire de la
Acadie 2015-2016 LPéninsule
acadienne, dans un esprit de
a Société Nationale de l'Acadie (SNA) et solidarité avec toutes les familles, a mis sur
L
le Consulat Général de France dans les pied un fonds pour aider les individus qui
Provinces atlantiques ouvrent la campagne ont besoin d’aller chercher des soins spédes Bourses France-Acadie 2015-2016.

Pour mémoire, les bourses France-Acadie ont
été créées à la suite de la visite de la délégation
acadienne à Paris en janvier 1968. Ces bourses
sont une manifestation, parmi tant d'autres, des
relations culturelles très étroites qu'entretiennent la France et l'Acadie.
Cette année, une bourse d'études est offerte à des Acadiens et Acadiennes souhaitant
effectuer des études universitaires en France
au premier trimestre de l'année académique
2015-2016. Cette bourse est un cofinancement du Gouvernement Français ainsi que la
Fondation Nationale de l'Acadie à travers le
Fonds Franco-Acadien pour la Jeunesse (FFAJ).
La bourse offerte cette année comprend le
transport international depuis le lieu de résidence jusqu'au lieu d'études, la prise en
charge des frais de scolarité en France, l'affiliation à la sécurité sociale étudiante, une allocation de séjour, une indemnité pour l'achat de
livres ainsi que l'accès aux services CampusFrance. La date limite pour soumettre les candidatures pour une bourse France-Acadie
2015-2016 est le 18 mai 2015.
Sont éligibles à la Bourse FranceAcadie :
• les étudiants de nationalité canadienne,
• résidents depuis 5 ans minimum ou résidents permanents dans l'une des Provinces atlantiques du Canada (NB, IPÉ, TNL, NE),
• inscrits dans l'une des universités des
Provinces du Canada atlantique,
• ayant accompli au moment du départ un
minimum de 3 années d'études universitaires.
Les étudiants doivent être préinscrits dans
une université en France pour la rentrée 20152016 et être âgés de plus de 18 ans au moment du départ en France.
Vous pourrez télécharger le formulaire de
candidature sur l'un des sites suivants :
www.snacadie.org ou http://consulfrancemoncton.org o

cialisés à l’extérieur de la région. Cette initiative se veut un support pour toutes les
familles de la région.
Le prochain souper-bénéfice pour faire
croître le Fonds de l’entraide aura lieu au Centre communautaire d’Inkerman, le samedi 23
mai 2015. L’événement débute à 18 h par un
cocktail, suivi d’un souper au homard à 19 h.
La collaboration de toute la communauté est
nécessaire pour le développement de ce
fonds d’aide. La vente de tables pour le
souper-bénéfice est au coût de 560 $ pour
huit personnes. Des billets individuels sont
aussi disponibles à 70 $ l’unité.
Pour réservation, veuillez communiquer avec
la Fondation par téléphone au numéro
764-3364 ou par courriel à l’adresse suivante:
info@fondationcompa.com. o

Réceptionniste
recherchée
e RIC-PA est à la recherche d'une perL
sonne pour combler un poste à temps
partiel (25 h/semaine, du lundi au vendredi) comme Réceptionniste et responsable à la répartition pour le projet de
Transport collectif Déplacement Péninsule.
Pour toute demande d'information, vous
pouvez communiquer avec Julie LandryGodin (506) 726-9570 ou avec la coordonnatrice de Déplacement Péninsule, Mélissa
Basque (506) 727-2012.
Réseau d’inclusion communautaire de la
Péninsule acadienne (RIC-PA) 651-3, boul. des
Acadiens, Bertrand, NB,
E1W 1C5 :
info@ricpa.ca o

Faire du bénévolat, ça vous intéresse?
Nous sommes à la recherche de conducteurs/trices
bénévoles partout dans la Péninsule acadienne
La mission de Déplacement Péninsule est de
développer un système de transport collectif aﬁn
de favoriser l’autonomie et la qualité de vie des
personnes de la Péninsule acadienne.
Vous feriez quoi? Vous utilisez votre propre véhicule
pour conduire un client à son rendez-vous ou son
activité et vous assurer de ramener celui-ci à son
domicile au moment convenu. Nous vous payons le
kilométrage.

Un projet social et péninsulaire favorisant le mieux-être de notre communauté

Kil o métrag e
pay é
Vous voulez aider
Contactez Mélissa Basque

727-2012
ou 1-855-727-2012
Courriel : info@deplacementpeninsule.ca
Internet : www.deplacementpeninsule.ca

