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Maire d’un jour 2016 : une 4e édition réussie

Allyson Larocque-Landry, maire d'un jour à
Caraquet à la caserne des pompiers.

Notre maire d'un jour, Allyson LarocqueLandry signant le livre des invités de la municipalité en compagnie du maire adjoint,
Jean-Guy Blanchard et du maire Kevin J.
Haché.

À Saint-Léolin où tous les maires d’un jour
étaient réunis, Allyson reçoit son certificat
des mains du maire adjoint, Jean-Guy Blanchard.

e
Réseau
de
développement
L
économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick et ses partenaires sont

rassemblé tous les gagnants et les maires afin
de partager leurs expériences de la journée.

municipalités du Nouveau-Brunswick, la CBDC
Péninsule acadienne, la Caisse populaire
Acadie ainsi que le Club Richelieu de Tracadie.

fiers du déroulement de l’activité Maire
d’un jour qui se déroulait le 7 avril dernier.

Mathieu Chayer, Maire de Saint-Léolin, municipalité hôtesse dit : « Je suis très content
d’accueillir mes confrères et mes consœurs
ainsi que les jeunes maires d’un jour. C’est
plaisant de voir l’implication des jeunes. Je
souhaite longue vie à l’activité. »

Le but de « Maire d’un jour» est de choisir
un élève de 8e année dans chaque école de la
Péninsule acadienne afin de leur faire vivre
une journée avec le maire de leur municipalité. Les maires ont profité de l’activité avec les
jeunes pour de leur faire vivre une journée en
tout point semblable à ce qu’ils vivent dans
leur municipalité. Un dîner a par la suite

Ce projet est une initiative du RDÉE NB en
collaboration avec le Forum des maires de la
Péninsule acadienne, Avenir jeunesse Péninsule acadienne, l’Association francophone des

Le RDÉE NB est la division de développement économique du Conseil économique du
Nouveau-Brunswick. Le mandat du RDÉE NB
est
d'optimiser
le
développement
économique communautaire et l'employabilité au sein des communautés francophones
et acadiennes du Nouveau-Brunswick. o

Isabelle Thériault à la barre du Festival acadien

I

sabelle Thériault assurera la direction du
Festival acadien de Caraquet tel que l’annonçait le conseil d’administration du Festival acadien le 3 avril dernier.
« Nous sommes très fiers de dévoiler
qu’après un processus rigoureux, le comité de
sélection a retenu la candidature d’Isabelle
Thériault pour assurer la direction du Festival
acadien de Caraquet. Non seulement a-t-elle
un cheminement considérable dans le secteur
culturel, son expérience entrepreneuriale et
ses aptitudes de gestionnaire font d’elle la
candidate toute désignée pour le poste.

Isabelle Thériault fait activement partie de
la relève de la région et nous sommes convaincus qu’elle saura bien cadrer avec la mission
du Festival » Exprime Yves Parisé, président du
conseil d’administration du Festival acadien
de Caraquet.
IsabelleThériault a entamé ses fonctions le 4 avril
dernier et succède à Daniel Thériault qui fut aux
commandes à titre de de directeur général pendant
9 ans.Ce dernier a tout récemment été nommé à la
direction générale de la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE). o
Crédit photo Karine Wade Image
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Au Club du Bel
Invitation de
Âge en avril
votre Chambre
articipez au déjeuner chantant du Club
de commerce P
du Bel Âge de Caraquet qui aura lieu le
dimanche 17 avril de 9 h 30 à midi.
a Chambre de commerce et du tourisme
Ldu Grand Caraquet organise un dîner- La musique sera assurée par Donald
causerie avec Sylvain Poirier du CCNB le 19
avril prochain.
L’activité se déroulera au Foyer du Centre
culturel de Caraquet à partir de 11 h 30. Le
coût est de 20 $ pour les membres et 25 $
pour les futurs membres.
Pour détails ou réservation, communiquez
avec le 727-2931 ou par courriel au
info@chambregrandcaraquet.com o

Boudreau. Le coût du repas est de 8 $ pour les
membres et 9 $ les non-membres.
Bienvenue à tous!

Assemblée générale annuelle
L'Assemblée générale annuelle du Club se
tendra aussi le dimanche 17 avril à 13 h 30. Un
nouveau conseil sera élu et un goûter servi.
Bienvenue à tous les membres! o
Edmonde Gionet pour le Club du Bel Âge

Camps d’été
à la piscine
’été approche, la piscine Gérard-SaintLCyr offrira
des camps d’été pour les
Parlons adoption enfants
âgés de 5 à 12 ans.
l y aura une importante session d'inforCamp de fille : du 4 au 8 juillet
Ilundi
mation sur le processus d'adoption le
Camp artistique : du 11 au 15 juillet
18 avril 2016 à 19 h, à la bibliothèque
Réseau de soutien à l'adoption
de la Péninsule acadienne

Mgr-Paquet de Caraquet (hôtel de ville).
Une travailleuse sociale du ministère du
Développement Social donnera l'information
et répondra à vos questions. Session ouverte
au public en général, à ceux et celles en attente d'adoption, qui songent à l'adoption et
désirent se renseigner. Pour information contactez le 333-7976. o

Recherche d’emploi

Camp plein air : du 18 au 22 juillet

Pour de plus amples renseignements, vous
êtes invités à vous procurer les dépliants
disponibles à la piscine. Faites vite, car les
places sont limitées.
Vous pouvez réserver votre place en
téléphonant au 726-2406 ou via Facebook en
laissant un message avec le nom de votre
enfant et le camp choisi. o

Club de Naturalistes de la P.-A.

a bibliothèque publique Mgr-Paquet
L
vous invite à participer à ses ateliers Réunion mensuelle
Techniques de recherche d’emploi.
a réunion mensuelle du Club de NaturalL
istes de la Péninsule acadienne aura lieu
Jeudis 21 avril, 5 mai et 12 mai 2016 à la le mercredi 4 mai 2016 à 19 h au Centre
bibliothèque à 9 h 30.

Informations : 726-2681 ou par courriel à :
bibliock@gnb.ca o

communautaire de Landry (1521, chemin
Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! o

L’ÉCHO DE CARAQUET

Bloc-notes
de gilles
Tais-toi, dis pas ça!
J’écoutais un spécialiste des fraudes
sur internet et des fraudes en général. J’ai
été surpris de me rendre compte que le
mode d’opération des voleurs reste le
même. Il n’a pas changé depuis ma
jeunesse. Le monde manque d’imagination. Le monde criminel est ingénieux, il
s’adapte mais nous, les honnêtes gens,
restons crédules… et trop souvent on se
fait avoir par des stratagèmes tellement
simples.
J’étais en 4e année, fin juin. Mes
parents s’énervaient. On allait en vacances, c’est tout ce que je savais. Où,
quand, comment, aucune idée. Un
matin, je me lève des valises sont dans
le corridor près de la porte. Un taxi est
à la porte. Pourquoi on prend un taxi et
pas notre auto? On s’en va en croisière
dit simplement ma mère! Une semaine
en bateau sur le St-Laurent jusqu’à
Chicoutimi. Elle ajouta : « Tais-toi, dis pas
ça à personne ! »
Quelques années plus tard, mon père
répondait à mes interrogations : « pour la
sécurité, tous les voisins n’ont pas à savoir
qu’on est pas là! »
J’ai appris la leçon. On ne donne pas
ces informations privées. À cette époque,
trop de gens malhonnêtes épluchaient
les petites annonces des journaux et les
rubriques communautaires pour savoir
qui était mort, qui était en voyage, qui
avait gagné un gros lot. Ce qui permettait
de vider des maisons durant l’absence
des propriétaires.
Aujourd’hui, c’est encore vrai. Les
voleurs se servent encore des médias…
sociaux maintenant. Où tout le monde
aime bien dire qu’il s’est acheté un beau
VTT neuf, qu’il a le garage le mieux
équipé en outils, qu’il s’en va à Cuba ou
en Floride pour l’hiver, qu’il a gagné au
bingo, etc.
On n’a pas appris à se taire. On veut
trop de gloire et ça peut coûter cher, très
cher toute cette gloire d’être vu dans les
médias sociaux!

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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37e Finale des Jeux de l’Acadie

Le Grand Caraquet est en action!
oins de cent jours séparent le Grand présidente du COFJA 2016, Roberta Dugas.
M
Caraquet du 29 juin 2016, date à «Pour y arriver, nous avons une bonne équipe
laquelle arriveront les athlètes participants au financement qui approche les commerces
à la 37e Finale des Jeux de l’Acadie! Actifs
et déterminés, les nombreux bénévoles du
comité organisateur de la Finale (COFJA
2016) travaillent fort pour organiser tous
les détails de ce grand événement sportif.
La campagne de financement est en cours!
Dans le but de faire de cette finale un
événement inoubliable pour les jeunes athlètes, le COFJA 2016 met des efforts considérables à l’organisation et à la gestion de la
campagne de financement des jeux.
« Notre objectif est d’amasser près de 350
000 $ pour financer l’événement », affirme la

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

et les organisations de la région et qui s’occupe aussi d’organiser différentes collectes de
fonds, dont un Méga radio bingo, une loterie
et un 50/50. D’ailleurs, je tiens à remercier tous
nos partenaires et bénévoles qui acceptent de
nous appuyer, car sans eux l’organisation de
cette finale serait impossible! »
À l’heure actuelle, il est possible de faire
l’achat de billets de loterie au profit de la 37e
Finale des Jeux de l’Acadie au Home Hardware de Caraquet, dans les 6 points de services de la Caisse populaire Acadie, ainsi qu’à la
Coop IGA Extra de Caraquet. Le 1er mai
prochain à 14h aura également lieu un Méga
Radio Bingo sur les ondes de CKRO. Deux bons
d'achats de 30,000 $ chacun chez Lanteigne
Sports de Caraquet et Bayside Chrysler Dodge
de Tracadie, en plus de prix en argent sont à
gagner.
Toujours à la recherche de bénévoles!
Près de 1 200 bénévoles sont nécessaires
pour faire de cette Finale un succès. Le responsable du recrutement, François Chiasson, invite les gens du Grand Caraquet, de la
Péninsule acadienne et même de la région
Chaleur à s’inscrire dès maintenant, via le site

726-2727.

Vous avez
des projets
de rénovation ou
de construction?
i vous prévoyez entreprendre des proResponsabilité Sjets
de rénovation ou de construction au
cours des prochains mois, la municipalité
des propriétaires vous
encourage à faire vos demandes de
permis dès maintenant!
de chiens
Puisque la Commission de services rée conseil municipal avise les proprié- gionaux Péninsule acadienne (CSRPA) délivre
L
taires de chien qu’ils ont la responsabi- en moyenne plus de 1 000 permis par année,
lité de maintenir les rues propres lorsqu’ils il est important de soumettre votre demande

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
La ville de Caraquet

décident de faire une promenade avec leur
animal préféré.

assez tôt pour ne pas retarder vos projets de
construction.

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.

Pour plus d’informations : 727-7979 ou consultez l’onglet « Service d’urbanisme » sur le
site web de la CSRPA au www.csrpa.ca. Vous
pouvez toujours faire votre demande en ligne
en vous assurant d’envoyer tous les documents nécessaires (voir liste de documents
requis pour une demande de permis sur notre
site web).

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
Le conseil municipal de Caraquet

Si vous avez besoin d’aide pour remplir
votre demande, vous pouvez vous présenter
à l’hôtel de ville et Aline Landry sera en mesure
de vous guider dans vos démarches. o

web du COFJA 2016
2016.jeuxdelacadie.org

à

l’adresse

:

« Il y a de la place pour tout le monde », déclare monsieur Chiasson. « Dans les cuisines, à
la sécurité, auprès de l’équipe des cérémonies
et même comme membre de l’équipe médical ou comme arbitre sur les terrains, on a de
la place pour tout le monde! Vous ne savez pas
quel domaine choisir? Contactez-nous par
courriel
à
l’adresse
benevolesfja2016@gmail.com ou rendezvous à l’hôtel de ville de Caraquet. Nous
saurons vous guider! »
Pour suivre l’actualité de l’équipe du COFJA
2016 et les détails entourant l’organisation de
la 37e Finale des Jeux de l’Acadie, rendez-vous
sur
Facebook
à
l’adresse
www.facebook.com/fjacaraquet2016. o
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Radiothon des roses

« Chez nous,
d’abord! »

L’ÉCHO DE CARAQUET

Une loterie pour
une bonne cause

e Radiothon des Roses 2016 organisé
L
par les fondations des quatre hôpitaux
du Nord-Est, a été lancé le 30 mars dernier
à l'Hôpital régional Chaleur.

Personnes Ressources
Action Revivre
Thérèse Haché 732-5599
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Carole Hébert 726-2681
Billetterie Accès
Marie-Soleil Landry 726-5002
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry 727- 2686
Cadets de la marine
Robert Lanteigne 726-7625
CAJ
Dannie Nathalie Michon
726-0141
CSR
Benjamin Kocyla 727-7979
Gary LeBlanc 727-7979 ext 400
CCNB-PA
336-3073
Centre de bénévolat P.A.
727-1860
Club Toastmasters Arcadie
du Grand Caraquet
V.-Présidente aux relations
publiques : Chantal Brideau
727-4913
Échec au crime N.-B.
1-800-222-TIPS
www.nb.crimestoppers.ca
Centre-Ville Caraquet
727-1597
Chambre de commerce du
Grand Caraquet
Véronique Savoie
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 Régent Landry 727-3212
Piscine
726-2500
Polyvalente Louis-Mailloux
William Pinet 727-7039
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Université du 3e âge
Jules Boudreau, prés.
727-5776

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 Jacob
Chef comptable : Liette Dugas
Tél. : 726-2727
Télécopieur : 726-2660

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

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’objectif du Radiothon des Roses cette
année est de 100 000 $ afin de faire l’achat
d’une table de chirurgie pour les soins ambulatoires à l’Hôpital régional Chaleur.
Cette année, le Radiothon des Roses célèbrera son 10e anniversaire.
Pour ce qui est de l'argent recueilli dans la
Péninsule acadienne, 80% de ces fonds seront
investis dans leur hôpital respectif afin de
bonifier leurs soins et services locaux.
Le comité du Radiothon des Roses profitait
de l’occasion pour encourager les gens à participer aux différentes activités qui se
dérouleront dans le cadre du Radiothon des
Roses d’ici le 29 avril 2016. Le Radiothon des
Roses, c’est « Chez nous d’abord! » . o

On marche pour
l’Alzheimer
articipez à la Marche Alzheimer pour la
P
Péninsule acadienne au Colisée LéopoldFoulem de Caraquet le 29 mai prochain. Les
marcheurs partiront du Colisée pour se rendre à la Fédération des Caisses populaires
Acadiennes. En cas de pluie la marche se
déroulera à l'intérieur du Colisée.
Un don de 25$ est demandé afin de pouvoir obtenir le chandail de la société Alzheimer
et prendre part aux nombreux prix de
présence. Toutefois la marche est ouverte à
tous.L'argent amassé servira à la recherche sur
la maladie ainsi qu'au fonctionnement du
groupe mensuel de soutien et d'education de
la Péninsule Acadienne.
L'inscription se fera de 12 h 30 à 13 h 30,
heure de départ de la marche. L'arrivée des
marcheurs sera suivie de la distribution des
prix de présence et d'un léger goûter
Pour information : Anne-Marie Jourdain et
Lauza Parisé 727-5982. o

Société canadienne du cancer

Avril- Mois des jonquilles
La Société canadienne du
cancer vous encourage à lutter en avril, en portant une
épinglette de la jonquille
comme
symbole
d’espoir et de soutien aux personnes touchées par le cancer
au sein de votre communauté

Lise Lanteigne, secrétaire du groupe ActionRevivre recevant un chèque de 2 400 $ de
Gildard P. Chiasson, membre du conseil d’administration de l’Association chasse et pêche
de Bas-Caraquet.

’Association chasse et pêche de BasCaraquet a organisé une loterie au profit
L
du groupe Action-Revivre.
Action-Revivre accompagne les femmes atteintes de cancer du sein depuis 13 ans à travers leur défi de retrouver la santé.
L’organisme offre le soutien dont les femmes
ont besoin pour amoindrir les effets de cette
douloureuse expérience et favoriser leur
guérison le plus rapidement possible.
Ce généreux don n’aurait pas été possible
sans la participation des personnes et des
commerçants qui ont vendu et/ou acheté des
billets.
Nos plus sincères remerciements à Monsieur Chiasson et son équipe. o
Le groupe Action-Revivre

Fondation communautaire
de la Péninsule acadienne

Souper-bénéfice
a Fondation communautaire de la
L
Péninsule acadienne désire aviser la
population que le souper-bénéfice au
profit du Fonds de l’entraide aura lieu cette
année au Centre communautaire d’Inkerman, le samedi 14 mai 2016.
L’événement débute à 17 h 30 par un cocktail suivi d’un souper au homard à 18 h 30.
Les billets seront en vente à la Fondation
communautaire de la Péninsule acadienne.
Cet événement annuel est, depuis 2008,
une réussite grâce à la collaboration des
pêcheurs de homards de la Péninsule acadienne et des bénévoles. Soyez présents pour
appuyer l’Entraide dans la Péninsule acadienne et par le fait même aider les personnes à
aller chercher les soins spécialisés dont elles
ont besoin.
Pour information contactez le 764-3364 ou
par courriel à l’adresse suivante: info@fondationcompa.com o
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Élections municipales, scolaires et vitalité
ar acclamation Caraquet a déjà élu son maire
P
en choisissant de conserver Kevin J. Haché
en place.
Maintenant, il restera à élire deux conseillers
pour chaque quartier de la municipalité. Dès le
lundi 18 avril, les bulletins de vote spéciaux seront
disponibles. C’est le 25 avril que seront mises à la
poste les cartes d’avis d’élection.
Le scrutin par anticipation sera possible le
samedi 30 avril et le lundi 2 mai. Il y aura Jour de
scrutin le lundi 9 mai. o

L

Ghislaine Foulem

Roger Boudreau

lente Louis-Mailloux à Caraquet.
Dans les dernières années,
Roger Boudreau de Paquetville oc-

Le Marché régional
en période de recrutement
composez
le
e Marché régional de Cara- mande,
quet bouillonne d’activités 506.602.0193 ou écrivez-nous à
L
pour l’Édition 2016 qui aura marchedecaraquet@gmail.com.

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 producteurs
de lapins, volailles, œufs, fromages, charcuterie, de produits
saisonniers tels que fraises,
bleuets,
framboises,
champignons et des produits à
saveur internationale. Nous
sommes également à la
recherche de créations fait main.
Pour obtenir un formulaire de de-

Quartier 4 (2 à élire)
Pierre P. Albert
Samuel William Cormier
Daniel Marsh
Mariette Paulin (sort.)
Mario Vienneau (sort.)

Avant, il y avait plusieurs
représentants pour cette
région scolaire. Dans le
dernier mandat, Roger
Boudreau
était
le
représentant et encore
cette fois il demande
d’être réélu.

C’est un peu le conseil d’administration du District francophone
Nord-est avec une préoccupation
importante sur la qualité de l’enseignement dans nos écoles.

Pour cette 4e édition, le
Marché régional de Caraquet,
met de l’emphase sur les saveurs
de chez-nous.

Quartier 2 (2 à élire)
Michel G. Boucher (sort.)
Daniel Mallet
Michel Rail
Yves Roy (sort.)

cupait ce siège depuis le
regroupement des District
9 et District 5.

e lundi 9 mai il y aura aussi
des élections scolaires pour
représenter le sous-district 5 au
Conseil d’éducation.

lieu les samedis de 8 h à 13 h,
du 25 juin au 8 octobre.

Quartier 3 (2 à élire)
Camille Gionet
Marie-Soleil Landry (sort.)
Augustina Lanteigne

Kevin J. Haché (élu)

Élections scolaires

Le sous-district 5 est formé des
écoles
Léandre-Legresley
à
Grande-Anse, Terre des Jeunes à
Paquetville, Ola-Léger à Bertrand,
L’Escale des Jeunes à Bas-Caraquet,
Marguerite-Bourgeoys et la polyva-

Quartier 1 (2 à élire)
Jean-Guy Blanchard (sort.)
Murielle Dugas
Rosaire Labrie (sort.)

Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle du Marché aura lieu le
samedi, 16 avril 2016, à 13 h à la
Bibliothèque publique Mgr-Paquet de Caraquet.
Formation et animation
Ce volet va continuer de vous
offrir une série d’ateliers sur divers
sujets reliés à l’écologie. Le tout
débute avec le jardinage
écologique animé par Jeanne
d’Arc Lavoie. Le cours, offert en
deux sessions, aura lieu les
samedis 23 avril et le 7 mai. Le
cours est gratuit. Pour inscription
composez le 506.602.0193 ou
écrivez-nous à marchedecaraquet@gmail.com. Le Volet animation et dégustation va continuer
à dynamiser les samedis matins
du Marché. Suivez-nous sur notre
page Facebook. o
Source : Dorice Pinet,
directrice générale

Voici que Ghislaine
Foulem de Caraquet propose sa disponibilité et son expérience. Les électeurs devront choisir
qui les représentera le mieux. o

Élections A-Vitalité
la Régie régionale de la
À
Santé A-Vitalité il y
aura élection de nouveaux
représentants.
La sous-région 8 incluant
la Péninsule acadienne aura
un choix de quatre candidats
alors qu’il ne faudra en élire
qu’un seul.
Caraquet pourrait avoir une
représentante alors que la candidate Mireille Manuel de StSimon fera face à deux
candidats de Tracadie (Philippe
Ferguson et Norma McGraw) et
une de Shippagan (Paulette
Sonier-Rioux). o
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Nos écoles communautaires en action
Polyvalente Louis-Mailloux

Au premier rang, de gauche à droite :
Stéphanie Landry, Natasha Gionet-Youssef,
Jane Lanteigne. Au deuxième rang, de
gauche à droite : Philippe Gionet, Jonathan
Robichaud, Angélique Gallien.

Concert de Raphaël Butler
La PLM a célébré sa fierté francophone
avec deux concerts de Raphaël Butler le 30
mars pour le plus grand plaisir des élèves.
L’artiste a su créer une belle connexion avec
les élèves et a d’ailleurs invité Valérie Gionet,
une élève de 12e année, à l’accompagner sur
une de ses chansons.
Atelier de théâtre
L'acteur Christian Essiambre était à la polyvalente le 31 mars. Ayant à cœur de développer et de promouvoir le théâtre en Acadie, cet
artiste talentueux a proposé de venir rencontrer les élèves intéressés par le théâtre ou l'improvisation pour leur donner un petit atelier
et leur parler avec passion de son métier.
Vision jeunesse
Le 30 mars, des élèves de la PLM ont participé à Vision jeunesse qui se déroulait à Tra-

Au centre, Lou-Anne St-Pierre avec l’équipe
de Néguac.

cadie. Il s'agissait d'une activité éducative
ayant pour but de promouvoir l’entreprenariat auprès des étudiants des écoles
secondaires de la Péninsule acadienne. Cette
journée a été réalisée par les étudiants au programme de gestion de la PME du CCNB, dans
le cadre du cours de gestion de projet. Basé
sur le modèle de l’émission Dans l’œil du
Dragon diffusée à Radio-Canada, Vision
jeunesse offrait une formation qui englobait
les principes de base du monde des affaires:
le marketing, la finance, la gestion, la communication et bien plus encore.
Les élèves de la PLM ont présenté un projet
innovateur intitulé Sécu école pour apporter
une solution efficace en cas de danger dans
les écoles. Une mention spéciale à une élève
de la PLM, Lou-Anne St-Pierre qui a été prêtée
pour la journée à la polyvalente Csc La
Fontaine et qui a remporté la première place
avec son équipe pour le projet Unikafé. o
Béatrice Chevat
Agente de développement communautairePolyvalente Louis-Mailloux

Expo-sciences
à L’UMCS
rès de cent-vingt jeunes scientifiques
P
seront rassemblés au campus de Shippagan de l’Université de Moncton (UMCS),
le 15 avril prochain, afin de participer à la
grande finale de l’Expo-sciences francophone du Nouveau-Brunswick.
L’UMCS accueille, pour la première fois, cet
évènement qui réunira des jeunes de la 6e à
la 12e année des écoles francophones de la
province.
La population est invitée à venir découvrir
les projets des jeunes francophones de la
province en visitant leur stand, de 14 h 45 à
15 h 30, au gymnase du Pavillon sportif de
l’UMCS. o

École Marguerite-Bourgeoys

Les deux élèves qui ont créé la page couverture, soit Jessie et Marie-Joëlle, accompagnées de leur enseignante de 4e année,
madame Lyne LeBouthilier-Duke et la directrice, madame Chantal Boucher.

Création d'un livre à colorier
Les élèves de l'école Marguerite-Bourgeoys
ont dessiné des beaux dessins afin de créer un
livre à colorier intitulé, Du coloriage à notre
image! Les élèves ont participé à cette activité
en très grand nombre puisque le livre contient
au-delà de 160 pages.
Un gros merci à Place aux Compétences pour
la réalisation de ce projet collectif avec toute l'école. Ce projet est leur tout premier livre à colorier. Bravo aux élèves qui ont participé, vous
pouvez être fiers de vos œuvres. o
Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire
École communautaire Marguerite-Bourgeoys

Au profit
de la SPCA-PA
ous êtes invités à participer à la Soirée
V
spaghetti au profit de la SPCA-PA le
samedi 16 avril 2016 de 16 h 30 à 20 h au
centre communautaire d’Inkerman, rue de
l’Église.
Il y aura divers tirages, un 50/50 et autres
durant le souper. Le coût de l’assiette est de 8
$/adulte et 5 $/enfant.
Soirée Pattes d’or
Les bénévoles de la SPA orga-nisent une
soirée Pattes d’or le samedi 14 mai 2016 à la
salle Mathieu-Duguay de Lamèque.
Le coût d’une table est de 400 $ (8 à 10 personnes), en vente au refuge de Shippagan. Il y
aura une bague à gagner et des prix de
présence. Le DJ Dion sera sur place.
La SPCA-PA vous remercie pour votre
appui! o
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En musique
avec Centr’Art
a Société culturelle Centr’Art
L
vous invite à ses sorties musicales ce printemps.
Mercredi 13 avril 2016
Joannie Benoit présente POT
MASON (avec Jasmine Chiasson
[Académie Isabelle Thériault] en
1re partie). Spectacle présenté à
20 h au Centre culturel de Caraquet.
Jeudi 28 avril 2016
Joey Robin Haché et ses musiciens (1re partie surprise!) Specta-

cle présenté à 20 h à la Boitethéâtre de Caraquet
Mercredi 11 mai 2016
Les Hôtesses d’Hilaire
Spectacle présenté à 20 h au
Centre culturel de Caraquet
Les billets sont en vente auprès
de la billeterie Atout Culture Via le
site www.atoutculture.ca, par téléphone au 1-888-744-5344 ou au
bureau de Centr’art situé au Centre
culturel de Caraquet. Informations :
727-3277 ou www.centrartnb.ca o

Invitation au concert
« Vingt ans d'Harmonie »
'Ensemble vocal Douce Har- On pourra également entendre
L
monie, sous la direction de Mad. Suzanne Chiasson, soprano et
madame Émé Lacroix, fêtera professeure de musique à l'école
ses vingt ans d'existence à l'occasion d'un concert qui se tiendra à l'amphithéâtre de la
Polyvalente Louis-Mailloux de
Caraquet le samedi 30 avril
prochain, à 19 h 30.
L'Ensemble accueillera des invités-es tels-les que la jeune soprano Joanie Lanteigne (élève en
chant de Mad. Lacroix et étudiante
à la Polyvalente Louis-Mailloux).

W. A. Losier de Tracadie, ainsi qu'un
quintet constitué de voix
d'hommes « Les Gaillards d'avant ».
C'est un concert à ne pas manquer! Les billets seront en vente
à la Librairie Pélagie et auprès des
membres de l'Ensemble vocal
ainsi qu'à l'entrée, le soir même
du concert. Pour réservations,
vous pouvez contacter Solange
Godin au 727-6228. o

Le TPA présente...
Mercredi 20 avril 2016 à
19 h 30
Love is in the birds - La chanson L'arbre est dans ses feuilles
popularisée par Zachary Richard
fait maintenant partie de notre
patrimoine culturel. Mais pour

combien de temps encore?
Au Centre culturel de Caraquet.
Les billets sont disponibles à la Billetterie Accès (506) 727-7665 - Sans
frais : 1-800-992-4040.
www.billetterieacces.ca o

Activités en bref
Festival Théâtre Jeunesse
(22 au 24 avril)
Au Centre culturel de Caraquet. Info : 727-0920
Salon Péninsule (22 avril
au 24 avril)
Salle Caisse Populaire Acadie
du Carrefour de la mer
Vendredi 29 avril
Conservatoire de musique Concert des Étoiles
11 h 30 au Centre culturel de
Caraquet
Information: http://conservatoiremusiqueacadie.com/
Mercredi 4 mai
LE COMITÉ DE SAUVE-

GARDE DE L'ÉGLISE DE BASCARAQUET présente Le spectacle de David Thibault
« Elvis »
20 h à la Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour de la
mer de Caraquet
Vendredi 6 mai
LA GALERIE BERNARD-JEAN
PRÉSENTE: L'exposition Illustrer le
merveilleux de l'artiste Pauline
Dugas.Au Centre culturel de Caraquet du 6 mai au 3 juillet 2016.
Samedi 7 mai
MATT LEBLANC ART -Spectacle de magie à 18 h 30 au Carrefour de la mer de Caraquet
Info : (506) 950-3790
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Activités communautaires
gratuites
e Centre culturel de Cara- Samedi 7 mai à 14 h
L
quet, en partenariat avec la
Atelier de dégustation de vin
Caisse populaire Acadie et la avec Mario Griffin
Bibliothèque de Caraquet vous
invite à participer à ces activités
communautaires gratuites.

Foyer du Centre culturel de
14 h à 16 h (nombre de place
limitées)

Samedi 16 avril à 9 h
Atelier de photographie
avec David Champagne
Local 303 de 9 h à 12 h.

Samedi 14 mai à 10 h
Conférence : Droit familial
avec Me Marco Robichaud
Local 303 de 10 h à 12 h.

Samedi 30 avril à 10 h
Table ronde sur la diversité
sexuelle et de genre
Par Patrice Ferron, GRC, Dre
Linda Dalpé, Pascale Sonier, sexologue et Nicole Boudreau, enseignante .
Foyer du Centre culturel de
10 h à 11 h 30.

Inscription 726-2681 ou via
courriel: bibliock@gnb.ca
Pour toute autre information,
visitez le site web www.centrecultureldecaraquet.com ou la
page facebook/centreculturelcaraquet. o

Aimez notre page Facebook
our être au courant de ce qui notre page Facebook Ville de
P
se passe à la municipalité et Caraquet.
avoir accès aux avis et annonces faites aux citoyens,
nous vous invitons à aimer

Passez le mot! o

La ville de Caraquet
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Centre de ressources familiales

Activités familiales en avril
es haltes familiales ont lieu
L
tous les jeudis au Centre culturel
de
Caraquet
de
9 h à 11 h 30.
Activités d’avril 2016
Jeudi 14 avril (réservation)
Partie de sucre!
Sucrerie Chiasson
Paquetville, 10 h
3$/enfant, 4$/adutle
Jeudi 21 avril
*Je joue, j’apprends
Expression graphique
Jeudi 28 avril
La pêche
Formations pour parents
(téléphoner pour vous
inscrire 727-1860)
Vendredi 15 avril
Clinique de vérification de
sièges d’auto
9 h à 15 h, Shippagan
(30 minutes/siège)
Lundi 18 avril
Frères et soeurs sans
jalousie ni rivalité
Tracadie, 18 h 30
Mardi 19 avril
Adorable 2 ans !

19 h, Tracadie
Mercredi 20 avril
Ciné-bébé (bébé de 0 à 1 an)
5 $/adulte
10 h, Tracadie
Introduction des solides
18 h, Caraquet
Jeudi 21 avril
Crochet - Thème : Sous plat
18 h 30, Caraquet
Gratuit! Places limitées
Vendredi 22 avril
Groupe support à
l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h, Super 8 de Caraquet
Lundi 25 avril
Cuisine collective
Thème : Sauce spaghetti
et chili - 5 $/portion
18 h, Caraquet
Mercredi 27 avril
Massage pour bébé
(de 0 à 12 mois)
13 h 30, Tracadie
Vendredi 29 avril
YAPP! (Y’a personne de parfait)
10 h, Caraquet
4 sessions- Places limitées
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Souper bénéfice de la Fondation
Hôpital de l’Enfant-Jésus

Un beau travail d’équipe!
e 12 mars dernier avait lieu
L
le 5e Souper bénéfice avec
artistes invités de la Fondation
Hôpital de l’Enfant-Jésus. Cette
soirée, organisée par M. Joseph
Lanteigne et son équipe, a permis d’amasser plus de 20 000 $,
qui seront remis à la campagne
annuelle de 2016 de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus.
Cette année, l’objectif de la
campagne annuelle est de recueillir 90 000 $ afin de répondre
à divers besoins de l’établissement et de réaliser certains projets régionaux.
M. Normand Mourant, président du Conseil d’administration
de la Fondation de l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus, a profité de l’occasion pour reconnaître le leadership de M. Joseph Lanteigne.
Les membres du comité organisateur du souper bénéfice
sont : Joseph Lanteigne, Dean

De gauche à droite : M. Joseph
Lanteigne, organisateur du 5e
Souper bénéfice avec artistes invités et M. Normand Mourant,
président du conseil d’administration de la Fondation Hôpital
de l’Enfant-Jésus.

Power, Aline Paulin, Pauline StPierre, Jacqueline Robert et Martine Thériault. Divers artistes se
sont partagé la scène, dont
Mylène Landry, Samuel Gauvin et
l’ensemble Douce Harmonie. o

Remerciements
u nom de tous les membres
A
du Centre d'animation
jeunesse de Caraquet, je tiens à
vous exprimer notre profonde
gratitude pour nous avoir
épaulés bénévolement lors de
notre souper spaghetti qui
avait lieu le 4 mars 2016 au
Club du Bel Âge de Caraquet.
Votre dévouement, votre
générosité, votre excellent service
ainsi que votre compréhension
nous ont vraiment touchés. Merci
pour votre grande disponibilité.
L'action bénévole se veut un
bien grand terme, des mots qui
dansent et résonnent dans le
cœur des bénévoles qui parta-

gent, qui donnent de leur temps
et de leur amour pour diverses
causes et entreprises.
Quelle joie de recevoir cette
aide si précieuse pour notre Centre d'animation jeunesse!
Votre implication est remarquable et toujours à la hauteur de
nos attentes! Vous êtes une
source d'inspiration et un modèle
exemplaire pour nos jeunes.
En vous renouvelant mes remerciements, veuillez recevoir, l'expression de mes sincères
salutations. o
Dannie Nathalie Michon
animatrice CAJ de Caraquet

Réunion annuelle de
Camping Sauvage du N.-B.
es membres ainsi que les
L’inscription se fera à compter
L
adeptes
du
camping de 13 h et la réunion débutera à
sauvage et des loisirs plein air 13 h 30. Devenez membre, bénésont invités à assister à la 10e
réunion annuelle de Camping
Sauvage du N.B. Inc. / NB
Wilderness Campers Inc. le dimanche 17 avril 2016 au CCNB,
promenade
Youghall
(cafétéria), Bathurst.

ficiez de nombreuses réductions
auprès de nos commanditaires.
De nombreux prix de présence!
Bienvenue à tous!
Pour plus d’information :
548-3722 ou 548-9318. o

