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La campagne « Ma santé, ça m’appartient! »
est lancée!

Thérèse Haché (membre du comité de campagne), Louise LeGresley (Maison Funéraire LeGresley), Jacqueline Robert (membre du personnel
de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†), Randy Boudreau (Shoppers Drug Mart de Caraquet), Joseph Lanteigne (président du comité de campagne), Martine Thériault (présidente du conseil d’administration), Rufin Gionet, Kevin Haché (Ville de Caraquet), Judy Butler (gestionnaire
d’établissement pour l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†) et Claude Friolet (membre du comité de campagne).

a Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus a
L
officiellement lancé sa campagne annuelle de 2014 « Ma santé, ça m’appartient!
» le mercredi 5 février dernier.
L’objectif financier de la campagne a été
fixé à 75 000 $ afin d’acquérir des appareils
dans le but de bonifier les secteurs suivants à
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† : Soins ambulatoires/gynécologie, confort et sécurité des
patients, réadaptation, laboratoire et thérapie
respiratoire. « Ces appareils vont certainement
faire une différence dans le travail quotidien
du personnel de notre hôpital. Nos professionnels ont à coeur votre mieux-être, mais ils ont
besoin de votre appui afin de continuer à vous
offrir d’excellents soins et services», a expliqué
Mme Judy Butler, gestionnaire d’établissement pour l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†.

La cérémonie a également permis à la fondation de souligner la contribution des partenaires suivants : les membres du personnel de
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†, Ville de Caraquet, Maison Funéraire LeGresley, Shoppers
Drug Mart de Caraquet, Tim Hortons, Jean
Coutu de Caraquet, M. Kevin Haché et M. Rufin
Gionet « Aujourd’hui fut une occasion pour
nous de vous présenter les premiers partenaires de la campagne annuelle de 2014.
Ceux-ci ont tous à coeur l’amélioration des
soins de santé dans notre région et nous
sommes convaincus que leur générosité inspira d’autres gens à démontrer leur appui envers notre», a indiqué M. Joseph Lanteigne,
président du Comité de la campagne annuelle
de 2014.
Pour sa part, Mme Martine Thériault, prési-

dente du conseil d’administration de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus, a tenu à remercier les donateurs et souligner
l’engagement des bénévoles qui travaillent
année après année pour le succès des campagnes. « J’aimerais profiter de cette tribune
pour reconnaitre publiquement le travail exemplaire de M. Joseph Lanteigne ainsi que
tous les membres de son comité pour leurs efforts individuels et collectifs », a-t-elle précisé.
La mission de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus est de recueillir des fonds afin
d’améliorer les soins et les services de santé
offerts à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† et
de participer à créer un plus grand sens d’appartenance pour l’établissement au sein de
son milieu. o

Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus

Souper bénéfice avec artistes invités
a Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus ception se terminera en musique avec
Les billets seront en vente au coût de 40 $.
L
vous invite cordialement à sa 3e Soirée plusieurs artistes invités qui se partageront la Faites vite puisque les places sont limitées.
bénéfice le samedi 15 février prochain dès scène tout au long de la soirée. Venez-vous di- Tous les profits seront versés à la Fondation.
17 h 30 au Club du Bel Âge de Caraquet.

Joseph Lanteigne et son équipe sont prêts
à vous accueillir. Précédée d’un cocktail, la ré-

vertir entre amis en dégustant un succulent
repas et appuyer par la même occasion votre
Fondation.

Pour faire l’achat de vos billets, veuillez contacter Mme Céline Haché au 726-2268. o
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AGA de Gestion H20

L

e mercredi 26 février à 19 h, à l’édifice
municipal de Caraquet, aura lieu l’assemblée générale annuelle de Gestion H2O.
Madame Maryse Cousineau, coordinatrice
environnement - éducation chez Homarus, conférencière invitée, parlera de l’importance des
services écologiques dans la baie de Caraquet.

Votre présence apporterait une contribution importante à la continuité de notre
organisme. En espérant avoir le plaisir de vous
rencontrer à notre assemblée générale annuelle, vous pouvez confirmer votre présence
en nous rejoignant au (506) 727-4543. Pour
plus d’information, vous pouvez aussi consulter
notre
site
web
au
www.baiedecaraquet.com. o
Annick Poirier
Directrice Générale

Radiothon en faveur
de la jeunesse

C

’est le jour de la Saint-Valentin, vendredi 14 février 2014, qu’aura lieu le radiothon du Loto TPA : l’art de gagner!, de
7 h à 18 h sur les ondes du partenaire de
l’événement, la radio communautaire
CKRO-FM.
Pour une douxième année consécutive, le
Théâtre populaire d’Acadie est ravi de pouvoir
compter sur l’appui de la station CKRO pour la
tenue de cette activité de financement au
profit de son volet jeunesse. Tout au long de la
journée, les auditeurs auront la chance d’entendre des entrevues avec des artistes et des
artisans du monde de la scène, ainsi que de la
musique en direct, des témoignages, et bien
plus encore. o

Semaine du Patrimoine

Conférence sur
la construction
de bateaux

L’ÉCHO DE CARAQUET

Les ÉCHOS
de gilles
C’est le mois du coeur
et de la St-Valentin
Bonjour lecteur,
Tu vas bien? Ta santé est bonne?
Comment va ton coeur? Tes reins? Tes
yeux? Ton foie?
Pourquoi toutes ces questions?
Parce que je m’intéresse à toi et tes
organes! Rien de moins!

ans le cadre de la semaine du PatriD
moine, vous êtes invités à assister à
une conférence donnée par monsieur
Bernard Thériault et ayant pour titre « La
construction de bateaux, une tradition
plus que centenaire dans le Grand Caraquet ».
La conférence se tiendra le mardi 11 février
2014 à 18 h 30 au Centre Culturel de Caraquet. Bienvenue à tous, c’est gratuit et un
léger goûter suivra la présentation. o

Pour la sauvegarde de l’église
de Bas-Caraquet

Souper spaghetti
chantant
l y aura un Souper spaghetti chantant à
Imars
l’école l’Escale des Jeunes le dimanche 16
2014, organisé par Solange Lanteigne
du restaurant Chez Toune de Bas-Caraquet.
Tous les profits iront au Comité de Sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet. C’est entre
16 h et 20 h que seront servis les participants.
Il sera possible de venir chercher des portions
pour emporter. o

Journées
Portes ouvertes
au CAJ
e mardi 4 mars et mercredi 5 mars 2014,
L
le Centre d’Animation Jeunesse de Caraquet, situé au 222, boul.St-Pierre O. (Maison
des jeunes), organise deux journées Portes
ouvertes de 15 h à 16 h.
C’est GRATUIT et tout le monde est
bienvenue (tout âge). Les jeunes de 12 à 18
ans peuvent devenir membres gratuitement
mais
doivent
être
accompagnés d'un adulte pour remplir le
formulaire.
Pour plus d’informations, contactez MarieSoleil Landry au 726-0141. o

À vrai dire, je viens de faire le ménage
dans mon portefeuille. Je cherchais de
l’argent et je n’en trouvais pas. Mais j’ai
trouvé plein de factures, de reçus de
caisse, de billets de loterie perdants et un
vieux vieux vieux formulaire de don
d’organes et de tissus humains. Un
papier que j’avais signé à ma fête en
2000. Il y aura bientôt 14 ans… tu imagines?
Puis, je me suis demandé si c’était encore valable.
À mon grand étonnement, j’ai découvert que je n’avais plus besoin de ce
vieux papier que j’ai jeté immédiatement. Non pas que mes organes sont
trop vieux. Ben non! Je suis encore jeune
de coeur. Je vois bien. J’ai la foi que mon
foie pourrait servir encore une fois
même en dehors de Foix, en France.
(Belle tournure de phrase pour y placer
tous ces homophones de foi – foie – fois
– Foix, hein?)
Crois-le ou pas mais sur mon permis
de conduire il y a la lettre « D » embossée, bien en vue à la droite de ma
carte.
As-tu une lettre « D » sur ton permis
de conduire? C’est pour dire que je suis
donneur d’organe et de tissus.
C’est à toi de décider. C’est ton choix.
Sais-tu que chaque année ce geste
peut sauver jusqu’à dix vies et améliorer
la qualité de vie de bon nombre d’autres
personnes!
Ça ne fait pas mal de donner ses organes puisqu’on est mort quand ils sont
prélevés. Le protocole pour prendre les
organes est tellement strict qu’il ne peut
pas y avoir d’erreur.
Bon, je l’ai fait.Tu le fais si tu veux. C’est
ton choix!
Allez, Bonne St-Valentin à toi.
Gilles gagné

L’ÉCHO DE CARAQUET

Adresses
courriel
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Forum sur les revêtements
extérieurs des bâtiments

fin de vous informer le plus rapidement
a ville de Caraquet vous invite à assister
A
et le plus efficacement possible lors de Là un forum gratuit, sur les revêtements
travaux de tout genre nécessitant une in- extérieurs des bâtiment, qui aura lieu le
terruption du système d’aqueduc ou autre,
nous souhaitons recueillir les adresses
courriel de nos contribuables.
Si vous en possédez une et que vous recevez une facture pour les services d’eau et
d’égout, veuillez nous la faire parvenir accompagnée de votre adresse civique et de votre
matricule (le numéro à 7 chiffres inscrit dans
le coin supérieur droit de votre facture) à
l’adresse suivante : ville@caraquet.ca.
Si vous ne recevez pas de facture d’eau et
d’égout, vous pouvez nous fournir votre courriel en omettant le matricule. Soyez tout de
même assurés que les procédures d’avis
publics demeureront les mêmes. o

Bourses pour
les étudiants

L

a Fondation des Caisses populaires acadiennes offre aux étudiants inscrits aux
études postsecondaires la possibilité de
gagner une bourse d’études, soit 50
bourses d’une valeur de 1 000 $ chacune.
Le concours prendra fin le 31 mars 2014 et
le tirage aura lieu en avril prochain. Le
versement sera effectué dans le cadre de la
Semaine de la coopération, en octobre
2014.
Les étudiants sont invités dès maintenant à
se rendre au www.acadie.com/jeunesse pour
connaître les détails rattachés aux concours
offerts et à y participer. o

mardi 25 février 2014 à 18 h 30 à l’ hôtel de
ville de Caraquet.
Le conférencier invité, monsieur François
Varin, expert-conseil, architecte La Fondation
Rues principales parlera des revêtements extérieurs de nos bâtiments, lequel choisir et
comment l’entretenir.
Pour plus d’informations, contactez Aline
Landry, agente du patrimoine municipal, au
726-2699. o

Lampadaires
brûlés
i vous remarquez des lampadaires d'ÉnS
ergie NB qui n'éclairent plus le soir, vous
pouvez contacter le service à la clientèle

Une borne de
recharge pour les
voitures électriques

d'Énergie NB au 1-800-663-6272 pour le
leur signaler.

araquet a maintenant
C
sa borne de recharge
pour voitures électriques

Vous devrez leur fournir le numéro qui se
trouve sur le poteau en question. Ils pourront
ainsi corriger la situation. o

et fait partie d’un circuit.

Réunions du conseil
moins d'avis contraire, veuillez noter
À
que les prochaines réunions ordinaires
du conseil municipal auront lieu le 17
février, le 3 mars et le 17 mars 2014 à 18 h
30 à l'hôtel de ville de Caraquet.
L'ordre du jour de ces réunions sera disponible
pour consultation à partir du vendredi précédent
à l'adresse suivante :
www.caraquet.ca/ville/reunion-du-conseil o

AVIS
PUBLIC

AVIS
PUBLIC

ARRÊTÉ
DE ZONAGE
DE CARAQUET

ARRÊTÉ
DE ZONAGE
DE CARAQUET

UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que la ville de Caraquet a adopté
un arrêté intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet » et portant
le numéro 293.

UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que la ville de Caraquet a adopté
un arrêté intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Caraquet » et portant
le numéro 294.

L’arrêté numéro 293 modifiant l’arrêté de
zonage de Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 15 novembre 2013 sous le
numéro 33310997.

L’arrêté numéro 294 modifiant l’arrêté de
zonage de Caraquet a été déposé au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 15 novembre 2013 sous le
numéro 33311011.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale

C'est au Centre d'informations au visiteurs, situé
au 39 boulevard St-Pierre
Ouest, que vous trouverez
la borne.
Les voyageurs qui planifient un voyage à travers le
Canada peuvent consulter
le lien : http://suncountryhighway.ca/ev-tripplanner/ pour trouver les bornes disponibles.
Caraquet se trouve sur la carte! o

AVIS
PUBLIC
STATIONNEMENT
HIVERNAL
Soyez avisés que l’arrêté 177 de la ville de
Caraquet stipule qu’aux fins de déneigement, il est interdit de stationner, d’arrêter, d’immobiliser, de garer un véhicule
ou de laisser un véhicule non surveillé sur
une route de la ville durant les mois de
décembre, janvier, février et mars, entre
minuit et sept heures du matin. Tous
véhicules trouvés par le corps de police en
violation des dispositions de l’arrêté peuvent être remorqués et, si tel est le cas, le
remorquage sera aux frais et aux risques
du propriétaire immatriculé dudit
véhicule et à et effet, ni la ville, ni l’agent
de la paix ne pourra être tenu responsable
de tous les dommages causés à ces
véhicules.
Julie Paulin
Secrétaire municipale
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Au Centre de ressources familiales
es haltes familiales ont lieu tous les jeudis
• Soyons actifs avec nos bébés de 0 à 1 an
L
au Centre communautaire La Nacelle de
10 h, Shippagan
Caraquet de 9 h à 12 h.
Mardi 18 février
Activités de février 2014
Jeudi 13 février
St-Valentin et visite aux aînés
Jeudi 20 février
Je joue, j’apprends
*Raisonnement et préparation
aux concepts
Jeudi 27 février
On fait de la musique
Formations pour parents (téléphoner pour vous inscrire 727-1860)
Mercredi 12 février
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Caraquet
Jeudi 13 février
Atelier de décoration de cupcake
(fondant)
Maximum : 10 personnes
5 $/personne, 18 h, Caraquet
Lundi 17 février

Artisanat- Projet : Méli-mélo
18 h 30 à 21 h, Inkerman
Mercredi 19 février
Introduction des solides
18 h 30, Shippagan
Vendredi 20 février
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 15 h, Tracadie-Sheila
Mercredi 26 février
• Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Tracadie-Sheila
• Fini les purées, j’mange comme un grand!
18 h 30, Tracadie-Sheila
Jeudi 27 février
Cuisine collective - Purées de bébé
18 h, Caraquet
Informations supplémentaires
Si votre enfant est malade, prière de la
garder à la maison. Quand les écoles sont
fermées à cause du mauvais temps, les haltes
seront également annulées. o

Venez patiner
au Colisée

Club du Bel Âge de Caraquet

Déjeuner
de février
e Club du Bel Âge de Caraquet vous inL
vite à son prochain déjeuner chantant,
qui se déroulera le dimanche 23 février
2014 de 9 h 30 à midi.
Bienvenue à tous! o

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

V

enez patiner ou assister au tournoi de
hockey au Colisée Léopold-Foulem en
janvier.
Patinage libre
(gratuit)
• Samedis 15
et 22 février
de 14 h à 15 h
NOUVEL HORAIRE
pour l'aiguisage de patin
Lundi
18 h à 20 h
Mardi
Fermé
Mercredi
18 h à 20 h
Jeudi
18 h à 20 h
Vendredi
Fermé
Samedi
9 h à 11 h et 13 h à 16 h
Dimanche
Fermé
Bon patinage! 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

Centr’Art

À l’affiche
à Caraquet
ne petite sortie, ça fait du bien...CenU
tr’Art vous convie à ses spectacles qui
auront lieu chez nous, à Caraquet.
1er mars 2014 Un congé sur Mars
Pièce de théâtre avec
marionnette
Pol. Louis-Mailloux, 14 h
28 mars 2014 Ryan Doucette
Jean Pascal Brideau,
première partie
Centre Cult.de Caraquet, 20 h
13 sept. 2014 Patrick Norman
Carrefour de la mer, 20 h
Tous les billets pour les spectacles de
Centr’Art sont en vente à la billetterie Atoutculture au www.atouculture.ca par téléphone
au 1-888-744-5344 ou encore au bureau de
Centr’Art. Info 727-3277. o

Activités en bref
FÉVRIER
Dimanche 16 février
Jeunesses musicales de Caraquet
présente « Aimer et
être aimé », piano
Lucas Porter
Quand : 14 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Info : Martine Thériault 727-3710 ou
726-3080
Site web : www.tpacadie.ca
Samedi 22 février
L’Académie Isabelle Thériault chante
Denis Richard
Quand : 19 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
À tour de rôle, chaque élève interprétera
sa chanson coup de coeur. Denis sera sur
scène avec les artistes.
Les billets sont en vente aux Librairies
Pélagies de Caraquet et de Shippagan, ainsi
que Chez Acadie Musique de TracadieSheila.

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.
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à Caraquet
sera rénové
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Loto Jeunesse Richelieu

Le coup d’oeil sera vraiment différent d’ici
quelques semaines dans le restaurant italien
du boulevard St-Pierre.

n mars, le propriétaire du restaurant
E
Pizza Delight, Serge D’Astous, fera des
rénovations majeures dans son restaurant

Lors du tirage, de gauche à droite : Bernard Thériault, président du Club Richelieu; Jean-Guy
Blanchard, trésorier de la loterie et membre du Club Richelieu; Rhéalda Brideau, vérificatrice
et Yves Roy, vice-président de la loterie et membre du Club Richelieu.

de Caraquet.

e Club de Richelieu de Caraquet a
L
procédé au premier tirage du mois de
janvier de la loto Voyage de rêves 2014, le

C’est une rénovation complète du restaurant qui sera faite. Les toilettes, la salle à
manger, la cuisine seront aménagées aux
normes de la chaine de restaurant. Plusieurs
banquettes seront ajoutées dans la partie
avant du restaurant, seule la verrière conservera des tables. La section buffet sera aussi
réaménagée. Tapis, céramique, tapisserie
seront changés. Le restaurant sera fermé durant plusieurs jours à la mi-mars, le temps
d’effectuer ces travaux.
Fausse rumeur
Depuis quelques temps, une rumeur circulait que le restaurant serait relocalisé sur le
boulevard St-Pierre Ouest, mais avec cet investissement dans ces rénovations, le propriétaire met évidemment fin au suspens et
confirme son lien avec le centre commercial.
Serge D’Astous est aussi propriétaire des
franchises Pizza Delight de Tracadie-Sheila,
Shippagan et Bathurst. o

Bon anniversaire!
arce que vous avez mis beaucoup de
P
temps et d’efforts à faire prospérer
votre entreprise et parce que vous avez
réussi à traverser le temps, votre entreprise
célébrera cette année un cinquième, un
dixième ou vingtième anniversaire. Peutêtre plus encore?
L’Écho aimerait souligner cet événement
heureux. Nous croyons que vous méritez d’être
à l’honneur puisque vous contribuez au
développement économique de notre ville.
Faites savoir à l’écho quand et comment vous
soulignerez l’anniversaire de votre commerce.
Il nous fera plaisir de résumer l’historique de
votre succès et raconter aux lecteurs ce que
vous avez fait et ce que vous faites maintenant.
Par courriel rejoignez-nous à :
textes@echosnb.com ou par téléphone à :
506-727-4749. Merci de votre collaboration.
Félicitations pour toutes ces années de travail. o

27 janvier dernier. Deux voyages, un prix
de 300 $ et un autre de 150 $, furent pigés
parmi les 492 billets vendus.
Les gagnants sont Anna Breau et Yves
Lebouthillier de Tabusintac pour le voyage
Boni d’une valeur de 3330 $, le 2e voyage

valeur de 2998 $ a été gagné par Yves Léger
de Bertrand. La somme de 300 $ a été remportée par Luc et Céline Lanteigne de Caraquet et la somme de 150 $, par Alfred
Lanteigne de Caraquet.
Félicitations aux gagnants et merci à tous
les participants. o
Jean-Guy Blanchard, trésorier

D'excellents résultats pour le Club
Les Élites du Nord-Roi de Caraquet
e Club Les Élites du Nord-Roi de CaraL
quet participait au Championnat des
maritimes qui se tenait la fin de semaine du
18 et 19 janvier au club Les Montagnards
d'Atholville.
Samedi - style classique
Chez les mini midget filles, Maëlle Dugas a
terminé première et Julie Gallien s'est emparée de la troisième place.
Chez les midget garçons, Thierry Dugas en
deuxième position et Dominic Brassard a mis
la main sur la troisième position.
Dans la catégorie juvénile, Jeremy Doiron a
pris le premier rang suivi de près de Tristan
Dugas en deuxième place.
Chez les juniors filles, Audrey Maryse
Lanteigne et Emilie Fradette ont terminé
deuxième et troisième.
Dimanche - style patin
Maëlle Dugas et Julie Gallien ont terminé
première et deuxième dans la catégorie mini
midget.
Thierry Dugas a terminé deuxième, seulement deux secondes derrière la première position et Zoë Boudreau a pris le troisième rang.
Dans la catégorie juvénile, Jeremy Doiron
s'est emparé de la première position suivi de
Tristan Dugas.
Chez les juniors David Lanteigne a pris le
deuxième rang et chez les filles juniors Audrey
Maryse Lanteigne a pris la première place et

Emilie Fradette en troisième.
Tous ces résultats sont comptabilisés pour
former équipe NB pour les prochains jeux du
Canada en 2015.
Championnat de l'est du Canada
Lors du Championnat de l'est du Canada à
Gatineau à la fin janvier, dans la catégorie
midget, notons la très belle performance du
jeune athlète Thierry Dugas de Caraquet.
Thierry a terminé dans ses courses de styles
patin, 6e sur un groupe de 25 compétiteurs
pour sa course de courte distance et 6e sur 44
sur sa moyenne distance et 11e sur un total de
47 skieurs pour sa longue distance en style
classique. o
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Belles performances pour nos jeunes patineuses

Quelques patineuses du club en compagnie de leur entraîneure Katty Rioux, à gauche, et
Kelsey McNeil, à l’arrière droite.
Ci-dessus : Bravo a toutes les patineuses qui
se sont rendues à Rimouski pour La Classique
Jocelyne Blier 2014 du 10 au 12 Janvier
dernier.Laure Castonguay Thériault (médaille
d'argent) Mégane Gionet (médaille d'argent), Tiffany Kerry (Médaille d'argent et de
bronze) et leur entraîneure Kattie Rioux.

e CPA Caraquet a eu la chance d'accueilL
lir Kelsey McNeil, une patineuse néobrunswickoise de haut niveau, le dimanche
19 janvier dernier.
Les patineuses du CPA Caraquet de niveau
pre junior, junior, inter et senior (incluant les
patineuses et les patineurs invités) ont eu droit
à une session d'entraînement hors glace et ont
pu bénificier des précieux conseils de Keylsey
lors de leur entraînement...

Ci-contre : Félicitations aux patineuses qui se
sont rendues à la compétition Patinage Hiver
2014 de PCNB qui avait lieu à Sackville du 24
au 26 Janvier dernier. Gabrielle (catégorie
Pré Novice) médaille de bronze, Mégane
(Star 1) ruban argent, Chloé Michelle (Star
1) ruban bronze, et Anabelle (Star 1) ruban
bronze et leur entraîneure Kattie Rioux.

Les jeunes ont vraiment apprécié cette rencontre! o

Nouvelles du Club de patinage Les Étoiles Filantes

Gagnants compétition à Saint-Jean : À l’avant,
Jérémie Friolet, médaille d’or-division 7; Léa Friolet, médaille d’or-division 10 et Nathan Rioux,
médaille d’or-division 12. À l’arrière, Mélissa
Hébert et Renaud Gionet, entraîneurs et médaillé d’argent dans la division 4.

Don de la Caisse populaire Acadie.

rès de 175 patineurs des provinces de
P
l’Atlantique prenaient part au
Championat de patinage de vitesse courte
piste Charles Gorman, au Harbour Station
de Saint-Jean, la fin de semaine du 11 et 12
janvier dernier.
Le Club de patinage Les Étoiles filantes de
Caraquet s’est encore une fois très bien démarqué lors de cette compétition en remportant 3 médailles d’or et une d’argent.

Félicitations à tous les patineurs qui ont
participé à cette compétition.
Don de la Caisse populaire Acadie
C'est avec fierté et reconnaissance que nous
désirons souligner la générosité de la Caisse
populaire Acadie envers le Club de patinage de
vitesse Les Étoiles filantes de Caraquet.
Ayant à cœur la communauté et connaissant l'importance du sport pour les jeunes, la
Caisse populaire a offert une généreuse con-

tribution de 1500 $ pour l'achat de nouvelles
combinaisons de performance « skin suit »
pour les jeunes patineurs. Au nom du comité
du Club Les Étoiles filantes de Caraquet, des
jeunes patineurs ainsi que des parents, nous
désirons remercier la Caisse populaire Acadie.
C'est avec fierté que nos jeunes patineurs portent leurs nouvelles combinaisons de performance arborant le logo de la Caisse
populaire Acadie. o
Stéphane Friolet, Club de patinage de vitesse
Les Étoiles Filantes o
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Félicitations
à nos cadets
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Action Revivre

Merci
Madame Léger!
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La Légion
de Caraquet
se préoccupe
du patrimoine
religieux

Le mercredi 15 janvier dernier, le corps de
cadets CCMRC 340 St.Croix remettait le
badge de Matelot chef à quatre jeunes
cadets : Jane Lanteigne, Marie Godin,
Alexandre Degrâce et Adam-Michel Gauvin.

Madame Thérèse Haché, présidente d’ActionRevivre; madame Lucille Léger et madame
Gabrielle Guérin, responsable des activités
sociales.

M

adame Lucille Léger, de la Résidence
Léonce Marséliau de Bertrand, est une
dame de cœur. Elle a tricoté 20 jetés pour
les membres d’Action-Revivre.

Henri Cormier et David Lanteigne recevaient
le badge de PM2 de l’équipage.

Rendez-vous
avec L’ONF

V

enez assister aux projections gratuites
de l’ONF en Acadie au Cinéma du
Centre tous les lundis à 19 h 30.

Consultez l’horaire des films à l’affiche à
http://blogue.onf.ca/2014/01/15/rendezvous-de-onf-en-acadie-hiver-2014/ o

Club photo de la PA

Devenez membre
ous aimez la photo, devenez membre du
V
Club photo de la Péninsule acadienne en
vous inscrivant pour l’année 2014 au coût
de 20 $. L’inscription se fait à partir du site
web www.clubphotopa.com ou sur place
lors des rencontres mensuelles.
Rencontres mensuelles des membres
2e mercredi de chaque mois (sauf juillet et
août) de 18 h à 20 h, salle en haut du Tazza
Café à Shippagan. Prix de présence; format de
rencontre informel; discussion; partage de
livres, de sites, etc.
Les membres peuvent apporter des photos
sur clé USB; nous ferons de la critique de photos afin d’améliorer vos photographies. o
Nadine Ferron, présidente

Madame Léger est d’une grande générosité
puisqu’en plus de tricoter les jetés bénévolement, elle fournit la laine. Elle dit faire cela de
bon cœur et nous voulons lui dire combien ses
petits chefs-d’œuvre sont appréciés. Les jetés
sont tirés au hasard parmi les membres lors de
la tenue de diverses activités. o
Lise Lanteigne, responsable de la publicité
pour Action-Revivre

Le président du comité, le Dr Gilbert
Blanchard et le président de la filiale 56
Caraquet, M. Armel Lanteigne.

ors de sa réunion mensuelle de janvier
L
dernier, la filiale 56 Caraquet de la
Légion Royale Canadienne remettait un
chèque de 1000 $ au comité de sauvegarde
de l’église de Bas-Caraquet.
Pour faire un don au comité, vous pouvez
contacter le 727-8576 ou aller visiter le site
www.sauvegardeeglisebc.com o
Armel Lanteigne
Président de la filiale 56 Caraquet

Fondation des maladies du cœur
du Grand Caraquet
ncore cette année, nous vous offrons
E
l’opportunité d’appuyer l’un des organismes de bienfaisance des plus réputés
dans le domaine de la santé de notre
province, la Fondation des maladies du
cœur du N.-B.
Voici nos activités de l’année :
1- Rallye qui est déjà disponible auprès de
Claude Chiasson. Téléphone : 506-598-0086
2- Février mois du Cœur - De nombreux
bénévoles vous solliciteront en effectuant du
porte à porte. Votre accueil et générosité sont
toujours souhaitables, Vos dons sont très importants.
3- « Quilleton » traditionnel - Centre des
loisirs au Salon de Quilles les 21, 22 et 23 mars
2014. Prix de présences et d’équipes seront
remis. Une lettre d’invitation vous sera envoyée comme d’habitude. Des formulaires
d’inscription seront aussi disponibles à la salle
de quille de Paquetville en mars 2014.

4- Également, les salons funéraires LeGresley et Racicot recueilleront des dons lors des
décès et ceci durant toute l’année. (Merci).
Rappel
Toutes ces activités nous ont permis de
remettre 30 000 $ à la Fondation provinciale,
siège social à St-Jean en 2013.
L’argent recueilli au niveau de la province permettra des diagnostics plus précoces, des traitements à la fine pointe de la technologie ainsi que
des mesures de prévention plus efficaces.
Soyez assuré que chaque dollars que vous
donnez est apprécié et très utile. Quelqu’un
bénéficiera de votre générosité. Merci!
Pour plus d’informations, contactez Mildred
Pinet, présidente / Conseil d’administration au
764-3279. o
Mildred Pinet, présidente
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Levées de fonds pour la SPCA-PA

Biblio à la carte

Facile d’y participer!
CLUB LES AMI.E.S DE LA
SPCA-PA:
Voici une façon efficace et simple d’aider votre SPCA – Péninsule acadienne. Votre don (du
montant de votre choix) sera
prélevé
automatiquement
chaque mois dans votre comptechèque. Passez compléter le formulaire au refuge. Informez-vous :
des membres du conseil d’administration peuvent vous fournir
un formulaire. Vous devez fournir
un chèque personnel portant la
mention ANNULÉ pour accompagner le formulaire, très facile à
compléter.
LOTO 8-49 SPCA-PA:
Vous voulez faire du bénévolat
pour aider la SPCA-PA?Alors participez à cette loto et faites participer des amis et collègues!

L’ÉCHO DE CARAQUET

Bibliothèque publique Mgr-Paquet, 10a, rue du Colisée, Caraquet
Tél.: 726-2681 Téléc.: 726-2685 Courriel: bibliock@gnb.ca

Votre bénévolat sera de ramasser
les 5 $ à chaque ronde et d'apporter le tout au refuge ou à des
bénévoles situés dans votre région. Vous choisissez 8 numéros
pour 5 $ et on joue avec les
numéros du samedi. Une ronde
peut durer environ 6-7 semaines.
On peut vous fournir une feuille
qui vous aidera à compiler noms,
numéros de téléphone, les 8
numéros et les 5 $ ramassés. On
aimerait bien avoir 200 participants à chaque ronde; cela
voudrait dire 500 $ en prix et 500 $
pour le refuge à chaque fois.
AIDEZ-NOUS AVEC CETTE LEVÉE
DE FONDS; ce bénévolat est précieux pour le refuge!!!

Formations
iPad
Désirez-vous apprendre comment utiliser votre nouvelle
tablette iPad? D’ici la fin mars,
Mélanie, stagiaire d’Industrie
Canada offrira des formations individuelles. Inscription obligatoire.

Pour toute information, appelez au 336-9443 ou écrivez à
spcapa@hotmail.com. o

Pinterest
Deux formations de groupe
seront offertes sur l’application
« Pinterest ». La première aura
lieu le 22 février de 13 h 30 à 15 h
et la 2e, le 25 février de 18 h 30 à
20 h. Inscription obli-gatoire.

Joyeuse
Saint-Valentin
le 14 février

Application à télécharger
pour iPad
Une session d’information se
tiendra en mars prochain.

495

9 6 00 p

Ressources sur les langues
Une formation de Ressources
sur les langues (français et
anglais) sera offerte aux adolescents et leurs parents. Venez découvrir de nouveaux sites qui
vous aideront à approfondir votre
connaissance du français ou apprendre l’anglais comme langue
seconde. La formation aura lieu le
jeudi 6 mars de 13 h 30 à 15 h. Inscription obligatoire (10 maximum).
Vous
pouvez
Mélanie
726-268. o

rejoindre
au

i.ca.

1600 pi.ca. 2 bureaux, réception, 2 salles de bain, salle d’entreposage
et une salle électrique (20 pieds x 80 pieds)

$

Bâtiment neuf, fini en novembre 2013
SingerLeBlanc_0214

"OYAUX s COUVRE BOYAUX
"ROSSES s SACS
pour TOUTES MARQUES
d’aspirateurs

Fines Herbes et Huiles
essentielles
Le 18 février prochain aura lieu
une soirée d'information sur les
Fines Herbes et les huiles essentielles. La soirée débutera à 18 h
30. L'inscription est obligatoire.

Mail industriel à louer

Vous rénovez? Vous construisez?
Vous cherchez un cadeau utile?
Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
#9#,/6!# à partir de

Recherche sur le Web
Des formations de groupe de
« Recherche sur le Web » seront
offertes
aux
dates
suivantes : le 11 février de 18 h 30
à 20 h ainsi que 1er mars de 13 h
30 à 15 h et le 4 mars de 18 h 30 à
20 h. Inscription obligatoire.

Mélanie vous proposera des applications gratuites à télécharger.
Plus d’information à venir.

Qui sera le premier à louer ce magnifique bâtiment?
Entrée électrique
600 volts, 400 amp,
3 phases.

À notre salle de montre voyez
le BOYAU RÉTRACTABLE
et le WALLY!!

J’ai ce qu’il
vous faut!

s6ENTE s 2ÏPARATION
s6ENTE
2ÏPARATION s !
!CCESSOIRES
CCESSOIRES P
POUR
OU TOUTES MARQUES
!
!30)2!4%523
30)2!4%523 #%.42!58
#%.42!58 ET
ET ° 42!¸.%!58
42!¸.%!58 -!#().%3
!#().%3 ° #
#/5$2%
/5$2%

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

Maintenant installé

www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737

Chauffage électrique,
5 gros ventilateurs.
s -EZZANINE DE  X AU DESSUS DES BUREAUX POUR ENTREPOSAGE OU BUREAUX
s 3ERVICE DEAU DE LA MUNICIPALITÏ SYSTÒME DÏGOUTS NON RACCORDÏ AU SYSTÒME MUNICIPAL
s  PORTE DACCÒS SUR LE CÙTÏ  PORTES DE SECOURS %NTRÏE PRINCIPALE
s  PORTES POUR EXPÏDITION ET RÏCEPTION AVEC DOCKS HYDRAULIQUES
s 4ERRAINS DE  ACRES AVEC ASPHALTE ET GAZON FINI
s 0OSSIBILITÏ DE  LOCATAIRE OU  SELON LE TYPE DACTIVITÏ DE CHACUN
s "AIL DE  ANS AVEC OPTION DACHAT4AUX DE LOCATION ET SERVICES TRÒS AVANTAGEUX
s 0ROPRIÏTÏ DE LA #OMMISSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU GRAND 3HIPPAGAN INC
ORGANISME Ì BUT NON LUCRATIF AVEC CONSEIL DADMINISTRATION COMPOSÏ DE GENS DAFFAIRES
s )NCITATIFS POSSIBLES AUPRÒS DE LA VILLE DE 3HIPPAGAN

Pour une visite, communiquer avec la ville de Shippagan
ou le président de la Cicgs inc. Bernard Morin au
506-336-5444 ou par courriel à morinb@nb.sympatico.ca

SH comm ind 03-02-2014

RÉPARATION, accessoires pour TOUTES MARQUES

