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Pourquoi l’Ouest?

Bientôt la14e édition
du Congé de mars

Un projet
d’écriture avec
la communauté
e Théâtre populaire d’Acadie a le plaisir
L
d’encadrer un projet d’écriture avec la
communauté que réalisera l’auteure dramatique Emma Haché, et ce grâce à un
appui du Conseil des arts du Canada par la
voie de son Fonds de collaboration entre la
communauté et les artistes.
Intitulé Pourquoi l’Ouest?, il s’agit d’un projet d’écriture d’une fiction théâtrale basée sur
les témoignages de jeunes et d’adultes,
surtout de la Péninsule acadienne, au sujet de
l’exode vers l’Ouest canadien et de ses effets
sur les familles, nos communautés, l’environnement, notre économie et notre société en
général.

pectacle au Théâtre Populaire d’Acadie,
S
ateliers de création, spectacle de Roland
et M. Crapaud, cinéma pour les petits et
grands, activités au Village Historique Acadien, ateliers au CCNB, visite d’une miniferme, magicien, rallye d’auto et une
panoplie d’activités extérieures, pour n’en
nommer que quelques-unes, seront au
nombre des activités du Congé de mars de
Centre-ville Caraquet cette année.
Les marchands du centre-ville sont encore
une fois nombreux à participer à la fameuse
Chasse aux trésors, permettant à des centaines
d’enfants (sans oublier les adultes accompagnateurs) de découvrir nos places d’affaires. Les
jeunes qui complètent leur passeport auront la
chance de gagner des prix.
Bien entendu, le fameux Carrefour gonflé à
bloc sera de retour pour une huitième année

consécutive. Les enfants pourront « lâcher
leur fou » dans les différents jeux gonflables à
la Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la Mer de Caraquet, du 10 au 12 mars.
Suivez-nous sur Facebook ou visitez
www.centrevillecaraquet.com pour être au
courant de tous les détails!
Bénévoles recherchés
Ça vous dit de prêter main-forte? Nous
sommes à la recherche de bénévoles pour les
ateliers et le Carrefour Gonflé à bloc. Aideznous à faire de cette semaine une vacance
mémorable pour les jeunes! Communiquez
avec l’équipe du Congé de mars au 727-1597
pour plus de détails. o
Centre-Ville Caraquet

La première partie du projet prendra place de
février à mai 2016.L’approche préconisée par Emma
Haché comprend la création d’une page Facebook
(https://www.facebook.com/pourquoilouest) permettant aux gens d’interagir, l’organisation de discussions publiques à la suite de projections de
différents films, la tenue de multiples rencontres
dans les écoles et dans des lieux publics (lors
desquelles Emma se fera écrivain public), tout cela
afin de recueillir des commentaires, des histoires et
des témoignages sur différents aspects de la question. Par la suite et à partir de la colligation des témoignages, Emma écrira une première version de
la pièce, en fera une lecture publique avec des
comédiens pour obtenir une rétroaction du public
avant de compléter une version définitive de la
pièce.
Les familles touchées par cette réalité sont
Suite à la page 5
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La St-Valentin
Concert de piano au Club du Bel Âge Bloc-notes
e Centre Jeunesses musicales de Carade gilles
e souper de la St-Valentin du Club du Bel
L
quet poursuit sa série de quatre concerts au Centre culturel de Caraquet avec LÂge de Caraquet se déroulera le diInternet l’encyclopédie
un concert mettant en vedette un des manche 14 février à 17 h 30.
Jeunesses musicales

pianistes canadiens les plus prometteurs.
Préludes sera présenté le mardi 16 février
à 19 h 30 au Centre culturel de Caraquet.
Ne manquez pas cette belle série de concerts qui vous fera vivre des expériences hors
de l'ordinaire à chaque fois. Soyez-y! Pour information : 727-3710. o

Colisée Léopold-Foulem

À vos patins!

I

l y a du patinage libre pour tous à votre
aréna, les samedis de 14 h à 15 h, et c’est
gratuit!
En février : 13 , 20 et 27 février
Partie de Hockey Interscolaire Acadiens de la PLM
Mardi 16 février 20 h BHS vs PLM
Partie de Hockey Interscolaire Acadiennes de la PLM
Samedi 20 février 19 h JMH vs PLM
Samedi 27 février 19 h PRP vs PLM
Aiguisage de patin V. Godin PRO SHOP
Lundi, mercredi, jeudi :
17 h à 21 h
Mardi : 18 h à 20 h
Vendredi : Fermé
Samedi et dimanche : 9 h à 13 h
Informations : Vincent Godin
888-1360 o

Le souper sera suivi d'une danse. 15
$/membres, 17 $/non-membres. Ceux qui
voudraient participer seulement à la danse
peuvent le faire au coût de 5 $.
infos : 727-7279
Déjeuner chantant
Le déjeuner chantant du Club aura lieu dimanche le 21 février de 9 h 30 à midi.
Bienvenue à tous! o
Edmonde Gionet pour le Club du Bel Âge

Légion Royale Canadienne

Rendez-vous du mois
a Réunion mensuelle de la filiale 56
L
Caraquet de la Légion Royale Canadienne se déroulera le samedi 27 février, 13
h 30, à l'hôtel Super 8 de Caraquet, 9 Avenue du Carrefour.
En cas de tempête la réunion sera reportée
au lendemain, même endroit, même heure.
Bienvenue à tous le membres. o
Armel Lanteigne
Président

Club de Naturalistes de la P.-A.

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 2 mars 2016 à 19 h au Centre communautaire de Landry (chemin
Cowans Creek, Landry Office).

euillez noter que la piscine GérardV
Saint-Cyr sera fermée temporairement
les 16,17,18 et 19 février 2016.
o

En plus des affaires courantes, nous aurons
une présentation de photographie nature.
Bienvenue à tous. o

pour tous

Quand j’étais jeune prof de français je
n’avais qu’une réponse à faire aux élèves
qui me questionnaient… Ma réponse invariable pendant toutes mes années
d’enseignement : Regarde dans le dictionnaire!
Il y avait les Larousse et les Petit
Robert. Moi, j’étais Larousse. Encore aujourd’hui.
Avec l’arrivée d’internet je serais
curieux de voir les ventes de dictionnaires. Pas qu’ils ne soient pas intéressants. Non, au contraire, j’ai encore acheté
l’an dernier un super beau Grand
Larousse tout en couleur avec plein de
planches extraordinaires. Mais avec
Google ou tout autre moteur de
recherche… c’est un monde de différence.
Nos enfants sont nés dans ce monde.
On ne peut le leur reprocher. Les enseignants le savent. Les écoles ne sont
plus comme elles étaient. Le problème,
souvent, ceux qui les administrent, qui
font les règles dans les écoles (je ne dis
pas les directeurs ni les professeurs) sont
des personnes de l’époque du tableau
noir et de la craie.
Aujourd’hui, les élèves sont à l’électronique. Ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents sont à l’école ce
qu’étaient les tableaux, la craie, le cahier,
le crayon et le dictionnaire ou la grammaire.
L’internet leur apporte l’encyclopédie
que les familles riches de mon enfance
avaient. Seuls les bien nantis avaient à la
maison la fameuse encyclopédie Grolier
(en anglais Britannica). Le summum du
savoir en 15 volumes et plus.
Avec le temps et l’électronique, le
savoir se démocratise et tout le monde a
accès à l’information. Qu’on pense à
Wikipédia, où chacun peut mettre son
grain de sel dans le contenu. Beaucoup
moins fiable parce que souvent l’information n’est pas vérifiée… mais à chacun le loisir de faire des recherches pour
trouver l’heure juste ailleurs sur le web.
Finalement, les élèves d’aujourd’hui…
travaillent différemment, mais travaillent
plus que nous à leur âge et ils en savent
encore plus… différemment.

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

www.canadamunicipal.ca
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Aimez notre
Les plus belles baies du monde
es membres de l’exécutif du regroupe- Haché; le directeur du
page Facebook Lment
du club « Les plus belles baies du d é v e l o p p e m e n t
et
monde » - Baie des Chaleurs, Nouveau- économique
our être au courant de ce
Brunswick étaient de passage à Caraquet touristique de la ville
P
qui se passe à la municile mercredi 27 janvier 2016 à l’Hôtel Paulin de Caraquet, M.
palité et avoir accès aux avis
et annonces faites aux
citoyens, nous vous invitons
à aimer notre page Facebook Ville de Caraquet.
Passez le mot! o

La ville de Caraquet

Conditions
hivernales

afin de rencontrer des personnes clés de la
région.
La présidente du club de la Baie des
Chaleurs, N.-B., Mme Sonia Roy, dit qu’elle est
très satisfaite des bonnes discussions qui ont
eu lieu. Entre autres, le club a présenté un PowerPoint informatif de leurs accomplissements
en 2015 ainsi que de leurs développements et
plans futurs. Le travail consiste en de nouveaux
projets promotionnels et souligne fortement
l’importance des partenariats de toutes les régions liées à la « Baie des Chaleurs »
Les invités de Caraquet se sont montrés
très intéressés et ils ont pu donner une
rétroaction importante au club. Ces personnes clés sont le maire de Caraquet, M. Kevin

D

urant la période hivernale, la Ville de
Caraquet demande la collaboration
habituelle de ses citoyens pour faciliter le
déneigement de la municipalité.
Tout d’abord, 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
cet effet, ni la Ville, ni l’agent de la paix ne
pourra être tenu responsable de tous les dommages causés à ces véhicules.
De plus, pour des raisons de sécurité, il est
interdit de jeter ou repousser de la neige ou
de la glace de quelque façon que ce soit sur
toute rue municipale.
Finalement, toujours afin d’assurer votre
sécurité et pour permettre aux pompiers de
faire leur travail le plus efficacement possible
en cas d’incendie, nous vous encourageons à
prendre l’initiative de déneiger votre borne
fontaine mais surtout, de ne pas jeter de neige
sur celle-ci. o
Julie Jacob
Secrétaire municipale

Daniel Landry; le directeur du Port de
Caraquet, M. Daniel
Landry; la directrice générale de la Chambre
de commerce du Grand Caraquet, Mme
Véronique Savoie et l’agent du tourisme du
ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture
de la province, M. Éric Normandeau.
Les autres membres présents étaient M.
Michel Bujold, représentant du club international; Mme Tanya LeBlanc-Faulkner, secrétaire; M. Camille Mercier, trésorier; Mme Joanne
Mercier; Mme Karen Mersereau; M. Patrice
Michaud et Mme Donna Landry-Haché. o

Bénévoles
recherchés

Vous avez
'organisation
des projets
L
de la 37e Finale
Jeux de l'Ade rénovation ou des
cadie nécessite la
participation
1 200
de construction? d'environ
bénévoles! Nous
i vous prévoyez entreprendre des pro- avons donc beS
jets de rénovation ou de construction au soin de vous,
cours des prochains mois, la municipalité chers gens de la Péninsule acadienne, de la
vous encourage à faire vos demandes de
permis dès maintenant!

Puisque la Commission de services régionaux Péninsule acadienne (CSRPA) délivre
en moyenne plus de 1 000 permis par année,
il est important de soumettre votre demande
assez tôt pour ne pas retarder vos projets de
construction.
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).
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

région Chaleur et d'ailleurs!
Vous pouvez vous inscrire comme bénévole via notre site web : http://2016.jeuxdelacadie.org/accueil/ ou encore en vous rendant
au bureau municipal de la Ville de Caraquet
(10 rue du Colisée) ou encore à la Caisse populaire Acadie à Caraquet.
Merci à vous tous et toutes pour votre
temps, votre bonne humeur et votre envie de
faire de ces jeux un succès! o

Réunion du conseil
a prochaine réunion ordinaire du conL
seil municipal aura lieu le lundi 15
février 2016 à 18 h 30.
Bienvenue à tous! o
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Réchauffez
votre plume!
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Table ronde
sur l’adoption

oici la liste des prochains ateliers d’écriarents adoptifs, parent d'accueil et un
V
ture offerts par la Bibliothèque Pjeune partageront leur vécu en tant
publique Mgr-Paquet, en collaboration que parents adoptifs et enfant adopté.
avec le Centre Culturel de Caraquet.

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.

Livre d’artiste
Mardi 23 février de 18 h 30 à 20 h 30
Les Nénuphars enchantés
Mardi 8 mars de 18 h à 19 h (familial 8 ans et +)
Ces ateliers sont gratuits, le nombre de
place étant limité, l’inscription est requise.
Pour information et inscription, téléphonez
au 726-2681 ou bibliock@gnb.ca o

AGA du Club
plein air
’Assemblée générale annuelle du Club
L
plein air de Caraquet aura lieu le 12
février 2016 à 19 h au Club plein air de
Caraquet.
Bienvenue à
tous! o

L'évènement aura lieu le vendredi 26
février 2016 à 19 h, à la Bibliothèque MgrPaquet de Caraquet, 10A, rue du Colisée,
(hôtel de ville).
Des témoignages permettant de comprendre pourquoi des hommes, des femmes, décident d'adopter des enfants, pourquoi d'autres
choisissent de devenir des foyers d'accueil,
comprendre aussi les défis d'un enfant en
foyer d'adoption et en foyer d'accueil.
L’invitation est lancée au public en général,
aux parents adoptifs, à ceux en attente
d'adoption ainsi qu'aux professionnels travaillant au sein du bien-être à l'enfance. Pour information et vous inscrire, communiquez avec
Thérèse Haché au (506)333-7976 ou
adoptnbnord@gmail.com o
Thérèse Haché, Coordonnatrice régionale
Réseau de soutien à l'adoption du NB

55 ans et plus
à la recherche
d’emploi

Marche
es gens de 55 ans et plus à la recherche
L
d’emploi seront sûrement ravis d’apAlzheimer
prendre qu’une autre édition de l’initiative
Nouveau départ! 55+ débute bientôt dans
articipez à la Marche la Péninsule acadienne.
PAlzheimer pour la
Péninsule acadienne au
Colisée Léopold-Foulem 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

Vous avez 55 ans et plus? Sans travail? À la
recherche d’emploi, disponible et disposé à
travailler à temps plein? Inscrivez-vous à Nouveau Départ! 55+ au 727-9327 ou 727-1860
avant le 16 février 2016.
Les personnes de 50 à 54 ans pourraient
aussi être considérées pour cette initiative. o

Devenez membre
ous désirez faire partie d'un réseau solide
V
d'affaires, bénéficier de nombreux avantages et obtenir plus de visibilité. Devenez
membre de la Chambre de commerce et du
tourisme du Grand Caraquet dès aujourd'hui!
Tous les détails sur chambregrandcaraquet.com ou par téléphone au 727-2931. o
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Quand le recyclage
est bien pensé

Suite de la UNE
invitées à participer en grand nombre aux diverses activités prévues un peu partout dans
la Péninsule :
Caraquet - Cinéma du Centre
Anticosti / 26 mars à 11 h
La guerre de Wiebo / 23 avril à 11 h
Shippagan - Amphitéâtre de l’U.
de. M.,Campus de Shippagan
Fort McMoney / 13 février à 13 h 30
H2oil - Les sables bitumineux de l’Alberta /
7 mai à 13 h 30
élicitations au magasin IGA-COOP de
F
Caraquet qui pensait à sa clientèle et
aux grands vents en installant un super
abri devant l'entrée de l'épicerie.

Tracadie - Cinéma Péninsule
L’Or du Golfe / 2 avril à 10 h
Pipelines,pouvoirs et démocratie / 14 mai à 10 h

Sûrement qu'il y a également des
économies de chauffage à faire avec cette entrée qui évite au froid d'entrer directement
dans le magasin. Une bonne idée qu'il fallait
souligner. o

Bureau d’écrivain public
École Marie-Esther
du 14 au 18 mars et du 9 au 13 mai
Tazza Caffe de Shippagan
du 25 avril au 1er mai o

Fondation des maladies du Cœur Chapitre Gérald-Lévesque, région 5

Une autre année en marche
ne nouvelle année est déjà comU
mencée. Les activités reprennent pour
les différents organismes.

qualité de vie à ceux et celles atteints de cette
maladie.

Février « Mois du Cœur! » : comme chaque
année, des bénévoles vous solliciteront en
faisant du porte-à-porte.

Le « Quilleton » traditionnel annuel est annulé pour cette année, alors plus d’efforts
seront mis sur la levée de fonds de février
2016. Les dons « In memoriam » seront encore
faits par la Maison funéraire LeGresley. Merci
Louise!

La Fondation compte toujours sur votre
générosité habituelle. En 2015, cette levée de
fonds a permis de recueillir la belle somme de
16 017,98 $. (Régions couvertes : GrandeAnse, Paquetville, St-Léolin, Maisonnette,
Notre-Dame-des-Érables, Bertrand et Caraquet). Merci sincère aux donateurs et à
l’équipe de bénévoles. L’argent recueilli au
niveau de la province permettra des diagnostics plus précoces, des traitements à la fine
pointe de la technologie, des mesures préventives plus efficaces afin d’assurer une meilleure

Nous vous souhaitons une année de joie,
de paix et de bonheur. o
Les membres du comité de la Fondation :
Lorraine Thériault, Yvon Godin,
Jean-Luc Jean, Dianne Butler,
Louise LeGresley, Jacqueline Chamberlain,
Marie-Jeanne Haché, Louise Godin,
Clarence Savoie, Claude Chiasson,
Dianne Hachey (coordonnatrice de la région
pour St-jean) et Mildred Pinet
(présidente du comité).

ombien de petits tickets roses a-t-il fallu
C
pour créer cette magnifique grande fleur,
agréable à l'oeil pour ceux qui doivent s'enregistrer à l'hôpital de Caraquet?
Une très bonne initiative qui permet de
récupérer ainsi ces centaines de tickets qui ont
une très courte durée d'utilisation et sont jetés
à la poubelle.
Les employées de l'admission ont fait montre d'initiative. Bravo. Chapeau pour cet accueil
chaleureux et, en plus, imaginatif qui embellit
le milieu de travail. o

Calendrier
du recyclage
Bacs bleus à Caraquet en 2016
Recyclage
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.

mardis
2 - 16
1 - 15 - 29
12 - 26
10 - 24
7 - 21
5 -19
2 - 16 - 30
13 - 27
11 - 25
8 - 22
6 - 20
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L’école communautaire Marguerite-Bourgeoys en action
Visite du maire de Caraquet

Le maire de Caraquet avec les élèves de 8e
année.

Dans le cadre du concours « Maire d'un jour »,
les élèves de 8e année ont rencontré monsieur
le maire, Kevin Haché le 22 janvier dernier. Les
élèves devront par la suite rédiger une rédaction expliquant ce qu'ils feraient pour leur municipalité s'ils étaient maire. Ensuite, le gagnant
se méritera une journée avec le maire. Nous
avons hâte de voir qui gagnera cette journée.

Les élèves de 3e année et leurs cabanes à chauves-souris.

Expo-sciences 2016

3e position : Brandon G.

1ère position : Simon-Olivier F. et Hugo F.

2e position : Raphaël D.

Les élèves de 6e, 7e et 8e année nous ont
présenté leur projet de recherche lors de
l’Expo-sciences le mardi 26 janvier. En tout, 66
projets ont été en montre au gymnase et les
élèves des autres niveaux pouvaient visiter les
kiosques. Les juges ont sélectionné 4 projets
qui seront présentés lors de l’Expo-sciences
du district scolaire francophone nord-est
2016, le jeudi 3 mars au pavillon sportif de l’Université de Moncton campus de Shippagan.

En première position : Simon-Olivier F. et
Hugo F. avec leur projet « Conductivité électrique de l’eau »
En deuxième position : Raphaël D. avec son
projet « Compétition d’électrolyte, Gatorade
vs jus d’orange »
En troisième position : Brandon G. avec son
projet « Les couches de bébé »
En quatrième position : Gabrielle G. et Julie
G. et leur projet « Le rebondissement d’un ballon ».
Bravo à tous les élèves et à ceux qui nous
représenteront au niveau du district scolaire.
Atelier de fabrication de cabanes à
chauves-souris
Le vendredi 29 janvier, les élèves de 3e
année de la classe de madame Chantal de l'école Marguerite-Bourgeoys ont fabriqué 5 cabanes à chauves-souris. Monsieur Lewnanny
Richardson de Nature N-B est venu donner cet
atelier à nos élèves qui ont pu apprendre diverses notions importantes sur cette espèce.
Les élèves participent à un concours sur les
empreintes de l'environnement offert par l'Université de Moncton, c'est pourquoi, ils ont
décidé de faire ce geste pour aider les
chauves-souris. Merci beaucoup à Nature NB
pour cette présentation. o
Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire

4e position : Gabrielle G. et Julie G.

Pré-auditions
La VOIX Junior
a fameuse émission de télévision LA
L
VOIX a lancé son édition JUNIOR et
invite les jeunes chanteurs et
chanteuses
talentueux à participer aux pré-auditions qui auront lieu
dans
les
régions
suivantes :
À GASPÉ
Le 25 mars. Détails sur le lieu, à venir sur le
site lavoixjunior.ca
À MONCTON
Le 27 mars. Détails sur le lieu, à venir sur le
site lavoixjunior.ca
CONDITIONS DE PARTICIPATION
• Être âgé entre 7 ans (le 11 septembre
2016) et 14 ans (le 15 janvier 2017)
• Chanter seul ou en duo
• Avoir du talent dans le domaine de
l’interprétation vocale o
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On sort avec Centr’Art
et hiver, la Société culturelle
C
Centr’Art vous propose toujours ses beaux voyages
mélodiques.
Mercredi 13 avril 2016
Joannie Benoit avec en première partie Jasmine Chiasson,
âgée de 14 ans, originaire de
Grande-Anse.
Mercredi 11 mai 2016
Les Hôtesses d’Hilaire
En musique et place au
ballet et au flamenco
Samedi 5 mars 2016
Ronald Bourgeois avec Raphaël
Butler en première partie
Jeudi 10 mars 2016

Le Ballet atlantique du Canada
présente PIAF
Samedi 19 mars 2016
La Otra Orilla, présentation de
flamenco de type cabaret avec en
première partie Jean-Marie Benoit,
François Landry et Shaun Ferguson
Tous les spectacles de
Centr’Art sont présentés 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 1-888-7445344 ou au bureau de Centr’art
situé au Centre culturel de
Caraquet. Informations : 7273277 ou www.centrartnb.ca o

Le TPA présente...
Jeudi 31 mars 2016 à 19 h 30
Le long voyage de Pierre-Guy
B. - Jeunes de cœur de tous horizons, venez faire la rencontre d’un
être en quête de liberté, d'une rare
authenticité, assumé et audacieux.
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?
Les pièces seront présentées 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
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20 ans pour le Festivin
n 2016, Caraquet vivra un
E
20e FestiVin dont la réputation dépasse largement les limites de la ville. L’événement est
attendu des amateurs de vins
et de bonne bouffe.
Pour l’occasion le public
pourra profiter pendant vingt
jours d’un rabais de 20 $ sur
l’achat de billets de la Grande Dégustation du vendredi 3 juin
prochain. Depuis le 1er février
jusqu’au 20 février 2016, il sera
possible de profiter de ce rabais
exceptionnel. Au lieu de payer
45 $ après le 20 février, ne payez
que 25 $ durant les 20 jours de la
promotion.
Les Grandes Dégustations se
dérouleront les 3 et 4 juin, à la
Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la Mer. Le vendredi 3

juin, les exposants vous attendent
à partir de 19 h pour vous proposer une variété de vins de par
le monde, ainsi que plusieurs produits gastronomiques d’entreprises locales. La soirée se
poursuivra à la Cave à vin, où vous
aurez accès à de grands crus,
champagnes et portos et ce, au
son de la musique « live » de
talentueux artistes de la région.
Nouveauté cette année
Des ateliers de type Dégustation 101 seront offerts à la Cave à
vin durant les Grandes Dégustations du vendredi soir et du
samedi après-midi. À noter que
l’accès à la Cave à vin durant la
Grande Dégustation du samedi
soir nécessitera un billet séparé
au coût de 23 $, frais inclus, également disponible à la Billetterie
Accès. o

Hommage à Wilfred
'Académie Isabelle Thériault
L
chantera
Wilfred
LeBouthillier le lundi 29 février
2016 à 19 h au Centre culturel
de Caraquet.
Les élèves d’Isabelle Thériault

rendront hommage à Wilfred en
chantant ses chansons et ce
dernier sera également sur scène
pour interpréter quelques pièces.
Billets tout inclus à 25 $. Information au 726-6666. o
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DISTRIBUTION 83 INC.
EAU DE SOURCE
NATURELLE
83 PPM INC.
OFFRES D’EMPLOI
CHAUFFEURS / LIVREURS
Distribution 83 inc. distribue de l’eau en
bouteille pour ses clients à travers le Nouveau-Brunswick.
Nous sommes à la recherche de chauffeurs
d’expérience pour 3 régions du N.-B. Chaleur, Péninsule et Sud-est. Un permis
minimum de Classe 3 (frein à air) est
requis, ainsi qu’une bonne aptitude avec
un téléphone intelligent.
Nous cherchons des personnes autonomes,
en excellente forme physique, qui aiment
travailler avec le public, et qui sont déterminées à bien servir les clients. Nous recherchons aussi des personnes qui sont prêtes à
développer les ventes de leur territoire.
Le travail est payé à commission sur les
ventes - La bonne personne pourra obtenir
un revenu annuel très intéressant.
Pour appliquer, veuillez faire parvenir votre
curriculum
vitae
par
courriel
à
Admin@83ppm.com, ou par télécopie au
506-727-9822.

12271, route 11,
Village Blanchard, N.-B., E8P 1R4
(506) 727-4147 - 1-888-694-1679
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Ce que vous devez savoir pour les élections
e lundi 9 mai prochain, il y aura des élecL
tions municipales dans nos municipalités
si le nombre de candidats le justifie.
Les postes de maire et de conseillers seront
à pourvoir. Il y aura aussi des élections des
Conseils d’éducation des Districts scolaires.
Toutes les personnes intéressées peuvent se
présenter. Un candidat doit avoir 18 ans révolus, être citoyen canadien, avoir résidé dans la
province pendant au moins six mois avant le
jour du scrutin et résider dans le quartier convoité si la municipalité est divisée en quartiers.
Voici le calendrier de l’élection du
9 mai 2016
19 mars - Début des mises en candidature
19 mars - Demandes de bulletins de vote
spéciaux acceptées
21 mars - Les bureaux de directeurs
et directrices du scrutin ouverts au public
8 avril - Fin des mises en candidature (14 h)
11 avril- Date limite pour le désistement des
candidats (17 h)
16 avril - Publication de l'avis de la tenue
d’un scrutin
18 avril - Bulletins de vote spéciaux
disponibles
25 avril - Mise à la poste des cartes d'avis
d'élection
30 avril - Scrutin par anticipation (10 h à 20 h)
2 mai - Scrutin par anticipation (10 h à 20 h)
5 mai - Fin de la révision des listes
électorales
9 mai - Jour du Scrutin Fin du retour des

bulletins de vote spéciaux - (20 h)
Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez visiter le site Web du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
(gnb.ca/gouvernementslocaux) ou celui de
votre municipalité.
Publicité électorale
Il sera possible pour les candidats d’acheter
un espace ou des espaces publicitaires dans
l’Écho. Le prix est de 50 $ par carré (2 ½” X 2
½”) où vous pouvez placer une photo et un
texte de votre choix. Il y a seulement dans les
Échos publiés entre le 20 mars 2016 et le 7 mai
2016 que seront acceptées ces publicités électorales.
Le Réseau des Échos offre également le service de dépliants publicitaires électoraux. Le
coût est à déterminer selon le format et la quantité. Plus d’information à 506-727-4749. o

