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Semaine provinciale de la fierté française

Luc Dugas rayonne provincialement

L

'œuvre thème et l'affiche promotionnelle de la Semaine provinciale de la
fierté française 2016 ont été officiellement
dévoilées le 8 janvier dernier.

Chaque année, le ministère de l’Éducation
et du Développement de la petite enfance encourage l’expression artistique et culturelle en
lançant un concours de création d’une œuvre
d’art consacrée à la semaine. Cette année,
l’œuvre est inspirée du slogan de la semaine :
Notre cœur bat en français, aujourd’hui et à jamais! Le slogan a été proposé par les élèves de
l’École Marie-Gaétane de Kedgwick dans le
cadre d’un concours qui a eu lieu le printemps
dernier.
L'œuvre thème a été réalisée par des élèves
de cinquième et de sixième année de l’École
Léandre-LeGresley en collaboration avec
l’artiste Luc Dugas de Caraquet. L’artiste de
chez nous collabore régulièrement avec les
élèves des écoles pour créer des œuvres imposantes pour ne pas dire gigantesques. Ici, à
cette occasion, c’est une œuvre constituée de
25 petites toiles interreliées afin de représenter les liens qui unissent les générations
passées et futures.
Elle est éclatante et colorée et elle
représente l’Acadie dans sa francophonie à
l’aide des événements marquants de différentes époques. Luc Dugas a notamment eu
recours à l’aérographie pour créer un effet
d’ombre et de lumière, ce qui a permis aux
élèves d’être initiés à une nouvelle technique
d’art.
La semaine débutera le 21 mars avec la
cérémonie d'ouverture à l’École Les Éclaireurs
de Fredericton, et elle se terminera le 24 mars
avec la cérémonie de reconnaissance à la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton. o

Des entreprises
de chez nous
à l’honneur

Photo : Unis.ca
Vincent Graton en compagnie de Michiko
Takatsuka du restaurant Mitchan Sushi.

urieux, Vincent Graton, animateur de
C
l’émission « Le goût du pays » est particulièrement sensible des papilles. Épicurien, voire même un peu gourmand,
Vincent avoue bien candidement que la
bonne bouffe est l’un des grands plaisirs de
sa vie! Il enregistrait l’été dernier une émission : Des arômes du Japon à Caraquet réalisée par Benoit Gignac.
Avec la chef Michiko Takatsuka du restaurant
Mitchan Sushi, Vincent Graton préparait la
Queue de homard en sashimi, le sushi au
homard et les huîtres panées dans le panko…
le tout accompagné des eaux-vives de la Distillerie Fils du Roy (Sébastien Roy de Paquetville).
Plusieurs entreprises de chez nous ont été
pointées comme bonnes adresses à découvrir : En
plus de Mitchan Sushi et la Distillerie Fils du
Roy, la cantine roulante Homard mobile, le
Déjà Bu, la Brôkerie et la Ferme ostréicole
Dugas.
L’émission d’une durée de 26 minutes a été
diffusée sur la chaîne Unis (www.unis.ca), les recettes réalisées sont disponibles sur leur site. o
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Ateliers d’écriture
Réunion mensuelle à la bibliothèque
a réunion mensuelle de la filiale 56 Caraa Bibliothèque publique Mgr-Paquet, en
L
quet de la Légion Royale Canadienne
aura lieu le samedi 30 janvier à 13 h 30 à Lcollaboration avec le Centre Culturel de
l'hôtel Super 8 de Caraquet, 9 avenue du Caraquet, vous propose de vivre une exLégion Royale Canadienne

Carrefour.
En cas de tempête, la réunion sera reportée
au lendemain, même endroit, même heure.
Bienvenue à tous les membres! o
Armel Lanteigne
Président

48e tournoi de
hockey bantam
u 21 au 24 janvier 2016,
D
vous êtes invités à venir
encourager nos jeunes
sportifs lors du 48e tournoi
de hockey bantam de Caraquet au Colisée LéopoldFoulem.
Au total, 7 équipes se rencontreront dans la division « C » et 5
équipes dans la division compétitive. o

Club plein air de Caraquet

périence artistique rafraîchissante et
valorisante en compagnie de plusieurs auteurs et artistes multidisciplinaires de Caraquet. Sept ateliers d’écriture sont proposés
et seront animés par : Jules Boudreau,
Pauline Dugas, Emma Haché et Jonathan
Roy.
Au fil des rencontres, les animateurs
guideront les participants à travers plusieurs
exercices d'écriture diversifiés, leur permettant
ainsi d’acquérir des outils précieux. Il n'est pas
attendu des participants qu'ils possèdent une
grande expérience; la passion pour les mots
suffit.
Pour information et inscription, téléphonez
au 726-2681. o

Réseau des jeunes en affaires

Visite d’une jeune
entrepreneure

Clinique gratuite L
U
ne clinique d'information sur la raquette, le système multicouche et une démonstration de ski Fisher aura lieu au Club
plein air de Caraquet le dimanche 24 janvier 2016 de 9 h à 12 h.

e Réseau des jeunes en affaires de la
Péninsule acadienne vous invite le jeudi
21 janvier 2016 à un 5 à 7 dans le cadre
Visite d’une jeune entrepreneure chez l’entreprise Paradis Mini Ferme et sa propriétaire Yzabo Landry au 683, boul. St-Pierre
Ouest à Caraquet (Maison Touristique
Dugas).

L’activité est gratuite, offerte par la boutique Intersport de Tracadie. Bienvenue à
tous! o

Il y aura un conférencier invité, monsieur
Mathieu LeBlanc, conseiller au développement des affaires des Caisses populaires acadiennes.

SUIVEZ LE RÉSEAU DES ÉCHOS
SUR FACEBOOK À :
Le Réseau des Échos

L’activité est gratuite. Veuillez confirmer
votre présence auprès de Julie Doiron au 3951020 ou par courriel à julie.doiron@cbdc.ca o
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Les ÉCHOS
de gilles
Fini les Fêtes, vive l’hiver
Tu ne peux pas dire que l’hiver est
pénible jusqu’à maintenant! Une première tempête sérieuse à la mi-janvier…
c’est pas si mal que ça?
L’hiver est une belle saison que nous
sommes chanceux d’avoir chez nous. Je
plains ceux qui ont chaud à l’équateur.
À Caraquet, on est bien pour ça. L’hiver
est formidable même quand il y a beaucoup de neige. C’est le vent qui dérange
le plus. Mais que dire des plaisirs d’hiver
qui sont nombreux dans ce pays que je
qualifie du pays des vacances. Été
comme hiver. Bord de mer, bord de forêt,
près des ruisseaux. Plein de pistes de tous
genres. C’est le paradis terrestre du loisirs.
Alors, joue dehors, sois actif! Vive les
plaisirs d’hiver, quoi! On peut faire de la
raquette. Ça c’est l’fun. Un pique-nique
en raquette, avec un feu de camp, des
hot-dogs… une vraie fiesta pour les enfants et les grands.
Si on aime le patinage sur glace… il y
a l’aréna mais aussi les patinoires extérieures. Le ski de randonnée est possible partout y compris au Club plein air de
Caraquet, bien aménagé. Je te rappelle
qu’on peut patiner au rythme de la
musique au Club plein air de Caraquet.
Le soir, en plus c’est féérique. La saison
2015-2016 offre cinq pistes de 1.3 km à
3.1 km.
Personnellement, je t’invite à prendre
l’air et à profiter de l’hiver. Allez glisse ou
patine! Va en ski de fond, marche, pêche
sur la glace, fait de la motoneige. Vis
l’hiver avec enthousiasme.
Le Club plein air de Caraquet offre
plusieurs services comme la location
d’équipement (raquettes, ski, patins) ainsi
que le fartage des skis, sans oublier la
cantine. Il y a aussi des cours de ski de
fond. Et si ça t’intéresse, sache qu’il est
possible de louer le chalet au complet
(19 pieds X 70 pieds) pour un maximum
de 125 personnes. De quoi faire un beau
party. Appelle 726-2684 pour plus d’information.
Et bon hiver plein d’air pur et de
plaisirs.
gilles gagné

L’ÉCHO DE CARAQUET

Conditions
hivernales
urant la période hivernale, la Ville de
D
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

Un bureau à
Caraquet pour
notre député
otre député Serge Cormier a mainN
tenant son bureau de circonscription
ouvert à Caraquet.
Le bureau est situé au Centre culturel de
Caraquet, 220, boul. St-Pierre Ouest, suite 314 et
est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30.
On peut rejoindre Serge Cormier par téléphone au 726-5398, par télécopieur au 7265394
ou
par
courriel
à
serge.cormier@parl.gc.ca o
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Taux de taxe inchangé à Caraquet
a Ville de Caraquet a procédé le 21 FONDS ADMINISTRATION GÉNÉRALE
L
décembre dernier à la présentation de
ses budgets des fonds de fonctionnement TOTAL DES REVENUS
6 711 304 $
administration générale et eau et égout.

Avec une assiette fiscale de 367 304 650 $
pour 2016, soit une augmentation de 4.08%
comparativement à 2015, la Ville de Caraquet
se porte bien financièrement. Le budget total
du fonds d’administration général se chiffre à
6 711 304 $ et celui du fonds d’eau et d’égout
à 1 976 930 $, pour un total combiné de
8 688 234 $.
Pour une 8e année consécutive, le conseil
municipal a approuvé un taux de taxe
inchangé de 1.4717$ du 100 $ d’évaluation. Pas d’augmentation non plus du côté du
taux de taxe sur l’eau et l’égout qui demeurera
à 560 $ annuellement. Même chose au niveau
du taux de location de terrain dans le parc de
maison mobile qui restera à 132 $ par mois en
2016.
Le maire, Kevin J. Haché, est très heureux de
ce qui se passe dans sa municipalité actuellement : « Je suis fier de constater que notre
municipalité est en bonne posture financière.
Nous souhaitons de joyeuses fêtes à tous nos
citoyens ! ». o

Centre-Ville
Caraquet lance
une invitation
i vous avez le goût de participer aux acS
tivités du Congé de mars 2016 en tant
que bénévole ou alors organiser une acti-

DÉPENSES:
Total - Administration
1 470 246 $
Total - Protection
1 130 025 $
Total - Transport
1 359 021 $
Total - Hygiène et aménagement 1 167 466 $
Total - Service récréatif
487 579 $
Total - Service culturel
258 855 $
Total - Service financier
838 112 $
Total - Dépenses en capital
0$
TOTAL DES DÉPENSES
6 711 304 $
ANALYSE DU TAUX DE TAXE - BUDGET 2016
Dépenses brutes
6 711 304 $
Moins recettes non fiscales
532 117 $
Budget net
6 179 187 $
Moins transfert inconditionnel prov. 773 564 $
Mandat à couvrir par l’impôt local 5 405 623 $
Assiette de l’impôt 367 304 650 $
FONDS EAU ET ÉGOUT
TOTAL DES REVENUS 1 976 930 $
DÉPENSES :
Total - Dépenses eau
Total - Dépenses égout
Total - Service financier eau
Total - Service financier égout
TOTAL DES DÉPENSES

549 200 $
800 934 $
312 398 $
314 398 $
1 976 930 $

TAUX DE TAXE - EAU ET ÉGOUT
Taux à l’unité
Eau
Égout

280 $
280 $

vité pour les jeunes, contactez Centre-Ville
Cararquet dès aujourd’hui.

Compteur
Eau salée
Eau douce

1,00 $ / 1000 gallons
2,50 $ / 1000 gallons

Par téléphone au 727-1597 ou par courriel
à centrevillecaraquet@nb.aibn.com.

Gicleurs
1,30 $ du gicleur

Le Congé de mars cette année aura lieu du
4 au 13 mars 2016. o

Boues domestiques
13,5 cents / gallon

Ne manquez pas 100% virils
réée à l’automne 2014, cette comédie a
C
rapidement séduit le public dans sa
première tournée RADARTS en Atlantique.
Le style de théâtre que l’on y retrouve s’apparente au théâtre d’été que les fidèles
habitués pouvaient retrouver au Théâtre
du Bocage de Caraquet.

Luc LeBlanc, Robert Gauvin et André Roy
sont réunis ensemble pour une création théâtrale le jeudi 28 janvier 2016 au Centre culturel
de Caraquet à 20 h.
Billets en vente : En tout temps au
www.atoutculture.ca, au bureau de Centr’Art
et au 1-888-744-5344. o
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Les Rendez-vous d’histoire
continuent en 2016
os « Rendez-vous d’histoire » semblent
N
plaire à beaucoup de citoyens. En
2015, nous en avons tenu une dizaine aux-

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
727-2931
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.

quels ont participé plusieurs centaines de
personnes. Ces activités sont offertes gratuitement par la Ville de Caraquet et ont
pour but de faire connaître et apprécier
notre patrimoine.
Premier rendez-vous : 26 janvier
2016
Le premier « Rendez-vous d’Histoire » de la
série 2016 aura lieu le mardi 26 janvier 2016
au Centre Culturel de Caraquet à compter de
18 h 30. Le conservateur du Musée acadien de
l’Université de Moncton, monsieur Bernard
LeBlanc, nous présentera une conférence intitulée « Comment dater une ancienne maison »,
ainsi qu’une exposition portant sur l’habitation de l’ancienne Acadie.

Fidèle Thériault, y tiendra une conférence intitulée « NAZAIRE DUGAS, PREMIER ARCHITECTE ACADIEN, SA VIE, SON ŒUVRE »,
accompagnée d’une exposition de certains de
ses plans.
On encourage vivement la population à appuyer et à participer aux activités pour célébrer
ce patrimoine dont nous avons hérité de nos
ancêtres et qui joue un rôle fondamental dans
la caractérisation unique de Caraquet. o
Aline Landry, agente du Patrimoine

Bravo Thierry!

La 2e semaine de février est proclamée la
semaine provinciale du patrimoine. Le
thème cette année, « LES LEGS DE LEARDERSHIP », se rapporte à divers aspects du passé
du Nouveau-Brunswick, notamment les réalisations de personnes qui se sont forgées une
place dans les annales de notre histoire.
Deuxième rendez-vous :11 février
2016
Le jeudi 11 février 2016, à compter de
18 h 30 au Centre Culturel de Caraquet, nous
tiendrons donc notre deuxième Rendez-vous
d’Histoire. Cette activité est organisée afin de
célébrer le legs d’une personne qui a façonné
notre identité. Notre historien local, monsieur

AVIS PUBLIC
PLAN MUNICIPAL
ET ARRÊTÉ DE
ZONAGE DE
CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que la ville de Caraquet a adopté
deux arrêtés intitulés «Arrêté modifiant
l’arrêté adoptant le plan municipal de
Caraquet », portant le numéro 312 et
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de
Caraquet », portant le numéro 313.
L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le
plan municipal a été approuvé par le
Ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux le 27 novembre 2015
et déposé au bureau d’enregistrement du
comté de Gloucester le 23 décembre 2015
sous le numéro 35569103.
L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été
déposé au bureau d’enregistrement du
comté de Gloucester le 23 décembre 2015
sous le numéro 35569137.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale

Thierry Dugas de Caraquet et Sylvie Halou,
directrice générale de ski de fond Québec.

élicitations à Thierry Dugas du club des
F
Élites du Nord-Roi de Caraquet qui participait à une course de sprint style libre dans la
catégorie juvénile garçons lors de la première
compétiton de ski de fond du circuit de la
coupe Québec, au parc national du Mont StBruno, près de Montréal les 9 et 10 janvier
derniers.
Sa 3e position en ronde de qualifications, sur
un total de 48 skieurs, lui a permis d'accéder aux
quarts de finale,aux demies puis à la finale A,pour
frôler le podium avec une 5e position. Puis le dimanche,dans une course de 5 km style classique,
sous une pluie battante à 7 degrés,avec sa 3e position sur 50 skieurs,Thierry Dugas s'est mérité la
médaille de bronze.Cette même journée, dans la
catégorie midget filles, Maëlle Dugas a terminé
son parcours de 4 km en 10e position. o

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 3 février 2015 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (chemin
Cowans Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, Julie Paquet
du Service Canadien de la Faune sera
présente. Bienvenue à tous! o
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Mon beau sapin Le Magasin Hart
toujours fidèle
à AmiSoleil

En moins de quatre semaines, elle avait plus
de 900 noms pour faire son tirage au sort.
Les photos nous montrent le magnifique
travail de Suzanne et ses bénévoles Ginette et
Lucie. Félicitations aux deux gagnantes, Grace
Lawlor et Danny Roussel. o

43 000 fois
MERCI!

René Pinet, intervenant ressource aux initiatives du CBPA, accepte le chèque des mains
de Diane Plante.

C

herchant un moyen de remercier la
fidèle clientèle de la banque alimentaire et vestimentaire AmiSoleil, notre amie
Suzanne a eu l’idée de décorer deux sapins
de Noël et d’en faire le tirage parmi tous les
clients qui avaient fait un achat.

5

Vincent Gionet, employé senior d’AmiSoleil;
et Yvette Landry, assistante gérante du
magasin Hart.

E

ncore cette année, le Magasin Hart de
Caraquet a manifesté sa générosité envers les plus démunis en offrant 464 jouets
à la banque alimentaire et vestimentaire
AmiSoleil.
Les jouets sont destinés aux enfants inscrits
à la banque alimentaire. o

’est toujours avec plaisir que le Centre
C
de Bénévolat de la Péninsule Acadienne
Inc. s’associe avec Diane Plante et Léopold
McGraw et leurs partenaires pour remettre
aux comités locaux et organismes de la région les sommes recueillies par la campagne Enfants heureux.
Cette année, les généreux donateurs ont
remis au CBPA 28 000 $ pour les paniers de
Noël et 15 000 $ destinés au Fonds d’urgence
de la Péninsule acadienne. o

Un partenariat primordial pour les écoles
a Caisse populaire Acadie, la Coop de
L
Caraquet et la Coopérative de Paquetville continuent pour l’année scolaire
2016, leur partenariat avec les six écoles
primaires de la région ainsi que la polyvalente Louis-Mailloux grâce à une contribution financière totalisant 39 600 $.
Depuis les 6 dernières années, ce n’est pas
moins de 90 000 $ qui ont été attribués à la
polyvalente et 154 900 $ pour les écoles communautaires de Léandre-LeGresley de
Grande-Anse, Ola-Léger de Bertrand, Terre des
Jeunes de Paquetville, Marguerite-Bourgeoys
de Caraquet, l’Escale-des-Jeunes de Bas-Caraquet et La Rivière de Pokemouche.
Les élèves de ces 6 écoles primaires bénéficient de cette généreuse contribution en re-

cevant gratuitement des agendas scolaires, en
finançant différents projets éducatifs et en
achetant des livres pour les coins lecture.
Une contribution précieuse pour la PLM
également sans laquelle elle ne pourrait
réaliser des améliorations ou des investissements pour les élèves et la communauté.
Cette année, le montant de 15 000 $ a été investi dans l’achat de 30 portables avec un système de rangement mobile. De cette façon, les
enseignants pourront l’utiliser chaque jour
afin d’accommoder les élèves dans leurs
recherches et la rédaction de leurs projets. La
polyvalente prévoit également acquérir un
système eBeam (système interactif portatif )
qui permet de transformer n’importe quelle
surface en environnement d'apprentissage
dynamique que les élèves et les enseignants
pourront utiliser.

De plus, en janvier dernier, la Caisse populaire Acadie a bonifié sa contribution en accordant une somme supplémentaire de 5 000 $
pour l’aménagement du local Espace Équilibre, un espace de détente mis à la disposition
des élèves pour favoriser la concentration et
la gestion du stress. Une somme supplémentaire de 8 000 $ fut également accordée aux
écoles primaires pour l’achat de tablettes électroniques pour les élèves.
Ces partenaires coopératifs prouvent,
année après année, leur implication dans l’éducation des élèves en contribuant à leur
épanouissement dans le milieu scolaire. o
Béatrice Chevat
Agente de développement communautaire
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Du côté de la Polyvalente Louis-Mailloux
Salon carrières PLM 2016
La polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet
est très fière de présenter la 5e édition de son
salon carrières les 10 et 11 février prochains.
Nous avons le désir cette année d’offrir aux
élèves et à la communauté un salon qui saura
représenter le marché de l’emploi et stimuler des
envies de carrière. Pour réaliser notre objectif,
nous avons lancé une vague d’invitations aux institutions postsecondaires et aux professionnels
de la région afin d’avoir la plus grande représentativité possible. Le salon carrières s’adresse aux
élèves des 4 polyvalentes de la Péninsule acadienne ainsi qu’aux élèves de 8e année des écoles
primaires nourricières de la PLM. Nous ouvrons
également le salon aux parents et à la communauté le 10 février de 18 h à 19 h.
Pour toutes informations sur le salon carrières PLM ou si vous souhaitez avoir un kiosque
à notre salon carrières, vous pouvez vous inscrire
en ligne (gratuitement) à http://orientationplm.wix.com/saloncarriereplm
Conférence sur Louis Mailloux
Les élèves du cours d'histoire du Canada de

Un peu d’histoire avec Clarence LeBreton

Table ronde

Mme Marie-Michelle Godin et de Mme Martine Robichaud ont eu la chance de recevoir,
le 15 décembre dernier, M. Clarence LeBreton,
historien, qui est venu leur raconter l'histoire
de Louis Mailloux et des évènements qui se
sont déroulés à Caraquet en janvier 1875.

naître une journée de travail type. Autour de
cette « table ronde », les élèves sont amenés à
discuter de façon informelle avec les professionnels pour aborder la question des tâches
quotidiennes, des forces et habiletés requises
pour exécuter leur travail. Une expérience enrichissante pour les élèves qui peuvent ainsi
en apprendre davantage sur les réalités du
monde du travail. o

Table ronde
Dans le cadre du cours d'Introduction aux
études postsecondaires, l’enseignante Mme
Nadia Thériault a organisé une « table ronde »
avec des professionnels de la communauté
afin de permettre aux élèves du cours de con-

Béatrice Chevat
Agente de développement communautaire

L’école communautaire Marguerite-Bourgeoys en action

Merci pour les mini-Ipads!

Spectacle de Noël de l’école
Le 16 décembre dernier, les élèves de l’école Marguerite-Bourgeoys nous ont présenté
tout un spectacle à la salle Caisse populaire
Acadie du Carrefour de la mer de Caraquet. La
salle était comble au maximum, c'était beau à
voir. Les élèves ont pu expérimenter le travail
sur scène et à l’arrière scène, tout en vivant les
expériences d’être dans les loges avant de
préparer leurs numéros, comme des vrais
artistes. Quelle belle expérience de vie!
Quinze numéros ont été présentés incluant
également une pièce du personnel de l’école
et aussi du Groupe vocal Les voix de la Baie.
Un gros merci à tous ceux impliqués dans l’organisation de cet événement qui devient de
plus en plus populaire au fil des ans dans la
communauté. C’est un bel exemple de
coopération entre l’école et la communauté.
Un énorme merci à la Ville de Caraquet pour
son support et son aide. Sans eux, ce spectacle
ne pourrait pas avoir lieu. Bravo aux élèves
pour vos performances sur scène!
Don Caisse Acadie et Coop de Caraquet
Les élèves et le personnel de l'école Marguerite-Bourgeoys désirent remercier la Caisse
populaire Acadie et à la Coop de Caraquet pour

les élèves en compagnie du Caporal Chef Friolet.

leur partenariat financier qui nous a permis de
faire l'achat des agendas pour les élèves ainsi
que l'achat de mini-Ipads. Un ÉNORME MERCI !!!
Visite à l’école
Les élèves de 3e année de l'école MargueriteBourgeoys de Caraquet ont reçu la visite du Caporal Chef Friolet pour en apprendre davantage
sur le métier de technicien en recherche et en
sauvetage. Les élèves furent très captivés d'entendre parler de ce métier et aussi de visionner
les vidéos de sauvetage en parachute. Ce qui est
intéressant, c'est que les élèves ont pu faire la différence entre différents postes exercés dans l'armée canadienne et que certaines personnes ne
vont pas seulement à la guerre,mais font le travail
de sauver des vies. Merci monsieur Philippe
Friolet d'avoir partagé ton métier avec les élèves!

Coup de pouce financier pour les
activités sportives
Un coup de pouce financier pour payer les
frais d’inscription aux activités sportives de votre
enfant vous aiderait?
Connaissez-vous les Fonds Sports Jeunesse?
Le formulaire de demande se trouve sur le site
web à kidsportcanada.ca, choisissez le NB et la
région Péninsule acadienne. Inscrivez-vous
avant le 31 janvier pour la session d’hiver, 30 avril
pour le printemps et le 31 juillet pour une session d’été. Plus d’informations auprès de Melissa
Near
au
506-776-3950
ou
village.melissa@nb.aibn.com o
Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire
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Le TPA présente...
Mardi 9 février 2016 à
19 h 30
Alden envers et contre tous Né en 1933 et « élevé à coups de
botte » dans un petit village isolé
de la Nouvelle-Écosse, Alden
Nowlan, contre toute attente, deviendra l’un des plus grands auteurs du Canada anglais...
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. Dès les premiers moments
de ce récit musical et autodérisoire, improvisé sur les bords,
on s’attache à cet artiste qui vit
sur la corde raide, du Pays de la
Sagouine jusqu’au Moyen-Orient!

Pour plus d’informations, consultez le site du Théâtre populaire
d’Acadie à www.tpacadie.ca.

Mercredi 13 avril 2016
Joannie Benoit avec en première partie Jasmine Chiasson,
âgée de 14 ans, originaire de
Grande-Anse.
En musique et place au
ballet et au flamenco
Samedi 5 mars 2016
Ronald Bourgeois avec Raphaël
Butler en première partie

es célèbres Morissette
L
seront parmi nous en 2017
grâce au Centre culturel de

22 et 23 avril 2017 à la salle Caisse
populaire Acadie du Carrefour de
la mer de Caraquet.

Caraquet.
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

Jeudi 10 mars 2016
Le Ballet atlantique du Canada
présente PIAF

mélodiques.
Mercredi 10 février 2016
Troiselle (Isabelle Bujold, Nadine Hébert et Monique Poirier)
avec en première partie Les Anne
Soeurs (Angélique Gallien, Valérie
Gionet et Mylène Landry, originaires de Caraquet).

Les Morissette en spectacle

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? Que
nous reste-t-il de la génération
précédente? Que léguerons-nous
à la génération suivante?

On sort avec Centr’Art
et hiver, la Société culturelle
C
Centr’art vous propose toujours ses beaux voyages
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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 : 727-3277 ou
www.centrartnb.ca o

Passionnés du théâtre,
c’est pour vous!
entr'Art est présentement à
C
la
recherche
de
passionné(e)s de théâtre pour

nous vous enverrons votre extrait
de texte pour l'audition.

les auditions 2016 de la Troupe
de théâtre communautaire
Laval-Goupil! Les anciens membres de la troupe sont invités à
venir auditionner, mais nous
voulons aussi du sang neuf!
Alors chances égales pour tous.

Nous cherchons 4 hommes et
4 femmes. La pièce est une
comédie satirique incluant des
personnages semblables à ceux
de « La Petite Vie ». Les auteurs :
Claude Meunier et Louis Saïa. La
mise en scène sera assurée par
Joanie Roy de Caraquet.

Vous voulez passer les auditions? Contactez-nous chez Centr'Art
par
courriel
(scca@nb.aibn.com) ou par messagerie privée sur Facebook et

On vous attend en grand nombre! o
La Société culturelle Centr’Art

Les billets seront mis en vente le
vendredi 29 janvier 2016 dès 11 h.
Les spectacles auront lieu les

Les billets seront disponibles
par Internet : www.billetterieacces.ca. Par téléphone : 1-800-9924040 et à la Coop Boni Soir de
Caraquet. o

Le Comité de sauvegarde
accueille David Thibault
e Comité de sauvegarde de
Les billets sont en vente depuis
L
l’église de Bas-Caraquet est le 12 décembre via la billetterie
fier
d’accueillir
DAVID Accès.
THIBAULT le samedi 14 mai
2016 à 21 h, à la salle Caisse
Populaire Acadie du Carrefour
de la Mer de Caraquet pour un
spectacle
majoritairement
composé de chansons du
répertoire d’Elvis Presley.
Brian Kelly et ses musiciens
assureront la première partie du
spectacle à partir de 20 h.

Pour information, téléphonez
au 727-2543, par courriel au
sauvegardeeglisebc@gmail.com
ou sur la page facebook du
comité.
Une autre activité de financement dans le but de sauvegarder
l’église de Bas-Caraquet. o

Centre de ressources familiales

Activités familiales en janvier
es haltes familiales ont lieu
L
tous les jeudis au Centre culturel
de
Caraquet
de
9 h à 11 h 30.
Activités de janvier 2016
Jeudi 21 janvier
La Douce en pyjamas
Jeudi 28 janvier *
On joue aux quilles
Salon de quilles au 300
10 h, Caraquet, 2 $/enfant
Formations pour parents
(téléphoner pour vous
inscrire 727-1860)
Jeudi 21 janvier
Crochet : Linge à vaisselle
18 h 30, Caraquet-Gratuit!
Limite : 8 personnes
Mardi 26 janvier
Cuisine collectives : Soupes
et biscuits - 18 h, Caraquet

5 $/portion
Mercredi 27 janvier
Massage pour bébé (0 à 12
mois) - 13 h 30, Tracadie
Jeudi 28 janvier
Bien manger à moindre coût
Les ressources/matériel
Gratuit!
18 h 30 à 20 h, Caraquet
Informations supp.
• Si votre enfant est malade (ex. :
rhume, fièvre ou autre), nous vous
demandons de le garder à la maison.
• Quand les écoles sont fermées
à cause du mauvais temps, les
haltes sont également annulées.
• N’oubliez pas de vous inscrire
aux activités spéciales indiquées
par un * au 727-1860. o
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On a été généreux
comme d’habitude
et automne on a donné, enC
semble, près de 100,000 $
aux sept fondations des hôpi-

qui a remis un chèque de 308 $ à
l’Étoile du Nord pour la région
Chaleur.

taux du nord.

René Haché, membre du conseil d’administration de VAPA et bénévole permanent à la réception de l’organisme; Raymonde Mallais,
conseillère à l’emploi et Marc-André Duguay, animateur Web pour
tous de VAPA. Debout : Line Mc Graw, gestionnaire de l’Accueil de
jour et Gaëtan Thériault, intervenant SRA, tous deux responsables
du kiosque; et Léo-Paul Pinet, directeur général du CBPA Inc.

e 3 décembre dernier, l’orL
ganisme Vie Autonome
Péninsule Acadienne, le seul
centre Vie autonome francophone en Atlantique, a tenu un
kiosque d’information dans les
locaux du Centre de Bénévolat
de la Péninsule Acadienne
(CBPA) Inc.
Auprès du personnel du CBPA
et des visiteurs, ils ont fait la pro-

motion de l’organisme, parlé de la
réalité des personnes ayant des
incapacités permanentes, des démarches pour la recherche d’emploi, du développement des
nouvelles technologies pour faciliter l’intégration des personnes
ayant un handicap, du réseau de
soutien et de leur levée de fonds.
Pour plus d’info, veuillez composer le 336-1300. o

Les fondations des hôpitaux
de la région Chaleur, de la Péninsule acadienne, du Restigouche,
ainsi que de la région de GrandSault et de Saint-Quentin, avec les
Caisses populaires acadiennes du
Nord-Est participantes, annonçaient que la onzième édition
a permis de recueillir la somme
totale de 97 040.72 $.
La vente de mini sapins de
Noël dans divers commerces et
les Caisses populaires acadiennes
participantes s’est faite durant le
mois de décembre.
Les représentants des fondations remercient les Caisses populaires acadiennes participantes
ainsi que la Coop de Lamèque et
la Coop IGA Extra de Caraquet, qui
se sont engagées à vendre des
minisapins. Merci également à l’École Place-des-Jeunes (Bathurst),

100 % de l’argent amassé lors
de l’Étoile du Nord sera donc
remis aux fondations afin de
répondre aux besoins de leur
établissement respectif.
Voici les résultats pour
chacune des fondations :
25 359.04 $ Fondation de
l’Hôpital régional Chaleur
18 553.64 $ Fondation Hôpital
de l’Enfant- Jésus (Caraquet)
3 365.00 $ La Fondation des
Amis de l'Hôpital général de
Grand-Sault
13 205.25 $ Fondation des
amis de la santé
11 678.79 $ La Fondation de
l’Hôpital de Lamèque Inc.
7 413.30 $ Fondation Dr Romaric Boulay
17 465.70 $ Fondation Les
Amis de l’Hôpital de Tracadie
Inc. o

