www.caraquet.ca

21e édition

JUILLET 2013

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Coopérative Jeunesse de Services

Inauguration officielle de la saison 2013

L’Écho
était là
Les jeunes, le samedi 6 juillet, devant le magasin UNIMAT pour leur inauguration officielle.

ne nouvelle saison commençait à la
U
mi-juin pour les Coopératives
Jeunesse de Services dans la Péninsule

coopérative afin d’offrir des services manuels
dans leur communauté durant l’été.

acadienne et le Restigouche et c’est à
Caraquet que le lancement avait lieu.

Pour les jeunes, la CJS répond au besoin
de trouver un emploi d’été rémunéré, mais
son impact et ses retombées ne s’arrêtent
pas là. La coopérative initie les jeunes au
fonctionnement démocratique d’une
coopérative de travail, à l’organisation
collective du travail, à la gestion coopérative,
à l'entraide et au respect. Les services offerts
par les jeunes sont très variés : gardiennage,
entretien paysager intérieur et extérieur,
peinture, tonte de pelouse, lavage de voiture
et plusieurs autres services peuvent être
rendus. On peut s’informer à 724-1235.

Le samedi 6 juillet dernier, devant le
magasin UNIMAT de Caraquet, les jeunes de
la CJS du Grand Caraquet, procédaient à leur
inauguration officielle en vendant des hotdogs et en faisant la promotion de leurs
services.
Une CJS, c’est quoi
Une CJS est une coopérative de travail qui
regroupe de dix à douze jeunes de niveau
secondaire qui mettent sur pied leur propre

Guillaume Gagné et Mélissa Chiasson,
animateurs de la Coopérative Jeunesse de
Services du Grand Caraquet, à la conférence
de presse donnée à Caraquet le mercredi 12
juin dernier.

Mélissa Chiasson et Guillaume Gagné
(c'est sa deuxième année à ce poste) sont les
animateurs de la Coopérative Jeunesse de
Services (CJS) du Grand Caraquet. Ils faisaient
du recrutement, en juin, dans les écoles pour
expliquer aux jeunes les possibilités de travail
et de revenus. Un jeune coopérateur peut
aller se chercher jusqu’à 1000 $ et plus dans
une saison, selon le travail et les heures qu’il
consacre à la coopérative. Tous les revenus
des contrats vont aux jeunes qui travaillent à
le réaliser, les animateurs, eux, sont payés par
un fonds spécial de la Société de
développement régional. Déjà une dizaine
de jeunes sont actifs dans la CJS du Grand
Caraquet. o

Le conseil municipal et le maire de Caraquet
vous souhaitent une Bonne fête
du Nouveau-Brunswick le 5 août 2013
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Deux expositions
chez nous

Sortez
vos vélos!

’artiste
Nicole
L
Haché de Caraquet
nous présente sa
toute
nouvelle
e x p o s i t i o n
« Aller à ta rencontre »
qui sera en montre à la
Galerie Bernard Jean
de Caraquet jusqu’au
30 août 2013.
Le vernissage avait lieu le vendredi 5 juillet
dernier.
Résonance
Ses oeuvres de la collection « Résonance »,
quant à elles, seront en montre au Village
Historique Acadien jusqu’au 15 septembre
2013. o

Marché régional
de Caraquet
e Marché régional de Caraquet est à la
L
recherche de producteurs et de
transformateurs
de
produits
agroalimentaires et de créateurs de
produits d’ici.
Si vous désirez plus d’informations ou vous
inscrire, composez le 602-0193 ou écrire à
marchedecaraquet@gmail.com. o

CARAQUET

Les Échos
de gilles
Toi aussi, profites de l’été
L’été est arrivé depuis quelques
semaines et je sais bien que toi aussi tu
voudrais en profiter.

e Camping Caraquet vous invite à
L
participer à ses Randonnées à vélo cet
été et ce, jusqu’au mois de septembre.
Il y aura différents parcours et
kilométrages. Tous les départs se font en
groupe, au Camping Caraquet dès 9 h, aux
dates suivantes :
• 21 juillet
• 4 et 18 août
• 8, 15 et 29 septembre
• 22 septembre : Défi d’Automne avec un
95 km
La 1ère randonnée avait lieu le 23 juin
dernier et 16 cyclistes y participaient et
parcouraient 26 km avec succès. Ils seront de
retour lors des prochaines sorties cette
année! Il y a de nouveaux participants à
chaque randonnée et c’est un nouveau défi
pour chacun! Bienvenue à tous!

Mais, parce qu’il y en a toujours qui
diront… mais il y a tellement d’ouvrage
à faire avec la parenté et les amis qui
viendront cet été, c’est impossible d’en
profiter pleinement. Tous ces BBQ à
préparer. Toutes ces épiceries à faire. Tous
ces repas à préparer… et tous ces goûts
à satisfaire.
Il ne faut pas oublier… Pas
d’arachides à cause du petit de la
voisine. Pas de gluten parce que ma
tante est allergique. Pas de sucre pour
mon oncle diabétique. Pas de porc parce
que le nouveau chum de la cousine est
musulman. Sans parler des intolérances
au lactose de mes grandes filles.
Que de tracas pour rien! Que de
préoccupations inutiles!

Pour plus d’informations, contactez le
Camping Caraquet au 726-2696. o

Si tu veux, toi aussi, profiter de l’été, il
faut te rendre la vie simple.

Au TPA cet été
Sautez à l’eau
a comédie gourmande BOUFFE est de
à la piscine
L
retour et sera présentée, en
collaboration avec le Festival acadien de
Caraquet, les 8 et 9 août 2013, à 20 h, à la
Gérard-Saint-Cyr Boîte-Théâtre
de Caraquet.
l’horaire d’été 2013 de
Les billets pour BOUFFE sont en vente sur
Voici
la piscine de Caraquet.
le réseau de la Billetterie Accès ainsi qu’au

C’est ce que je te propose
aujourd’hui. Je suis naturellement
paresseux. Suis mon exemple. Arrête de
te casser la tête. Ne deviens pas fou ou
folle à essayer de respecter la diète ou les
caprices de tout le monde.

Aquaforme
Les lundis et jeudis de 8 h
à 9 h.

bureau du Théâtre populaire d’Acadie. Ne
ratez pas cette nouvelle chance de voir à
l’oeuvre les chefs désopilants, Bazil et
Mortadel. o

Aqua-midi (longueurs)
Les lundis et jeudis de 12 h à 13 h.

CentrArt présente

Bain libre (pour tous)
Les lundis et jeudis de 13 h à 14 h
Les samedis de 14 h à 15 h.

Boutique
de Souvenirs

Famille à l’eau (bain
libre/musique)
Les lundis et jeudis de 18 h à 19 h.
Maîtres nageurs (longueurs)
Les lundis et jeudis de 19 h à 20 h.
Location
La piscine est disponible pour location les
vendredis et samedis de 13 h à 14 h.
Pour informations : 726-2083 o

a pièce Boutique de Souvenirs sera
L
présentée les 6 et 7 août prochain au
Centre culturel de Caraquet.
Billets en vente à la Librairie Pélagie, Coop
du Grand Caraquet et Paquetville, Marché du
Village de Grande-Anse, Marché B. Paulin de
Bertrand, au bureau touristique de Caraquet
et à la porte le soir du spectacle.
Pour plus d’informations : 727-3277. o

Ma première suggestion : annonce
ton menu, dis ce que tu prévois mettre
sur la table. Mets la sauce et les
vinaigrettes à part. Chacun prenda ce
qu’il préfère. Que chacun se serve dans
les plats préparés comme un buffet. Ce
sera moins de trouble pour toi, plus
agréable pour tous. Tout le monde
trouvera que tu es donc charmant
d’avoir pensé à faire un si beau lunch.
Chacun se souviendra seulement des
bonnes affaires qu’il a aimées et oubliera
vite les choses qu’il ne voulait pas
manger.
Les personnes au régime sont
habituées à surveiller ce qu’elles
mangent. Vos invités apprécieront votre
choix. Et repartiront heureux et rassasiés.
Et toi, tu appréciera l’été…
simplement comme tout le monde!
Bon été!

CARAQUET
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« Pavillonnons »
Un travail bien fait!
es membres du Comité Vert ont tenu à
Caraquet
L
montrer leur appréciation aux employés
des travaux publics en leur offrant une
petite gâterie. L’équipe a construit
quelques protections hivernales et a porté
une attention particulière à nos arbres
durant l’hiver.
Le Comité Vert de la ville de Caraquet a
terminé la plupart de ses nombreux projets
du printemps 2013.
utrefois, la plupart des foyers acadiens
A
avaient un pavillon (terme marin)
acadien qu’on gardait religieusement
d’une année à l’autre et qu’on hissait le 15
août. C’était un objet précieux fait à la
main par nos mères ou grands-mères.
Que diriez-vous de retrouver cette
tradition de battre pavillon acadien devant
nos maisons cet été. Bien sûr, on pourrait
moderniser la tradition en achetant mât et
drapeau.
Et si, d’ici au mois d’août, des centaines de
pavillons acadiens flottaient fièrement
partout dans toutes les rues de NOTRE ville!
Quel beau témoignage de notre
« acadienneté » et quel beau décor on
s’offrirait collectivement!
Aux familles de Caraquet
Chaque famille est une cellule importante
de l’organisme municipal qu’est Caraquet.
C’est dans les familles que naissent et
grandissent les traditions et le patriotisme
acadien.
Pourquoi ne pas prioriser la promotion de
notre drapeau en le faisant flotter fièrement
sur nos parterres. On pourrait même
organiser un rendez-vous familial pour le
hisser et créer ainsi un beau souvenir.
Cet été, montrons collectivement notre
fierté
acadienne
et
assumons
personnellement que la « capitale » de
l’Acadie c’est chez nous.
Tirage - 10 prix de 100 $
• Apportez votre reçu de l’achat du mât à
l’Hôtel de ville.
• Inscrivez à l’endos votre nom, adresse et
numéro de téléphone.
• Le 7 août, on procédera au tirage de 10
noms parmi les reçus récoltés.
À noter qu’il vous en coûtera environ
150 $ pour le mât, le petit sac de ciment et la
taxe. Le prix du drapeau n’est pas inclus. o
La ville de Caraquet

Réunions du conseil
urant les mois de juillet et août, les
D
réunions du conseil municipal se
tiendront le 3e lundi du mois, soit le 15
juillet et le 19 août 2013 à 18 h 30 à
l'hôtel de ville.

Les citoyens ont pu remarquer la
plantation de quelques arbres de gros calibre
le long du boulevard, devant Lounsbury,
Place St-Pierre, Résidence St-Pierre et au 185,
boul. St-Pierre ouest ainsi que cinq tilleuls au
terrain de jeu du Chemin St-Simon.
La corvée d’entretien des arbres du
Carrefour a eu lieu le 13 mai dernier. Vingt-six
bénévoles ont répondu à l’appel pour
défricher le contour d’environ une
cinquantaine d’arbres et ajouter le compost
et le paillis. Allez les voir, les arbres semblent
plus heureux.
Les arbres plantés en 2007 et les plus
récents (64 arbres) ont tous été fertilisés avec
des bâtons d’engrais.
La taille des branches sèches et de chicots
des gros arbres du centre-ville a finalement
été faite. Le travail de nettoyage de ces arbres
centenaires était vraiment essentiel car ces
branches sèches représentaient un risque de
chute et d’accident pour les piétons. Cette
taille va certainement prolonger la vie de ces
arbres centenaires.
Les aménagements autour de quatre abris
postaux sont presque terminés : plantation
de végétaux, arbres et arbustes de même
que l’ajout d’un sentier et d’un banc. Certains
abris ont besoin de peinture et de
rénovations aux toits. Ce qui sera fait durant
l’été. Vous serez agréablement surpris par les

AVIS
PUBLIC
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 292.

nouvelles couleurs.
Conseils : Nous vous recommandons
fortement d’enlever la pelouse et ajouter un
paillis autour de vos arbres afin de prévenir les
blessures au tronc. Les arbres plantés dans de
la terre rapportée composée seulement de
cailloux ne trouvent pas les nutriments
nécessaires à leur croissance. Vous devez donc
les engraisser avec du compost de qualité et
ou des bâtons d’engrais.
Taille de formation : Cette taille débute
l'année suivant la plantation et se poursuit
pendant environ 5 ans. Elle vise à doter
l'arbre d'une charpente solide et équilibrée,
tout en respectant son port naturel.
Référence : Carnet horticole et botanique
à
l’adresse
suivante
:
http://espacepourlavie.ca/taille-des-arbreset-des-arbustes-ornementaux. o
Lorraine Paulin
Comité Vert - Ville de Caraquet

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 290 et «
arrêté modifiant l’arrêté de zonage de
Caraquet », portant le numéro 291.
L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le
plan municipal a été approuvé par le
Ministre de l’Environnement le 8 avril
2013
et
déposé
au
bureau
d’enregistrement du comté de Gloucester
le 6 mai 2013 sous le numéro 32636186.

L’arrêté numéro 292 modifiant l’arrêté de
zonage de Caraquet a été déposé au
bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 18 juin 2013 sous le numéro
32779549.

L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a
été déposé au bureau d’enregistrement
du comté de Gloucester le 6 mai 2013
sous le numéro 32636202.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale

A ye z u n P L A
1 - Connaissez les risques
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727-1934

YvonGodin_0513
Y
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138, boul. St
-Pierre O.
O.
St-Pierre

UNIMAT
UNIMAT URGENCES
URGENCES mai 2013

Caraquet

Yvon Godin
Député
Acadie-Bathurst
Toujours
T
oujours prêt à défendre
vos intérêts
216, rue Main
Bureau
Bur
eau 311
Bathurst (NB) E2A 1A8
Tél. : (506) 548-7511 ou
(800) 992-5699
Télec.. : (506) 548-7418
Télec
SingerLeBlanc_0513

Pièce 706,
Édifice de la JJustice
ustice
Ottawa
Ottawa (ON) K1A 0A6
Tél. : (613) 992-2165
Télec.. : (613) 992-4558
Télec
godiny@parl.gc.ca
g odin y@parl.gc .ca
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Mets pou
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Nous investissons dans l’esprit
entrepreneurial!
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DixieL
DixieLee_0513
ee_0513

20, rue du PPortage,
ortage, Caraquet
Caraquet - TTél.
él. : 727-4401
3505, rue Principale
Principale,, Tracadie-Sheila
Tracadie-Sheila - Tél.
Tél. : 395-6313

Chez Canadian Tire,
Tire,

Vous
V
ous êtes importants pour
p
nous!
Tél. : 506-395-4313
Télécopieur : 506-395-4463

Tél.. : 727-3264
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Nous sommes tous exposés aux catastrophes
naturelles. Il est très important de savoir quoi faire
en cas d'urgence. Pour en savoir davantage sur les
risques dans notre région et les mesures à prendre
pour vous préparer, visitez www.Preparez-vous.ca.
Utilisez ensuite ce guide pour vous préparer à
différentes situations d'urgence. Préparez votre PLAN
d’urgence. Préparez votre trousse d’urgence. Lorsque Autres numéros à appeler en
les autorités vous demanderont d’évacuer… cas d'urgence
Quittez rapidement avec votre famille c’est une
Médecin :
question de survie.
Vétérinaire :
Centre antipoison :
Pharmacie :
2 - En cas d'urgence
Dans toute situation d'urgence, suivez les étapes
suivantes : Assurez votre propre sécurité avant de 4 - Ayez une trousse
venir en aide aux autres. Suivez les instructions d'urgence
indiquées sur votre plan d'urgence. Récupérez votre
En cas d'urgence, vous aurez besoin de
trousse d'urgence. Surveillez et suivez les certains articles de base. Il se peut que vous soyez
instructions des autorités à la radio, à la télévision privé d'électricité ou d'eau potable. Soyez préparé
et en ligne. Restez sur place jusqu'à ce que la à être autosuffisant pendant au moins 72 heures.
sécurité soit rétablie ou qu'on vous ordonne Assurez-vous que la trousse d'urgence est facile à
d'évacuer. Limitez les appels téléphoniques aux transporter et que tout le monde sait où elle se
urgences, et laissez la ligne libre pour les trouve.
intervenants d'urgence.
Liste d'articles de la trousse
d'urgence
3 - Préparez un plan
• Eau - au moins 2 litres par personne par
Un plan d'urgence est nécessaire pour chaque
jour
foyer. Grâce à ce plan, vous et votre famille saurez
• Aliments non périssables, comme de la
quoi faire en cas d'urgence. Le plan doit faire partie
nourriture en conserve, des barres
de votre trousse d'urgence, et sa préparation ne
énergétiques et des aliments déshydratés
prend pas plus de vingt minutes.
• Ouvre-boîte manuel
• Lampe de poche à manivelle ou à piles
Visitez le site Web Preparez-vous.ca pour remplir
(et piles de rechange)
un plan d'urgence en ligne. Remplissez ensuite le
• Radio à manivelle ou à piles (et piles de
livret suivant pour avoir rapidement accès à des
rechange)
renseignements utiles.
• Trousse de premiers soins
• Clés additionnelles pour la maison et le
Numéros à appeler en cas
véhicule
d'urgence
• Argent comptant en petites coupures, et
Durant une situation d'urgence, surveillez les
monnaie pour les téléphones payants
instructions des autorités à la radio, à la télévision
• Copie du plan d'urgence et coordonnées des
et en ligne. Composez le 9-1-1 (lorsque cela est
personnes-ressources
possible) pour signaler un incendie ou un crime ou
• Articles particuliers, comme les médicaments
pour sauver une vie. Pour les appels non urgents,
d'ordonnance, les préparations pour
composez le numéro de dix chiffres indiqué dans
nourrissons et le matériel pour les personnes
l'annuaire téléphonique de votre région :
handicapées
Ambulance :
Police :
Ma trousse d'urgence se trouve :
Incendie :
Prochaine révision dans un an :
Membres de la famille
Nom :
5 - Préparation aux
Téléphone :
Nom :
urgences pour les enfants
Téléphone :
Aider les enfants à se préparer aux urgences.
Nom :
Apprenez-leur quels sont les dangers naturels
Téléphone :
comme les tremblements de terre, les ouragans, les

Prêt à répondre
à vos urgences
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Personnes-ressources à
l'extérieur de la ville
Nom :
Domicile :
Bureau :
Téléphone cellulaire :
Courriel :
Adresse :

450, rue du Moulin, Tracadie-Sheila
Tracadie-Sheila

Vous pensez démarrer ou faire l’expansion d’une entreprise?
LLa CBDC Péninsule acadienne est là pour vous
id !
ous aider!
EUNE EENTREPRENEUR
NTREPRENEUR
s 00RÐTS
RÐTS COMMERCIAUX
COMMERCIAUX s 00RÐTS
RÐTS POUR
POUR JJEUNE
OUR INNOVATION
!IDE
s!
IDE AU
AU TRAVAIL
TRAVAIL IINDÏPENDANT
NDÏPENDANT s 0RÐTS
0RÐTS PPOUR
INNOVATION
0RÐTS POUR
POUR ENTREPRISES
ENTREPRISES SSOCIALES
OCIALES
s 0RÐTS
ENTREPRENEUR
s 0RÐTS
0RÐTS POUR
POUR NNOUVEL
OUVEL ENTREPRENEUR
Contactez-nous pour
our pplus de détails!
Contactez-nous
bdcpa.ca
395-9700 www.cbdcpa.ca

A N d ’ u rg e n c e

Aider les enfants à y faire face. Les situations
d'urgence peuvent être une grande source de
stress, en particulier pour les enfants qui peuvent
réagir de différentes façons. Votre simple présence
peut aider vos enfants à se sentir en sécurité.
Prenez leurs craintes au sérieux, et dites-leur qu'il
est normal d'avoir peur. Expliquez les événements
de votre mieux et reconnaissez l'aspect effrayant
de ce qui s'est passé. Dites-leur ce que vous pensez
et ressentez. Ils se sentiront moins isolés s'ils
comprennent que leurs émotions sont semblables
aux vôtres. Maintenez la routine familiale, comme
l'heure des repas et du coucher.

8 -Tremblements de terre

6 - Tempêtes violentes

En cas de tempêtes violentes abritez-vous dans
un immeuble et restez à l'intérieur. Suivez les
avertissements météorologiques et les instructions
des autorités à la radio, à la télévision et en ligne.
Éloignez-vous des fenêtres, des portes et du foyer.
Si vous êtes dans un véhicule, immobilisez-le loin
des arbres et des fils électriques.

7 - Tonnerre et orages
électriques

Si vous êtes à l'extérieur ; Éloignez-vous des
lignes électriques, des immeubles et du rivage. Si
vous êtes dans un véhicule : Rangez votre véhicule
sur le côté et restez à l'intérieur.

607, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet

Location de conteneurs à déc
déchets
hets
627, cchh St-Amateur
St-Amateur, N.-B.
E8R 1P7

En cas de risque imminent d'inondation ;
Éteignez les appareils de chauffage au sous-sol et
fermez les valves de gaz. Débranchez les appareils
électroménagers et électroniques. Ne coupez
l'alimentation en électricité que si la zone autour
du panneau électrique est complètement sèche et
que l'inondation n'a pas encore eu lieu. Déplacez
les meubles et les articles importants au-dessus du
niveau du sol. Bouchez le tuyau d'évacuation de la
cuvette et le drain au sous-sol.

PêchBaieChal_0513

Téléc. : 727-9061

2261, rue du
u Quai,
Bas-Caraquet
Bas-C
-Caraquet

Si l'inondation est commencée ; Si vous n'avez
pas coupé l'alimentation en électricité avant que
l'eau commence à entrer dans la maison, ne tentez
pas de le faire. N'allez pas dans un sous-sol
inondé où il peut y avoir des fils ou des appareils
électroménagers sous tension.

Tel.
T
el. : 727-3421
7
Télec
Télec.. : 727-6660
110, boul. St-Pier
re O
St-Pierre
O..
Caraquet
’expérience
30 ans d
d’expérience

NOUS SOMMES LÀ POUR VOS BESOINS EN :
6ITRES PARE
PARE BRISE
BRISE DgAUTO
DgAUTO BATEAU
BATEAU TRACTEUR
TRACTEUR ETC
ETC
s 6ITRES
6ITRERIE GÏNÏRALE
GÏNÏRALE
s 6ITRERIE
0OR TES EETT FE
ENÐTRES CCOMMERCIAL
OMMERCCIAL
s 0ORTES
FENÐTRES
3OLARIUM  SAISONS
SAISONS s #ONSTRUCTIONS
#ONSTRUCTIONS
s 3OLARIUM

10- Pannes de courant

Fax.: 727-0242

25, boul. St-Pierre O.
Place Caraquet
Caraquet - Local 33
Caraquet

AUTO
ENTREPRISE
ENTREPRISE
HABITATION

AGENTS : Adelbert Duga
Dugass
Denis Landry - Line Landry
Mélissa
Mélissa Landry - Denis P
Pinet
inet

Tél.
T
él. : 727-4423
T
Télec.
élec. : 727-7310
assurancechaleur@nb.aibn.com

Philippe
hilippe
pp et Claude Albert
i
à votre service
698,boul.des Acadiens
Bertrand, N.-B. E1W 1G8
Tél.: 727-1818 Téléc.: 727-1806
Courriel : bcdvent@nb.aibn.com

PLOMBERIE
PL
OMBERIE 4128
28 Ltée
184-A, boul. St-Pierre
St-Pierre O.
Caraquet, NB
Commer
cial
Commercial
E1W 1A5

Résidentiel

VENTE ET SER
VICE
SERVICE

P
Plomberie4128_0513
lomberie4128_0513

jeanco
out
ut_0513
0513

Tél.: 727-4600

AC Assurance Chaleur Ltée
AssChaleur_0513
A
ssChaleur_0513

2, boul. St-Pierre O.
Caraquet

Tél. : 764-3466
Cell. : 726-3578
Fax
Fax
a : 764-5591
Tél. : 727-9060
Tél

Vérifiez si la panne d'électricité se limite à votre
À l'intérieur débranchez les appareils électriques.
Utilisez une radio à piles ou à manivelle pour demeure. Si vos voisins ont du courant, vérifiez les
écouter les avertissements météorologiques et les disjoncteurs. Si vos voisins n'ont pas de courant
non plus, alertez la compagnie d'électricité.
instructions données par les autorités. Évitez
d'utiliser un téléphone à fil et tenez-vous loin des
objets conducteurs d'électricité. En cas de grêle,
éloignez-vous des fenêtres, des portes en verre et
SUITE À LA PAGE 8
des puits de lumière.

Chez J
Jean
ean Coutu
en tout temps
trouverez
vous tr
rrouver
ouverrez un ami

PPour
our tous vos travaux
travaux
de construction
rénovation
ou de réno
vation

9 - Inondations

À la suite d'une inondation ; Ne rentrez pas
chez vous avant que les autorités ne vous assurent
qu'il n'y a plus de danger. Si l'alimentation en
électricité n'a pas été coupée avant l'inondation,
n'entrez pas dans votre demeure avant qu'un
électricien qualifié ne détermine qu'il n'y a plus de
danger. Soyez très prudent lorsque vous revenez à
la maison après une inondation.

Tél. : 727-6555
Télec. : 726-1065

BCDV_0613

Lorsqu'il est question de calmer les angoisses
des enfants, les parents peuvent être d'une grande
aide. Cependant, il peut parfois être utile de parler
à un professionnel, comme un psychologue ou un
travailleur social. Ces professionnels peuvent aider
l'enfant à comprendre ses émotions et à s'en
remettre.
Saviez-vous...
En situation d'urgence, les jeunes enfants
peuvent pleurer, se plaindre ou mouiller leur lit.
D'autres peuvent éprouver une peur intense d'être
blessés ou séparés. La peur du noir et de la
douleur physique et des problèmes d'alimentation
ou de sommeil sont autant de réactions possibles
à la suite d'une situation d'urgence.

Si vous êtes à l'intérieur ; ABRITEZ-VOUS sous un
meuble. Couvrez votre tête et votre cou. AGRIPPEZVOUS à l'objet sous lequel vous êtes réfugié.
Éloignez-vous des fenêtres et des objets lourds. Si
vous ne pouvez pas vous réfugier sous un meuble
solide, mettez-vous en position accroupie ou
étendez-vous le long d'un mur intérieur.

Gaétan Thériault
Propriétaire

Pour tous
vos besoins
en construction
et rénovation

vitreriecaraquet_0513
vitreriecaraquet_0513

À l'extérieur si vous vous faites surprendre par
un orage, mettez-vous en position accroupie afin de
réduire le contact avec le sol. Ne vous abritez
jamais sous un arbre. Si vous conduisez un
véhicule, immobilisez-vous loin des arbres ou des
lignes électriques. Si vous êtes sur l'eau, dirigez-vous
immédiatement vers le rivage.

ACT_0511
ACT
A
CT_0511
0511

tornades, les tempêtes violentes, les tempêtes de
verglas, les blizzards, et ce qu'il faut faire
lorsqu'une catastrophe survient; Préparez ensemble
un plan d'urgence familial et une trousse
d'urgence; Apprenez-leur ce qu'il faut faire en cas
d'incendie; Assurez-vous qu'ils savent ce qu'il faut
faire si une urgence survient à l'école.

quincaillerienord_0513
quincaillerienord_0513

LA
A QUINCAILLERIE DU NORD LTÉE
LTÉE

Bur
r. : 727-4128
Bur.
Louis Poirier
Propriétaire

Téléc. : 727-4060
Cell. : 726-7834
Rés. : 727-5098
plom4128@nb.aibn.com
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Action Revivre
a fêté ses 10 ans
groupe Action Revivre, organisme de
lduebienfaisance
et de soutien pour le cancer
sein dans la région du Grand Caraquet

Activités en bref
JUILLET
Vendredi 12 juillet
Les Racines du Blues avec JC et Dan
(Cat Gones)
Quand : 20 h
Lieu : Boulangerie Grains de folie
Billets 15 $

et la région de Paquetville, a fêté ses 10
ans d’existence.
Le groupe compte 146 membres actives.
Depuis 2005, 27 sont malheureusement
décédées.
Action Revivre a comme objectif
d’accompagner les femmes dans cette
éprouvante épreuve qu’est le cancer du sein
afin de prévenir l’isolement, de réduire
l’impact psychologique de la maladie et du
traitement et d’accélérer leur réintégration
sociale.
Le groupe se rencontre mensuellement

Personnes Ressources
Action Revivre
Rolande Lanteigne 726-5756
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
727-7863
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 MargueriteBourgeoys
Christina Mallet 727-7040
Filles d’Isabelle
Denise Tremblay 726-8191
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse St-Pierre-aux-Liens
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

Les fondatrices du groupe Action Revivre.

lors de déjeuners, de 5 à 7, ou en après-midi.
L’argent recueilli permet d’aider plusieurs
femmes à défrayer différents frais tels que le
transport pour leurs traitements, les coûts de
prothèses mammaires, soutiens-gorges et
manchons pour le lymphœdème.
Action Revivre remercie sincèrement tous
les donateurs pour leur grande générosité et
tous les bénévoles qui contribuent au succès
de l’organisme.
Leur bureau est situé à l’Hôpital Enfant
Jésus de Caraquet. Pour informations
contactez le 727-2116 ou écrivez à :
actionrevivre@nb.aibn.com
Site web :actionrevivre.com 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

Samedi 13 juillet
Les Hôtesses d’Hilaire
Quand : 20 h
Lieu : Boulangerie Grains de folie
Info : (506) 726-7054
Billets 12 $
Dimanche 14 juillet
Jimmy Jazz & Blues (JJB)
Quand : 12 h
Lieu : Terrasse de La Vieille Brûlerie
GRATUIT
Mercredi 31 juillet
Gala de la chanson
Quand : 19 h
Lieu : Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la Mer
Pour information :
www.galadelachanson.ca

AOÛT
Jeudi 1er au jeudi 15 août
Festival Acadien de Caraquet
Info : 727-2787 ou
www.festivalacadien.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.
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Le FAVA encore meilleur
cette année
se sont produits dans différents
établissements comme c’est devenu
l’habitude. Ainsi, Marcel Boudreau, Richard
Flynn et Angie Richard rencontrèrent le
public tout au long du festival. Le fait de
produire devant public est parfois intimidant
mais aussi stimulant semble-t-il.

our la 17e édition, le Festival des arts
P
en atlantique (FAVA) connaissait un
autre beau succès de participation des
artistes du NB, du Québec et également de
l’Ile-du-Prince-Édouard, et, du public du
26 au 30 juin dernier.
Le parrain de la 17e édition était cette
année Alan Syliboy, artiste multidisciplinaire
micmac originaire de Millbrooks en
Nouvelle-Écosse. Plusieurs artistes peintres

Le vendredi 28 juin, on pouvait participer
costumé à la Nuit des arts et avoir la chance
de gagner un prix de participation. La soirée
a été à la hauteur des attentes des
participants venus nombreux.
Enfin, 25 ateliers de création étaient offerts
au public qui pouvait acheter des œuvres sur
place. Ce bouillonnement de culture a connu
un vrai succès et participera à propager le
goût de faire comme les artistes et de
s’exprimer par les arts, l’un des buts de ce
festival qui fait partie de nos mœurs
maintenant. o

Participez à la JMJ Acadie
Le vendredi 26 juillet :
enez célébrer les Journées mondiales
Messe des pèlerins
V
de la jeunesse du diocèse de Bathurst.
10 h : Sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage
Cet événement jeunesse se déroule du 25
au 28 juillet 2013 au sanctuaire SainteAnne-du-Bocage à Caraquet.

Le samedi 27 juillet :
Pique-nique gratuit
17 h : Souper pique-nique gratuit sur le
site de Ste-Anne-du-Bocage

La JMJ Acadie 2013, c’est quoi?
Pour faire union avec les jeunes qui seront
réunis au Brésil, un rassemblement aura lieu à
Caraquet et permettra, à ceux qui le désirent,
de vivre un pèlerinage de foi, de prendre le
temps de partager et de réfléchir sur le sens
de leur vie et leur RELATION AVEC DIEU.

Conférences, animation, chants
19 h à minuit : Activités diverses, chants,
animations, conférences et prières au
Sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage.

Les activités
Le jeudi 25 juillet :
Célébration en lumière
22 h : Lancement de la JMJ Acadie 2013 à
l’église d’Inkerman.

Le dimanche 28 juillet :
Messe animée par les jeunes
10 h : Messe présidée par Mgr Daniel
Jodoin et chantée par Élisabeth Milot et
Nicolas Basque.

Pélerinage de 30 km
23 h : Les pèlerins partent d’Inkerman et
marchent toute la nuit afin de se rendre à
Ste-Anne-du-Bocage à Caraquet.

Informations
Marie-Eve Michon (506)548-2873, poste 114
Courriel: pastoralejeunesse@nb.aibn.com
Site
internet
:
www.diocesebathurst.com/site/missionjeunesse o

Fondation des Maladies du Coeur

2013, une bonne année
e conseil d’administration publiait
récemment un bilan de ses activités de
l’année 2013 et à ce jour les résultats sont
excellents.

L

funéraires LeGresley et Racicot rapportaient
3420 $ pour un résultat global, de tous les
dons de ce type, de 29,000 $.

La campagne de février, « Mois du coeur »
rapportait, de la paroisse de Caraquet, BasCaraquet et St-Simon, la somme de 6963.35 $.
Également durant cette période les dons
« In Memoriam » recueillis par les Salons

Le conseil de la Fondation remercie les
bénévoles, les donateurs et les médias pour
l’excellence de leur collaboration. Le conseil
ajoutait un merci spécial à Josée et Michel du
Centre des Loisirs pour leur collaboration et
leur accueil. o
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE BAROQUE
DE LAMÈQUE
38e ÉDITION
DU 25 A
AU
U 27 JUILLET 2013
« Toujours
Toujours baroque!
baroque! »
La 38e édition du Festival
Festival international
international de
musique baroque de Lamèque est placée sous le
thème
ème « TToujours
oujours
j
baroque!
q » afin de souligner
ouligner
g la
longévité eexceptionnelle
xceptionnelle
i ll de
d l’événement
l’é é
dé i
et lel désir
organisateurs de poursuivre l’aventure
des organisateurs
l’aventure baroque
Acadie. Le pro
p ggramme offre trois concerts
concer
ncertsts où
en Acadie.
programme
d répertoire
réper
é toire
i pour cla
lavier
vier
i ainsi
insii que les
les œuvres du
clavier
œuvres chorales de musique sacrée
seront à l’honneur.
Tous
T
ous les enf
enfants
fants
ants de 12 ans et moins
sont admis gr
gratuitement
atuitement aux concerts
concer ts
s’ils sont accompagnés d’un adulte
adulte..

CONCER
RTS
CONCERTS
1err CONCER
CONCERT
RTT - JEUDI 25 JUILLET 2013,
20
0 h - Église
g
Sainte-Cécile,
Petite-Rivière-de-l’Île
P
ettite Rivière de-l’Île
etite-Rivière-de-l’Île
Î
« Concert
Concert inaugural du nouveau
nouveau
clavecin
cla
avecin Bach »
Dir
Direction
ection musicale : Luc Beauséjour

Sonates pour clavecin,
clavecin,, flûte et viole de gambe.
gambe.
Luc Beauséjour,
j , clavecin;
clavvecin;; Grégoire
g Jea
ay,y,, flûte
flût baroque;
Jeay,
Amanda
AAma
anda
d Keesmaat,
K
, viole de
d gambe.
gambe
b.
Œuvres de Couperin,, Bach,, Rameau et Blavet.
Blavet.

2e CONCERT
CONCERT - VENDREDI 26 JUILLET
2013,, 20 h - Église
g
Sainte-Cécile,
Sainte-Cécile
te-Cécile,,
Petite-Rivière-de-l’Île
P
etite-Rivière-de-l’Île
e-de-l’Île
Î
Ensemb
Ensemble
le Les Songes,
Songes, direction
direction musicale :
Mélisande McNabne
McNabneyy

Un pprogramme
g
haut
haut en couleur de
d musique
q
italienne
du
iè l , oùù les
l vents nous
li
d XVIIIe siècle
siècle,
transpor
transportent
tent de la tempête à l’accalmie
l’accalmie..
instrumentales
Œuvres vocales et instr
umentales
de Vivaldi,, Haendel,, Corelli et Scarlatti
Scarlatti

3e CONCER
CONCERTT - SAMEDI 27 JUILLET
2013,
20
013,, 20 h - Église
g
Sainte-Cécile,,
Sainte-Cécile
Petite-Rivière-de-l’Île
P
eettite-Rivière-de-l’Île
Î
« Louez l’Éter
l’Éternel!
nel! »
Chœur La Mission Saint-Char
Saint-Charles,
les,
direction
dir
ection musicale : Monique Richard
Richard

Un concer
concertt de musique
q chorale sacrée qui
qui présente
p
parmi
mi les plus
l grandes
d œuvres dde lla période
é iiode
d
baroque,, dont deux motets du grand Jean-Sébastien
baroque
n-Sébastien
Bach.
ch.. Œuvres de Bach,
Pachelbel
Pachelbel et Leonarda.
Festival inter
Festival
international
national
de musique bar
baroque
oque
de Lamèque

Tél.
él.. : (506) 344-3261

Courriel
Cour
riel : baroque@lameque
baroque@lameque.ca
q
www.festivalbaroque.com
www.festivalbaroque
ww.festivalbaroque.com

juillet 2013
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Jimmy Lanteigne remettant le
chèque à Alyssa Griffin.

CARAQUET

Ayez un PLAN d’urgence

Des sous
pour le CAJ

LA SUITE DE LA PAGE 5

Jimmy L. Ltée, remettait un
chèque de 2 500 $ à Alyssa
Griffin Vice-présidente du
conseil d’administration du
Centre d’animation Jeunesse
de Caraquet (Maison des
jeunes de Caraquet).

Éteignez les lumières, mais laissez-en une allumée à l'extérieur et une
autre à l'intérieur. Utilisez le thermostat pour éteindre le système de
chauffage ou de climatisation. Évitez d'ouvrir la porte du réfrigérateur et
du congélateur.
N'utilisez jamais de barbecue, de réchaud ou de génératrice à l'intérieur.
Si possible, utilisez une source de lumière à piles ou à manivelle, ou de
vrais chandeliers ou bougeoirs. Ne laissez jamais des chandelles allumées
sans surveillance. Éteignez-les toujours avant de vous coucher.

Cet argent servira à rénover et
aménager le sous-sol du Centre
d’animation
Jeunesse
de
Caraquet. o

Jimmy
Lanteigne,
M.propriétaire
de Pêcheries

N
NOUS
OUS
US A
AVONS
AV
VO
ONS A
AUSSI
USSI
AMÉLIORÉ N
NOTRE
OTRE STYLE!
ST YLE!

11- Feux de friches

Soyez prêt à évacuer à tout moment. Si l'on vous dit de partir, emportez
votre trousse d'urgence. Écoutez la radio, regardez la télévision ou surveillez
l'information en ligne afin d'obtenir des renseignements à jour sur l'incendie
et les fermetures de route, ainsi que des instructions formulées par les autorités.
Si vous avez le temps ; Fermez les portes et les fenêtres. Retirez les
draperies, les rideaux, les auvents ou tout autre recouvrement de fenêtre
inflammable; déplacez les meubles loin des fenêtres. Allumez les lumières de
la maison, du porche, du garage et de la cour pour accroître la visibilité.
Fermez les tuyaux d'acheminement du gaz propane ou du gaz naturel.
Éloignez à l'extérieur de la maison tous les objets combustibles, y compris le
bois de chauffage, les barbecues au propane et les meubles de jardin.
Recouvrez les entrées d'air, les fenêtres et les autres ouvertures de la maison
avec du ruban adhésif ou des morceaux de contreplaqué préalablement
coupés. Garez votre véhicule afin que vous puissiez quitter votre entrée de
face. Laissez les fenêtres fermées et placez-y à l'avance les objets nécessaires
ainsi que la trousse d'urgence.

Conseils pour téléphones intelligents

NOUS SAVONS EXACTEMENT CE QUE VOUS PENSEZ…
et oui, la Honda Civic 2013 à été redessinée avec un point de vue en tête - le vôtre. De l’extérieur,
il est impossible d’ignorer son aérodynamisme mordant, ses lignes pures et son image agressive.
De l’intérieur, son tableau de bord offre un coup d’œil rapide grâce à ses instruments digitaux
ce qui vous permet de garder le focus sur la route alors que les boutons de réglages tactiles sont
faciles à manier et ingénieusement placés afin d’être facilement accessibles. La Honda Civic
Berline a tout ce dont vous avez toujours rêvé - et même un peu plus.
HONDA CIVIC 2013 DX 5 - VITESSES

TOUTES LES NOUVELLES BERLINES ACCORD LX 2013
OU CR-V LX 2WD 2013

C’EST VOTRE CHOIX

C’EST VOTRE CHOIX
PAIEMENT BI-HEBDOMADAIRE - LOCATION À PARTIR DE

PAIEMENT BI-HEBDOMADAIRE - LOCATION OU ACHAT À PARTIR DE
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Sans frais :

Enregistrez les lieux de rencontre sécuritaires convenus sur l'application
de cartographie de votre téléphone. Pour que votre pile fonctionne plus
longtemps, réduisez la luminosité de l'écran et fermez les applications que
vous n'utilisez pas. Afin de diminuer la congestion du réseau immédiatement
après une urgence, évitez d'utiliser votre appareil mobile pour diffuser des
vidéos, télécharger des animations ou jouer à des jeux vidéo.
Inscrivez-vous au service dépôt direct et aux services bancaires en ligne
de votre institution financière, afin que vous puissiez accéder à vos fonds
et effectuer des paiements électroniques indépendamment de l'endroit où
vous vous trouvez. Pour de plus amples renseignements sur la façon de vous
protéger en ligne, consultez ww.pensezcybersecurite.ca.

Demeurez en contact en cas d'urgence

Être en mesure de communiquer avec votre famille, vos amis et les
intervenants d'urgence, est essentiel. Cependant, gardez à l'esprit que les
dispositifs de communication ordinaires peuvent ne pas fonctionner
correctement pendant une urgence.
• Si possible, utilisez les canaux non vocaux, comme les messages textes,
les courriels ou les médias sociaux, car ils utilisent moins de largeur
de bande que les communications vocales et peuvent fonctionner même
lorsque le service téléphonique est interrompu.
• Si vous devez utiliser un téléphone, soyez bref et ne donnez que
l'information essentielle. De courts appels téléphoniques aident à
prolonger la durée de vie de la batterie de votre téléphone cellulaire.
• Si vous ne réussissez pas à faire un appel, attendez 10 secondes avant
de recomposer pour réduire la congestion du réseau.
• Placez des piles de rechange ou un chargeur d'appareil mobile dans
la trousse d'urgence. Songez à acheter un chargeur à énergie solaire,
à manivelle, ou pour véhicule. Si vous n'avez pas de téléphone
cellulaire, gardez une carte téléphonique prépayée dans votre trousse.
• Si on vous donne l'ordre d'évacuer, et que vous pouvez transférer les
appels téléphoniques reçus à la maison, faites-les transférer à votre
téléphone cellulaire.
• Si vous n'avez pas de dispositif mains libres, arrêtez votre véhicule sur
l'accotement avant d'envoyer un message texte, de faire un appel ou
d'utiliser votre appareil.
• Essayez de maintenir à jour les données enregistrées sur votre
téléphone, votre compte courriel et d'autres canaux.
• Remarque : les téléphones sans fil dépendent de l'électricité et ne
fonctionnent pas pendant une panne de courant. Si vous disposez d'une
ligne terrestre, gardez au moins un téléphone à fil dans la maison.

