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Un nouveau conseil de ville pour Caraquet

Quartier No 1

Quartier No 2

Quartier No 3

Jean-Guy Blanchard et Rosaire Labrie

Yves Roy et Daniel Mallet

Marie-Soleil Landry et Camille Gionet

Notre maire réélu par acclamation,
Kevin J. Haché

Quartier No 4

Résultats complets du scrutin du 9 mai 2016

Mario Vienneau et Mariette Paulin

Maire
Kevin J. HACHÉ

À

la mairie, Kevin J. Haché était réélu par
acclamation depuis quelques temps.

Suite au scrutin du lundi 9 mai, un nouveau
conseil est maintenant formé de Jean-Guy
Blanchard (309 votes) et Rosaire Labrie (238
votes) dans le quartier 1. Puis, Yves Roy (401
votes) et Daniel Mallet (395 votes) représenteront les citoyens du quartier 2.
Au quartier 3, Marie-Soleil Landry (572
votes) et Camille Gionet (440 votes) étaient
élus alors qu’au quartier 4, Mario Vienneau
(355 votes) et Mariette Paulin (242 votes)
furent élus. o

M

accl.

E

sort

Conseiller(ère) Quartier 1, Caraquet (2 à élire)
Jean-Guy BLANCHARD
M
Murielle DUGAS
F
Rosaire LABRIE
M

306
101
238

E

sort

E

sort

Conseiller(ère) Quartier 2, Caraquet (2 à élire)
Michel G. BOUCHER
M
Daniel MALLET
M
Michel RAIL
M
Yves ROY
M

324
395
324
401

E
E

inc/sort

Conseiller(ère) Quartier 3, Caraquet (2 à élire)
Camille GIONET
M
Marie-Soleil LANDRY
F
Augustina LANTEIGNE
F

440
572
223

E
E

sort

Conseiller(ère) Quartier 4, Caraquet (2 à élire)
Pierre P. ALBERT
M
Samuel William CORMIER
M
Daniel MARSH
M
Mariette PAULIN
F
Mario VIENNEAU
M

181
182
144
242
355

E
E

sort
sort

sort

Bonne saison de pêche à tous les équipages
et à tous les travailleurs d’usine!
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Caraquet
Nouvelle exposition répond à l’appel
e Musée acadien
Caraquet
L
de
de solidarité
présentera cet été
une nouvelle expoa ville de Caraquet contribuera au Fonds
sition. En plus de
de forêt en Alberta en remettant
L
Feux
celles sur la pêche
au fonds la somme de 2 500 $.

L’ÉCHO DE CARAQUET

Musée acadien

traditionnelle, du
Collège de Caraquet et de la Première
Guerre
mondiale, cette exposition portera
sur les vétérans de
la
Deuxième
Guerre mondiale
1939-1945.

Nous invitons aussi nos citoyens qui le
désirent à faire un don en se rendant à
l'adresse
suivante
:
https://donate.redcross.ca/eaaction/action?ea.client.id=1951&ea.campaign.id=50640 o
Certificat de service
militaire de Fabien
Blanchard,
Maisonnette,
Régiment
M.J.G. No. 70, enrôlé à
Caraquet, le 6 juin
1941.

De nombreux objets et documents
seront en montre. Les
visiteurs d'ici et
d'ailleurs pourront en apprendre un peu plus
sur la Seconde Guerre mondiale et de l’implication acadienne à ce conflit. Pour information : 726-2682. o

Participez
à la Course
des couleurs
our célébrer en grand l’approche de la
P
saison estivale, le Village de Bas-Caraquet et le Réseau mieux-être de la Péninsule acadienne organisent la troisième
édition de la Course des Couleurs de la
Péninsule acadienne le samedi 28 mai
prochain à 14 h, à Bas-Caraquet.
L’objectif de la Course des Couleurs est de
favoriser la participation à une activité
physique gratuite, stimulante et inclusive.
Le nombre de participants est limité, les
personnes intéressées doivent donc s’inscrire
rapidement.
Pour inscription, visitez le site web du
village,
onglet
«
Services
»
:
www.bascaraquet.com o

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
D’abord laisse moi remercier tous
ceux qui se sont donné la peine de
m’écrire à l’adresse qui suit ce texte. J’ai
lu vos commentaires. Je ne peux répondre à chacun. Merci pour ces mots, c’est
gentil.
Bon, si on parlait prévention au
volant?

La ville de Caraquet

e déjeuner chantant du Club du Bel Age
L
de Caraquet aura lieu le dimanche 15
mai de 9 h 30 à midi.

Quand je roule et que je vois une
voiture de police, de pompiers, une ambulance, arrêtée sur le bord de la route, je
me déporte sur la gauche sécuritairement pour laisser toute la place aux
policiers, ambulanciers ou pompiers.
Ainsi, ils peuvent faire leur travail en sécurité. Ça ne m’enlève rien. Je roule moins
vite et tout le monde est gagnant. C’est
un geste normal de civisme. De savoir
vivre en société.

Réjean Dozois, musicien, sera des nôtres
pour l’animation musicale. Il en coûtera 8 $/
membre et 9 $/ non-membre.

Tout le monde est d’accord avec ça
j’espère? Toi le premier ?

Fêtons
nos mamans
et nos papas!

Souper de la fête des Mères et des Pères
Le souper de la fête des Mères et des Pères
aura lieu le dimanche 22 mai à 17 h 30.
Il y aura des prix de présence.
Pour plus de détails : 727-3128 ou 727 7279.
Bienvenue à tous à ces activités! o
Edmonde Gionet pour le Club du Bel Âge

Baril ou
composteur?
râce au Fonds Éco IGA, 70 articles enviG
ronnementaux, c’est-à-dire des barils
récupérateurs d’eau de pluie et, nouveauté
de cette édition, des composteurs domestiques, seront distribués à Caraquet le 15
juillet 2016. En s’inscrivant sur le site Internet du Jour de la Terre, les citoyens courent
la chance de pouvoir se procurer l’un ou
l’autre au coût réduit de 30 $.
Obtenir un baril ou un composteur :
la période d’inscription est ouverte
Cet été, 217 distributions seront effectuées
dans les supermarchés IGA à travers le Québec
et le Nouveau-Brunswick pour une attribution
de près de 15 200 barils récupérateurs d’eau
de pluie et composteurs, combinés, aux
citoyens inscrits.
Afin d’obtenir un baril ou un composteur à
prix réduit, les citoyens doivent s’inscrire sur le
site Internet du Jour de la Terre (depuis le 25
avril 2016). Inscrivez-vous dès maintenant, les
quantités sont limitées! o

Le printemps hâtif qu’on connait nous
ramènera aussi les cyclistes qui rouleront
définitivement moins vite que les autos.
Il faudra bien les dépasser eux aussi. Laissons leur l’espace dont ils ont besoin. On
ne devrait pas oublier le tirant d’air. Ce
courant, banal pour nous en auto,
énorme pour eux. Plus on passe près
d’un cycliste plus le déplacement d’air
est important pour lui. Faudrait pas l’oublier. Qu’on soit dans la ville ou sur la
grande route. À haute vitesse c’est encore pire. Le coup de vent peut pousser
le vélo et le cycliste dans le fossé ou sous
les roues d’un autre véhicule.
Mais c’est pas tout. Il y a aussi les piétons qui marchent par affaires ou pour le
plaisir. S’ils veulent bien marcher sécuritairement, ça devrait être leur première
priorité. Nous, comme conducteur on devrait leur donner une chance et mettre
une distance sécuritaire entre eux et
nous.
Je fais un peu mon-oncle avec mes
suggestions. Mais combien de personnes, cet été, seront blessées ou tuées, par
négligence, la leur, mais celle de nous
autres aussi? On peut éviter ça, toi et moi,
et tous les autres.

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

www.canadamunicipal.ca

L’ÉCHO DE CARAQUET

mai 2016

Caraquet et Bas-Caraquet
investissent dans l’avenir
ors de réunions extraordinaires des conL
seils municipaux tenues le 21 avril
dernier, les municipalités de Bas-Caraquet
et de Caraquet ont toutes les deux résolu
d’investir une somme annuelle de 80 000 $
pendant les 10 prochaines années pour financer les activités du Centre Naval du
Nouveau-Brunswick à Bas-Caraquet. Il
s’agit d’un investissement stratégique au
développement de toute la région et qui
s’inscrit dans la continuité d’un projet
amorcé il y a plusieurs années.
À la fin des travaux en cours, les municipalités estiment que 15 millions de dollars en investissement dans la communauté se seront
ajoutés aux 3,4 millions investis au départ
pour amorcer la relance de l’industrie. À cela,
la phase finale du projet pourrait apporter un
investissement additionnel de 10 millions,
pour un total de plus de 28 millions de dollars,
soit l’un des plus importants projets publics
des dernières années dans la région. Il s’agit
d’une somme plus élevée que ce qui avait été
prévu en 2009, alors que la relance de l’industrie avait été chiffrée à 22,7 millions de dollar
et c’est pourquoi il est normal pour les municipalités de contribuer la somme de 80 000 $
chacune plutôt que ce qui avait été initiale-

ment prévu aux budgets municipaux respectifs. L’augmentation de l’évaluation foncière et
les retombées économiques engendrées par
l’ensemble de l’investissement permettront
aux municipalités d’assurer ces nouvelles responsabilités financières sans effets négatifs
pour la communauté.
Les municipalités de Bas-Caraquet et Caraquet, tout comme la province du NouveauBrunswick, sont enthousiastes à l’idée de
mettre de l’avant la proposition qui a été
présentée par la province le 16 avril 2016 et
acceptée par le Centre Naval du NouveauBrunswick et Services Maritimes de Bas-Caraquet Ltée. L’initiative conjointe remettra le
projet de relance de l’industrie navale dans la
région sur la bonne voie. Les conseils municipaux trépignent d’impatience de voir les fournisseurs être payés, de voir les travaux
recommencer et surtout, d’accueillir les nombreux travailleurs et travailleuses occupant
des emplois permanents bien rémunérés.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous
adresser au maire de Caraquet, Kevin J. Haché
au 726-2727 ou à la maire de Bas-Caraquet,
Agnès Doiron au 726-2776. o
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Caraquet affiche
un surplus
en 2015
a ville de Caraquet a procédé, le 2 mai
L
dernier, à l’adoption de ses états
financiers audités au 31 décembre 2015.
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. De plus, des surplus de 4 157 $ dans le fonds de fonctionnement administration générale et de 2688 $
dans le fonds de fonctionnement eau et égout
ont été observés pour l’année 2015.
Le taux d’endettement de 10,6% pour le
fonds de fonctionnement administration
générale et 26,75% pour le fonds de fonctionnement eau et égout sont bien au-dessous
des taux maximums de 20 % et de 50 % respectivement.
Le maire, Kevin J. Haché, se dit très heureux
de l’état des finances de la municipalité :
« Nous sommes en excellente posture financière. Nous allons continuer de porter une attention particulière aux finances de façon à
pouvoir réaliser nos travaux courants. » o

Les priorités 2016 du Comité vert
nnée après année, les membres du
A
Comité vert plantent de nombreux arbres, aménagent des espaces verts et as-

très vigoureux. L’arbre aura donc moins de
réserves disponibles et les grosses plaies ne
guériront jamais. L’arbre dépouillé de sa cime
aura une espérance de vie très courte. Malgré
tout, les citoyens aiment leurs arbres et font
tout leur possible pour bien s’en occuper. Un
arbre en forêt n’a pas besoin de taille mais le
milieu urbain lui est souvent hostile et les élagages sont nécessaires. Rappelez-vous que
l’élagage est un art et une science. Il faut une
formation de base pour donner à l’arbre une
belle forme et préserver sa longévité.

surent l’entretien des arbres matures sur le
territoire de la ville.
C’est un travail qui ne s’arrête pas. On doit
continuer l’élagage d’arbres matures, les tailles
de formation et de croissance, la fertilisation si
le sol n’est pas naturel, le désherbage et l’arrosage. Toutes ces activités ont un coût et demandent beaucoup de temps aux bénévoles.
De nouveaux projets pour notre
équipe
Un aménagement paysager devant l’hôtel
de ville et la bibliothèque ainsi qu’autour de
l’abri postal situé au Chemin St-Simon sont
prévus. Quelques arbres seront remplacés au
Carrefour de la mer. Nous collaborons aussi au
réaménagement des espaces verts d’IGACOOP.
Un bel hiver pour nos arbres
Tout comme nous, les arbres ont profité du
bel hiver de 2016. Donnons- leur les soins afin
d’assurer une bonne croissance et une longue
espérance de vie.
Conseils d’entretien
• Éliminer le gazon autour des jeunes arbres
car les racines ont besoin de nutriments et
d’oxygène pour faire leur travail.
• Former un beignet de paillis en laissant 3
à 4 pouces d’espace à la base du tronc. L’épaisseur du paillis ne doit pas dépasser 6
pouces.

Peuplier étêté avec rejets

• Enlever les attaches et les tuteurs après 2
saisons afin de permettre à la sève de circuler
librement.
• Poser un protecteur à la base afin d’éviter
les blessures du coupe-bordure et surveiller
les insectes perceurs sous la protection.
Élaguer sans charcuter
Nous avons constaté avec tristesse que des
citoyens ont élagué la cime des arbres, c’est à
dire étêter. Cette pratique est jugée inacceptable en arboriculture car cela diminue la quantité de nourriture, la résistance aux insectes et
aux maladies. Ces tailles provoquent le
développement de rejets (balai de sorcières)

Tordeuse du bourgeon de
l’épinette
Une infestation par la tordeuse du bourgeon de nos épinettes et de nos sapins est
prévue au N-B. Les épidémies sont cycliques
et elles surviennent aux 30-40 ans. On ne peut
plus arroser les forêts avec des insecticides
nuisibles pour les animaux et les humains. Des
recherches et des interventions sont menées
par le ministère des Ressources naturelles des
différents gouvernements et de l’industrie
forestière. De nouveaux produits seront utilisés afin de diminuer l’impact de l’infestation.
C’est un dossier complexe pour le milieu urbain. Pour comprendre la stratégie d’intervention, voir le site : www.partenariatforetsante.ca
Passez un agréable été! o
Lorraine Paulin,
Présidente du Comité vert-ville de Caraquet

Planter un arbre qui rendra le citoyen heureux
et la planète de bonne humeur
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Le Grains de
Folie change
de mains

L’ÉCHO DE CARAQUET

L’Écocentre
est ouvert!

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, Daniel Mallet,
Camille Gionet, 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.

onne nouvelle! Notre écocentre, situé à
B
l'arrière du 27, boulevard Industriel,
face à l'entreprise The Tank Shop, est main-

F

élicitations et bienvenue en Acadie à
monsieur et madame Herbin, nouveaux
propriétaires depuis la fin avril du Grains
de folie à Caraquet. En provenance de Rambouillet près de Paris.
En plus d'être les nouveaux propriétaires du
commerce, ils viennent de s'installer dans leur
nouvelle maison de Caraquet. o

tenant ouvert, et ce, en tout temps.
Nous demandons votre collaboration pour
respecter la liste de matériaux acceptés afin
d'éviter que des heures d'ouverture soient
fixées. Merci de votre compréhension et bon
printemps! o
La ville de Caraquet

Emplois
étudiant SEED

Pour les sinistrés
etite information concernant les emde Fort McMurray Pplois
étudiant SEED (Stage emploi étudiant pour demain). Le processus a changé
es Caisses populaires acadiennes se cette année et vous devez aller vous inL
joignent à La Croix-Rouge canadienne scrire en ligne à l'adresse suivante pour
afin de recueillir des fonds destinés à venir être éligible au programme : https://em-

en aide aux habitants touchés par le sinistre
qui sévit présentement dans la région de
Fort McMurray. Les Caisses populaires acadiennes verseront à la Croix Rouge canadienne
un don de 25 000 $ dans le but d’apporter
une aide immédiate à ces sinistrés.

Il est important de bien suivre toutes les
étapes pour comprendre le processus. Bonne
recherche d'emploi à tous et à toutes! o

Par ailleurs, le grand public est invité, pour
sa part, à faire preuve de générosité en effectuant des dons pour venir en aide aux sinistrés. Depuis le 6 mai, à l’ouverture des
différents centres de services situés dans la
province du Nouveau-Brunswick, des dons
pourront être faits en utilisant le compte Aide
aux sinistrés de Fort McMurray - Caisses populaires acadiennes. Ces dons seront ensuite
acheminés à la Croix-Rouge canadienne.

e site web de Centre-Ville Caraquet fait
L
peau neuve! Le site sera plaisant, léger
et plus facile dans la recherche des infor-

Il est à noter que La Croix-Rouge canadienne accepte aussi des dons en ligne à
l’adresse http://www.croixrouge.ca, par téléphone au 1 800 418-1111 ou auprès de n’importe lequel bureau. o

Centre-Ville Caraquet vous donne la possibilité d’acheter des portefeuilles de Dollars
Centre-Ville pour offrir. Ils sont échangeables
dans tous les commerces participants du Centre-Ville de Caraquet, soit de l'église jusqu'au
quai. Pour plus de détails : 727-1597. o

ploisnb.ca/seed/welcome.

Un nouveau
site web
mations. Visitez-le souvent pour les nouveautés et évènements à venir à :
www.centrevillecaraquet.com.

L’ÉCHO DE CARAQUET
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Merci à nos bénévoles!

Place aux saveurs
de chez-nous!
’est dans un esprit festif que débutera
C
le 4e Marché régional de Caraquet le 25
juin prochain. Situé au 10, rue du Colisée,

C

haque année, la ville de Caraquet organise un 5 à 7 pour remercier ses nombreux bénévoles.
Cette année, c’est le jeudi 14 avril
dernier que quatre bénévoles recevaient une plaque soulignant leur
contribution. Les bénévoles reconnus sont Raymonde Albert LeBlanc,
Diana Fillion, Tanya Jessica Gagné et
Mériza Lanteigne.
Raymonde Albert LeBlanc

Le maire, Kevin J. Haché, remerciait, pour leur implication et leur
dévouement pour notre communauté, toutes les personnes qui offrent de leur temps et de leur
expérience pour le mieux-être des
citoyens. o

plus de 30 producteurs et artisans accueilleront le public de 8 h à 13 h chaque
samedi jusqu’au 8 octobre.

Mériza Lanteigne

Tanya Jessica Gagné
Diana Fillion

Une bonification aux bourses
du Festival acadien

L

es Festival acadien de Caraquet annonçait le 3 mai dernier que les Dames
d’Acadie et le Club Richelieu de Caraquet
ont bonifié la bourse rattachée au concours
Évangéline et Gabriel et que les récipiendaires remporteront un montant de
1500 $ chacun.
Les étudiants sont également invités à s’inscrire à la bourse Renée-Robichaud-Lanteigne
d’une valeur de 1000 $. Les détails sont
disponibles au www.festivalacadien.ca.
Évangéline et Gabriel édition 2016
Un étudiant et
une
étudiante
francophone
seront choisis afin
de personnifier le
couple légendaire
Évangéline
et
Gabriel pour la
durée du Festival.
Les gagnants
devront être en
mesure de participer aux activités majeures du Le couple Gabriel et ÉvanFestival acadien gline 2015 : Charles Blanqui se dérouleront chard d’Anse-Bleue et
Doiron de
entre le 1er et le Marie-Pierre
Tracadie.
15 août 2016. Les
candidats qui formeront le couple officiel recevront une bourse de 1500 $.
Pour être admissible, les candidats doivent
poursuivre leurs études en septembre dans

un établissement postsecondaire et doivent
être originaires de la Péninsule acadienne.
Notez que ceux qui ont personnifié le couple
l’année passée ne peuvent se représenter
cette année. Le couple officiel sera désigné par
tirage au sort lors de l’ouverture officielle du
Festival acadien de Caraquet le lundi 1er août.
Les intéressés doivent s’inscrire individuellement et non en couple.
16e Bourse Renée-RobichaudLanteigne
Créée en 2000 à la mémoire de madame
Renée Robichaud-Lanteigne, cette bourse
d’un montant de 1000 $ vise à encourager la
relève musicale. La bourse est offerte à un(e)
étudiant(e) d’origine acadienne inscrit au programme de musique dans un établissement
postsecondaire.
La demande devra être accompagnée d’un
curriculum vitae faisant état des études et de
l’expérience relative à la musique (spectacles,
enseignement, etc.), d’une photo et d’un
relevé de notes de la dernière année d’étude.
La bourse sera remise le 1er août 2016 dans le
cadre de l’ouverture officielle du Festival.
Les personnes interessées ont jusqu’au
vendredi 3 juin 2016 pour faire parvenir leurs
candidatures au Festival acadien de Caraquet,
200, boul. St-Pierre Ouest, bureau 312, Caraquet (NB), E1W 1A5.
Les formulaires d’inscription sont
disponibles sur le site web du Festival à
www.festivalacadien.ca (concours) ou communiquez avec Lizon au 727-2787. o

En plus de permettre aux petits producteurs et aux créateurs d’ici d’avoir un lieu pour
écouler leurs produits, le Marché permet d’apprécier la fraîcheur des fruits et légumes de la
région et de découvrir de nouvelles saveurs.
L’édition 2016, vous offre une sélection de produits de la terre, de petits fruits, de produits
transformés et de créations d’ici. Le service
d’affilage de couteaux de cuisine et le service
de mise au point de bicyclettes sont de retour.
Animation et ateliers
Le 25 juin, jardiniers et artistes seront
jumelés pour la création d’épouvantails fabriqués à partir de matériaux recyclés. Une collaboration du Festival des Arts visuels en
Atlantique.
En marge des Jeux de l’Acadie, soyez
plusieurs à vous rendre au Marché en vélo le
2 juillet et participez au concours Samedi vélo.
Conférences, concours et ateliers sur divers
sujets englobant une saine alimentation
seront également offerts durant la durée du
Marché. o
Source : Dorice Pinet

Activités en bref
6 mai au 3 juillet
LA
GALERIE
BERNARD-JEAN
PRÉSENTE:
L'exposition Illustrer le merveilleux de
l'artiste Pauline Dugas. Au Centre culturel de
Caraquet du 6 mai au 3 juillet 2016.
Samedi 14 mai
Spectacle de David Thibault
Endroit : Carrefour de la Mer de Caraquet
Contact : Armel Lanteigne 727-5569
Vendredi 20 mai
Denis Richard
Au Grains de folie de Caraquet à 20 h, 2e
étage. Billets en vente sur place
28 mai au 4 juin
FESTIVIN
3-4 juin 2016 -Grandes Dégustations
Carrefour de la mer de Caraquet
Info: www.festivin.ca ou (506) 727-2931
22 au 26 juin
Festival des arts visuels en Atlantique
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer
Info: www.fava.laroutedesarts.com
29 juin au 3 juillet
37e Finale des Jeux de l'Acadie
Information: 2016.jeuxdelacadie.org/accueil
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Nos écoles communautaires en action
Polyvalente Louis-Mailloux

Guy-Luc Thériault, médaille d’or dans
la catégorie Cuisine.

École Marguerite-Bourgeoys

Jane Lanteigne, médaille d’or dans la catégorie Art oratoire.

Deux médailles d’or pour la Polyvalente Louis-Mailloux à Skills
Les Olympiades canadiennes des métiers
et des technologies de 2016 ont été présentées à Sussex, le samedi 16 avril. Cette compétition est présentée par Compétences
Canada Nouveau-Brunswick, un organisme à
but non lucratif dévoué à la promotion des
carrières dans les métiers aux jeunes. La polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet était bien
représentée à Sussex par quatre élèves : GuyLuc Thériault en cuisine, Zacharie Cormier et
Ismaël Haché-Ibraham en production télévisuelle et Jane Lanteigne en art oratoire. Les
élèves ont offert une très belle performance.
Guy-Luc Thériault et Jane Lanteigne sont
d’ailleurs repartis avec la médaille d'or dans
leur catégorie respective. Ils représenteront la
PLM aux compétitions nationales qui auront
lieu à Moncton du 5 au 8 juin prochain. Ces accomplissements ne seraient toutefois pas possibles sans l’engagement des enseignants qui
prennent de leur temps pour former, préparer
et accompagner les élèves. La PLM tient donc
à souligner l’engagement exceptionnel de
Mme Geneviève Godin, enseignante de cuisine professionnelle et Mme Julie St-Pierre, enseignante
de
mathématiques
qui
s’investissent avec cœur dans les apprentissages des élèves afin de leur faire vivre des activités parascolaires stimulantes.
Fête régionale du Patrimoine

Félicitations à Audrey Godin et Laurie
Haché, élèves de la PLM, qui ont participé à la
Fête régionale du Patrimoine qui se déroulait
le 28 avril à l'école Terre des Jeunes de Paquetville. Elles ont gagné le prix du Comité provincial
des
commémorations
du
Nouveau-Brunswick avec leur projet sur la
Patente ou l'Ordre de Jacques Cartier. Un
merci spécial à M. Bernard Thériault, historien,
qui a grandement aidé les élèves dans leur
recherche.
Journée Essais routiers Toner GMC
et PLM
Le 28 mai prochain de 9 h à 17 h, Toner
GMC organise en collaboration avec la polyvalente Louis-Mailloux, une journée d’essais
routiers. Chaque essai d’un véhicule Buick ou
GMC donnera 20 $ à la levée de fonds du Conseil étudiant de la PLM, sans aucun engagement de la part des participants.
Pour vous inscrire, c’est très simple
1. Allez sur Facebook à Conseil étudiant
Louis-Mailloux et choisissez l’évènement
Essais routiers
2. Remplissez le formulaire en ligne
3. Rendez-vous à la PLM le 28 mai,
20 minutes avant l’heure de votre essai
4. Sur place, vous aurez un petit formulaire
à remplir qui ne prend que quelques
minutes
5. Et partez faire l’essai de votre véhicule
Votre participation fera toute la
différence. Merci beaucoup!
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec l'agente de développement
communautaire, Béatrice Chevat au 727-7054
ou envoyer un courriel à beatrice.chevatjacob@nbed.nb.ca o
Béatrice Chevat
Agente de développement communautairePolyvalente Louis-Mailloux

Audrey Godin et Laurie Haché, gagnantes du
prix du Comité provincial des commémorations du Nouveau-Brunswick.

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

Les élèves de l'école Marguerite-Bourgeoys
ont participé au défi de collecte de sacs de
plastique.

Défi - Collecte de sacs en plastique
Les élèves de l'école Marguerite-Bourgeoys
ont participé au défi de collecte de sacs de
plastique. En tout, ils ont amassé 5927 sacs en
plastique lors de cette collecte.
Bravo à tous les élèves et à la communauté
pour votre participation. Quelle belle activité
afin de sensibiliser les élèves au gaspillage. Ils
ont pu voir combien de sacs en plastique sont
gaspillés pendant un court lapse de temps.
Bravo à vous tous!
À notre belle communauté... Continuez d'utiliser vos sacs réutilisables pour faire votre
magasinage afin de diminuer vos empreintes
sur l'environnement. Vous faites une différence!
Expo-sciences francophone du N.-B.
Bravo à Brandon Godin de l’école Marguerite-Bourgeoys qui a remporté la première
place (Les couches à bébés) dans la catégorie
6es années à l'Expo-sciences francophone du
Nouveau-Brunswick 2016 qui se déroulait à
L’UMCS le 25 avril dernier.
Concours de mathématiques Sierpinski
Bravo à SimonOlivier F. pour son prix
au concours de mathématiques Sierpinski. Il a
obtenu la 14e meilleure
note à ce concours. o
Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire
École communautaire
Marguerite-Bourgeoys
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Tintin et le
Patrick Groulx
Spectacle
capitaine Haddock
à Caraquet
annulé
e spectacle Ariane Moffatt du 22 octoans le cadre de sa
à la Librairie
Lbre
2016 à Caraquet est annulé.
D
campagne de financement, le Comité
Les détenteurs de billets peuvent se faire rem- de sauvegarde de
Pélagie
bourser à l’endroit ou il ont acheté leur billet.
l’Église de Bas-Carao

Ciné + Potluck au
Cinéma du Centre

n chair et en os, Tintin et le capitaine
e documentaire DEMAIN sera à l'affiche
E
Haddock étaient à la Librairie Pélagie le
L
au
Cinéma du Centre de Caraquet à parsamedi 7 mai pour la Journée de la Bande
tir du samedi 28 mai.
dessinée dans les librairies francophones
du Québec, de l’Acadie (Pélagie) et même à
Lyon en France. Depuis 5 ans, les libraires
soulignent cette journée dédiée à la bande
dessinée… un art pour tous les âges. En
prime, chaque client de la librairie recevait
gratuitement un livret échantillon de
plusieurs bandes dessinées.

Deux interprètes du Village Historique Acadien portaient les costumes des célèbres personnages de la bande dessinée d’Hergé et ils
intriguaient les clients et les passants à la librairie Pélagie de Caraquet alors que les
clients circulaient… se demandant s’ils rêvaient ou si les deux hommes étaient là par
hasard devant une véritable voiture d’époque.
Vous vous souvenez sans doute des
fameux jurons du Capitaine Haddock : iconoclaste, de tonnerre de Brest, de mille milliards
de mille sabords, Pachyderme, ostrogoth, flibustier de carnaval, et finissait par un Gibier de
potence? Les passants purent entendre un
tonitruant « mille milliards de mille sabords »
mémorable! C’était une belle surprise à la
Librairie Pélagie où il y a toujours de belles découvertes à faire… pour les petits et les
grands… encore jeunes de coeur. o

Gagnant du César du meilleur documentaire cette année, DEMAIN, c’est le cheminement de jeunes, tous trentenaires, qui
parcourent différents pays à la rencontre de
femmes et d'hommes qui inventent un autre
monde respectueux de la nature et des humains.
Le Cinéma du Centre, Imaginons la Péninsule acadienne autrement et la Coop de Caraquet ont uni leurs efforts pour organiser une
projection spéciale de ce documentaire inspirant le samedi 28 mai à 10 h.
Le court documentaire CAFÉTÉRIA sera
aussi présenté en première partie. Un potluck
communautaire dans le lobby du Centre culturel clôturera l’événement. Apportez un plat
à partager, votre curiosité et votre ouverture
et repartez avec des modèles encourageants
pour la Péninsule acadienne.
Plus d’info au www.cinemaducentre.ca ou
au 727-2525. o

quet est heureux et
fier
d’accueillir
PATRICK GROULX le
vendredi 23 septembre 2016 (20 h) à la
salle Caisse populaire
Acadie du Carrefour
de la Mer de Caraquet
pour un spectacle
d’humour.

Patrick Groulx

En première partie du spectacle, SAM
BRETON démontrera ses talents d’humoriste.
Les billets sont en vente depuis le samedi 23
avril par le biais de la Billetterie Accès. o

Activités
communautaires
gratuites
e Centre culturel de Caraquet, en parteL
nariat avec la Caisse populaire Acadie et
la Bibliothèque de Caraquet vous invite à
participer à ces activités communautaires
gratuites.
Samedi 14 mai à 10 h
Conférence : Droit familial avec Me
Marco Robichaud
Local 303 de 10 h à 12 h.
Inscription 726-2681 ou via courriel :
bibliock@gnb.ca
Samedi 28 mai 2016 10 h à 11 h
Session d’entraînement bench-fit
Animatrice Mélodie LeBlanc
Rendez-vous directement au parc!
Pour toute autre information, visitez le site
web www.centrecultureldecaraquet.com ou
la page facebook/centreculturelcaraquet. o
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La Marche
Alzheimer
articipez à la Marche Alzheimer pour la
P
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.
L'inscription se fera de 12 h 30 à 13 h 30,
heure de départ de la marche. L'arrivée des
marcheurs sera suivie de la distribution des
prix de présence et d'un léger goûter.
Pour information : Anne-Marie Jourdain et
Lauza Parisé 727-5982. o

Société historique Nicolas-Denys

AGA

T

ous les membres et non membres de la
Société historique Nicolas-Denys Inc.
sont invités à l’Assemblée générale annuelle. Elle se tiendra au Centre communautaire d’Inkerman, le dimanche 22 mai
2016 à 13 h 30. Seuls les membres auront
le droit de vote.

Du nouveau à Espace Croissance
’organisme
qui promouvoit le
L
développement global des enfants de
0-5 ans a le vent dans les voiles.

Chaque mois, Espace Croissance donne 25
copies du magazine Naître et Grandir une
référence dans le domaine de la petite enfance.

Depuis le 12 avril dernier, Espace Croissance offre gratuitement aux mamans (et aux
papas) des sessions de mise en forme dans ses
locaux. Madame France Blanchard, mère de 3
enfants et initiatrice du « Gym poussette »,
anime avec dynamisme les séances de mise
en forme tous les mardis de 10 h 30 à 11 h 30.
Le groupe est ouvert.

Cet été, des séances de stimulation du langage seront offertes avec le programme : Jouons
avec Cornemuse. Pour les enfants de 3 à 5 ans
et c’est gratuit!

La 5e session de Karibou bat son plein et
ce jusqu’au 22 mai.

ous êtes invités au colloque annuel de
J’Ecris Ma Vie NB inc. et au lancement
V
d’un livre autobiographique au Village Historique Acadien, à Bertrand le 21 mai 2016,
à la Salle Antoine-Landry.
Cette année, te thème du colloque est
« Ecrire… C’est entrer dans sa vérité ». Pour
l’occasion, père Zoël Saulnier, guide, artiste,
homme de foi, amoureux du genre humain et
auteur sera le conférencier.
En plus des activités proposées, il y aura le
lancement du livre collectif autobiographique
« Plume d’Elles, du rêve à la réalité ». Une

Le conférencier invité, M. François LeBlanc,
technicien en archivistique au Centre d’études
acadienne Anselme-Chiasson, nous parlera de
« La réalisation du mandat de l’Ordre de
Jacques Cartier dans un contexte nationaliste
particulier : la grande région de Moncton des
années 1950 et 1960 ».

Club de Naturalistes de la P.-A.

La Société historique Nicolas-Denys Inc.

D’autres programmes sont en cours de
développement et verront le jour très très bientôt. Visitez la page Facebook à Espace croissance
et
le
site
internet
à
www.espacecroissancebc.com. o

Colloque j’Écris Ma Vie NB

Les nouveaux membres honoraires pour
cette année sont madame Jacinthe Lessard et
monsieur Éloi DeGrâce, de Edmonton, Alberta.

Le tout sera suivi d’un léger goûter.
Inf. : (506) 336-3461 ou shnd@umoncton.ca .
Bienvenue à toutes et à tous! o

L’ÉCHO DE CARAQUET

Réunion mensuelle

fenêtre ouverte sur le témoignage de 7
femmes dont le quotidien est ancré dans la
Péninsule acadienne.
L'inscription au coût de 25 $ par personne
inclut le dîner et deux collations (inscription
jusqu’au 11 mai 2016). Il est aussi possible
d’assister uniquement au lancement du livre
de façon gratuite. Celui-ci aura lieu à 14 h.
L'accueil se fera à partir de 9 h et la journée
se terminera à 16 h.
Pour plus d'informations, ou pour vous inscrire, veuillez rejoindre Marie-Paule Gilardeau
(506) 727-1595 , Ginette Branch au (506) 7643064. o

Fondation communautaire
de la Péninsule acadienne

a réunion mensuelle du Club de NaturalL
istes de la Péninsule acadienne aura lieu
le mercredi 1er juin 2016 à 19 h au Centre Souper-bénéfice
communautaire de Landry (1521, chemin
a Fondation communautaire de la
Cowan’s Creek, Landry Office).
L
Péninsule acadienne désire aviser la
population que le souper-bénéfice au
Bienvenue à tous! o

J’tiens à ma santé
ction Revivre a le plaisir d’inviter toutes
A
les femmes membres et non membres
de l’organisme à la journée J’tiens@mas-

profit du Fonds de l’entraide aura lieu cette
année au Centre communautaire d’Inkerman, le samedi 14 mai 2016.
L’événement débute à 17 h 30 par un cocktail suivi d’un souper au homard à 18 h 30.

anté, le samedi 14 mai 2016 au Club du Bel
Âge 331, boul. St-Pierre Est, à Caraquet.

Les billets seront en vente à la Fondation
communautaire de la Péninsule acadienne.

Pour inscription et information : 727-2116
Programme sur le site Web : www.actionrevivre.com o

Pour information contactez le 764-3364 ou
par courriel à l’adresse suivante: info@fondationcompa.com o

