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Caraquet était bien représentée
au 23e Congrès de l'AFMNB

On retrouve les conseillers, Rosaire Labrie, Louise Blanchard, Michel Boucher et Yves Roy durant une pause, entre deux ateliers.

os élus municipaux participaient à la
N
mi-octobre à un important congrès
réunissant les élus municipaux du
Nouveau-Brunswick. Plusieurs membres
du conseil de ville de Caraquet étaient
présents à Beresford lors du 23e Congrès
de l’Association francophone des
municipalités du Nouveau-Brunswick
Pendant un week-end complet les
représentants des municipalités membres
de l’Association francophone du NouveauBrunswick travaillaient pour leur population
respective en allant chercher de
l’information et plus de connaissances pour
contribuer encore plus au développement
de leur municipalité.
Le 23e Congrès de l’Association
francophone du Nouveau-Brunswick
accueillait tous les délégués venus des

différentes régions du Nouveau-Brunswick
pour participer aux ateliers animés sous le
thème du congrès : La municipalité artisane
du changement et maître d’œuvre de son
développement.
Environ
deux
cents
personnes
participaient à Beresford au congrès à l’école
Carrefour Étudiant alors que les maires,
conseillers municipaux et administrateurs se
réunissaient pour discuter des grands
dossiers qu’ils auront à traiter dans les
prochains mois avec l’arrivée des
Commissions de services régionaux. o

La conseillère Louise Blanchard rencontrait
le maire de Richibucto, Roger Doiron,
originaire de Caraquet qui allait, quelques
heures plus tard, être élu président de
l'AFMNB.

Se souvenir, le 11e jour,
du 11e mois, à la 11e heure
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Club du Bel Âge

Activités
de novembre
Déjeuner chantant
Le déjeuner chantant du club du Bel Âge
de Caraquet aura lieu le dimanche
18 novembre de 9 h 30 à midi. Bienvenue à
tous!
Assemblée du mois
L'assemblée du mois aura lieu le mercredi
21 novembre à 19 h 30. Bienvenue aux
membres. o

Célébrons
le Jour
du Souvenir
a Filiale 56 du GrandLcélébration
Caraquet vous invite à la
du Jour du
Souvenir le dimanche 11
novembre en l`église StPierre aux Liens de Caraquet.
Un dîner suivra au Club du Bel Âge de
Caraquet à 12 h 30. Places limitées pour le
dîner, 15 $ membre, 18 $ non-membre. RSVP
Denise 727-3877 ou Armel 727-5569.
Bienvenue a tous! o

Réunions du
conseil de ville
moins d'avis contraire, veuillez noter
À
que les prochaines réunions
ordinaires du conseil municipal auront
lieu le 19 novembre, le 3 décembre et le 17
décembre 2012 à 19 h à l'hôtel de ville de
Caraquet.
L'ordre du jour de ces réunions est
disponible pour consultation à partir du
vendredi précédent à l'adresse suivante :
http://www.caraquet.ca/ville/reunion-duconseil o

CARAQUET

Haltes familiales Les Échos
es haltes familiales ont lieu tous les
L
jeudis au Centre communautaire
de gilles
régional La Nacelle de Caraquet de
9 h à 12 h.
Activités de novembre 2012
Jeudi 15 novembre
On visite les pompiers
Jeudi 22 novembre
Je joue, j’apprends
Schéma corporel
Jeudi 29 novembre
Matinée pyjamas
Formations pour parents
(inscription 727-1860)
Mardi 13 novembre
Scrapbooking - Projet : Halloween
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Jeudi 15 novembre
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h à Tracadie-Sheila
Vendredi 16 novembre
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 15 h à Caraquet
Lundi 19 novembre
Ces adorables 2 ans
19 h à Tracadie-Sheila
Mardi 20 novembre
Massage pour bébé
13 h 30 à Caraquet
Artisanat - Projet : Noël
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Mercredi 21 novembre
Introduction des solides
18 h à Caraquet
Mardi 27 novembre
Grandir en santé et en sécurité
10 h à Caraquet
Mercredi 28 novembre
Fini les purées, j’mange comme un grand!
18 h 30 à Shippagan
Jeudi 29 novembre
Cuisine collective
Pâtisserie de Noël - 5 $/pers.
18 h à Inkerman
Atelier pour les parents qui ont
plus d’un enfant
Voici un atelier destiné aux parents qui
ont plus d’un enfant. Vous apprendrez
comment aider vos enfants à mieux
s’entendre entre eux.
Cinq ateliers de deux heures :
1. Sentiments pénibles entre frères et
soeurs
2. Chaque enfant est une personne
distincte
3. Les rôles qu’on joue entre frères et
soeurs
4. Quand les enfants se disputent
5. Résolution de problèmes
C’EST GRATUIT
Pour information et inscription, Josée
727-1860.
Informations supplémentaires
Si votre enfant est malade, prière de la
garder à la maison. Quand les écoles sont
fermées à cause du mauvais temps, les haltes
seront également annulées. o

Novembre, mois des morts
Tout le monde veut aller au ciel, mais
personne ne veut mourir. Petula Clark le
chantait en 1966, c’est encore aussi vrai.
Je ne veux pas mourir, je suis trop
jeune. J’ai encore trop de choses à
apprendre. Il me semble que le monde
offre
tellement
de
possibilités
d’apprendre sur tous les sujets. Je ne
peux accepter de mourir avant d’en
savoir plus.
Jean Gabin chantait « Je sais, Je sais »…
son histoire de jeune homme qui disait
tout savoir, tout connaître… devenu
vieux, savait qu’il ne savait rien!
Je suis pareil.
L’humanité a fait des progrès énormes
en 50, 100 ans. C’est fou tout ce qu’on a
appris, découvert et inventé au fil des
ans.
Qu’est-ce qu’on apprendra dans les
50, 100 prochaines années? En 1960, on
imaginait drôlement les années 2000! On
voyait les vêtements « flyés». On pensait
se nourrir d’une pilule. On espérait
apprendre par télépathie, sans efforts.
Erreur. Il faut encore lire et travailler fort
pour apprendre.
On souhaitait une société de loisirs. On
n’a jamais autant travaillé. On était 3
milliards d’humains. Doubler était
impensable. On est maintenant 7
milliards!
Tout le monde veut aller au ciel, oui
mais personne ne veut mourir!
Je me demande bien ce qu’on
inventera dans dix ans, vingt ans,
cinquante ans? Qu’est-ce que l’humanité
découvrira?
Quand j’étais étudiant, le noyau de
l’atome formé de protons et de neutrons
et des électrons formait ce tout
indivisible soi-disant par les savants
d’avant nous. Indivisible, croyions-nous.
Eh ben, les scientifiques se sont amusés à
trouver encore plus petit… la particule
de Dieu… le boson (du nom du
chercheur : Higgs Boson).
Si l’électricité était une belle
invention… que dire de l’électronique?
L’internet… encore mieux.
Non, je ne veux pas mourir je veux
apprendre et apprendre encore.

CARAQUET
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Dévoilement du nouveau mur
des partenaires de la Fondation
Hôpital de l’Enfant-Jésus
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AVIS PUBLIC
ARRÊTÉ DE
ZONAGE
DE LA VILLE DE
CARAQUET
UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que la ville de Caraquet a adopté
un arrêté intitulés « Arrêté modifiant
l’arrêté de zonage de Caraquet » et
portant le numéro 285.
L’arrêté no. 285 modifiant l’arrêté de
zonage de Caraquet a été déposé au
bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 16 mai 2012 sous le numéro
31471445.

De gauche à droite : Suzanne Robichaud, vice-présidente aux soins de santé primaires du
Réseau de santé Vitalité, Donat Bertin, président du conseil d’administration de la
Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus, Joseph Lanteigne, président de la campagne annuelle
et Judy Butler, directrice de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†.

a FONDATION Hôpital de l’Enfant-Jésus
L
a dévoilé son nouveau mur des
partenaires le 12 octobre dernier lors d’un
cinq à sept en présence de plusieurs
donateurs, bénévoles et anciens amis de
la fondation. Ce mur de dons cumulatifs se
veut un témoignage de reconnaissance
envers des organismes, des compagnies
et des particuliers qui ont investi des
sommes
importantes
dans
le
développement des services et des soins
offerts à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†.
« La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus
est un partenaire incontournable pour notre
hôpital. Des investissements en matière
d’équipement et de formation totalisant plus
de 1,1 million de dollars permettent à nos
professionnels d’améliorer la qualité des
soins et des services offerts à notre
population. Aujourd’hui, nous sommes très
fiers d’inaugurer le nouveau mur des
partenaires de la fondation. Il symbolise
l’appui et la confiance que les gens, les

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale

AV I S

entreprises et les organismes de notre
localité ont accordés à notre établissement.
Je profite de ce rassemblement pour
remercier chacun de nos partenaires de leur
engagement », affirme Mme Judy Butler,
directrice de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
RHSJ†.
« L’appui de la population du grand
Caraquet envers son hôpital ne s’est jamais
démenti, et ce, depuis l’ouverture de
l’établissement en 1963. Année après année,
les fonds amassés ont notamment permis de
faire l’acquisition de nombreux appareils qui
ont contribué à améliorer les soins offerts à
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†. Le Mur des
partenaires vient, à juste titre, reconnaître de
façon tangible et publique l’apport
inestimable des membres de la fondation et
l’appui des généreux donateurs qui ont à
cœur la santé de leur collectivité », affirme
Mme Suzanne Robichaud, vice-présidente
aux soins de santé primaires au Réseau de
santé Vitalité. o

Permis de
construction
La ville de Caraquet rappelle à sa
population qu’un permis de construction
est nécessaire pour la plupart des travaux
résidentiels et commerciaux et que le
coût de ces permis sont de 25 $ plus 5 $
pour chaque tranche de 1000 $ du
montant estimatif des travaux. Soyez
également avisés qu’une demande de
permis effectuée après le début des
travaux fera en sorte que le coût du
permis sera doublé. Pour éviter cette
situation, nous vous invitons à
communiquer avec la Commission
d’aménagement
de
la
Péninsule
acadienne au 727-7979 avant de débuter
vos divers projets. Vous recevrez alors
toute l’information nécessaire et
pertinente et éviterez ainsi des frais
supplémentaires.
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Les mots de Noël
10$ pour 30 mots.

Date limite
novembre midi

4

novembre 2012

CARAQUET

Les grandes
Venez patiner
étoiles du hockey
au Colisée
à Caraquet
Léopold-Foulem
oici les différentes activités auxquelles
V
vous avez accès à votre aréna de
Caraquet.

Piscine de l'école des
pêches de Caraquet

Horaire des
activités
Lundi
9 h 00 Aquaforme
12 h 00 Longueurs
17 h 00 Aquaforme
18 h 00 Bain libre
familial /musique
19 h 00 Longueurs

Patinage libre pour tous (GRATUIT)
Samedi 10 novembre de
14 h à 15 h.
Venez encourager nos
équipes de la P.L.M.
15 au 18 nov. : 14e
Classique des Acadiennes de
la P.L.M.

L

Personnes Ressources
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
Maison des jeunes
Élide Chiasson 727-4595
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

Ville de Caraquet

Les billets sont en vente auprès de
l'Association du hockey mineur de Caraquet
ou au Colisée Léopold-Foulem de Caraquet.

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi

Samedi
9 h 00 à 13 h 00 Cours de la Croix rouge
(préscolaire & niv 1-5)
13 h 00 Disponible pour location
14 h 00 Bain libre (familial)
15 h 00 Disponible pour location

5 décembre 2012 à 19 h au Centre
communautaire de Landry.

Dimanche
9 h 00 à 13 h 00 Cours de la croix rouge
(préscolaire & niv 1-5)
13 h 00 Disponible pour location
14 h 00 Bain libre (familial)
15 h 00 disponible pour location
18 h 00 Bain libre familial /musique
19 h 00 Longueurs

En plus des affaires courantes, Lise
Godbout-Rioux nous parlera de réutilisation.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

Bienvenue à tous!!!!!

Contribuez à l’Écho
expédiez vos infos et photos
à

textes@echosnb.com

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.

.................................
.................... .......
.....
Apportez
A
tez
e
coupon
upon
CORMIER ceAppor
$
AUTO
A
UTO SERVICE
U
SER
RVICE
V

10

Par achat
de 40$
et plus

......................
..
.....................

Tél. : 726-2727
Télécopieur : 726-2660

Courriel :
ville@caraquet.ca
site web :
www.caraquet.ca

Vendredi
14 h 00 à 19 h 00 Cours privés

......................
................

Directeur général : Marc Duguay
Agent de dév. économique : Daniel Landry
Ingénieur municipal : Daniel Chiasson
Secrétaire municipale : Julie Paulin
Chef comptable : Liette Dugas

Jeudi
9 h 00 Aquaforme
12 h 00 Longueurs
17 h 00 Aquaforme
18 h 00 Bain libre familial /musique
19 h 00 Longueurs

Pour plus d’information, vous pouvez
téléphoner au Colisée au 726-2683. Vous
êtes attendus en grand nombre! o

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.

Mercredi
9 h 00 Aquaforme
12 h 20 CCNB-PA (réservé aux étudiants)
17 h 00 Aquaforme
19 h 00 Longueurs

C
Cormier
ormier
mie Service
Service 09-12

Bonne saison à tous! o

JEFTowing_1112

22 au 25 nov. : 19e Classique
des Acadiens de la P.L.M.

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
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
Mériza Lanteigne 727-0017
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

Mardi
14 h 00 à 20 h 00 Cours privés

es grandes étoiles du hockey, LES
ANCIENS CANADIENS, seront au
Colisée Léopold-Foulem le 12 janvier
2013 à 19 h 30.

VÉRIFICATION
VÉRIFICA
ATION
T
PROVINCIALE - MÉCA
MÉCANIQUE
ANIQU
UE GÉNÉRALE

Richard
Richar
d Cormier prprop.
op.

Pokemouche
......................Pokemouche
................................
...........
(506) 727-5749
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Un premier livre de Camille Cormier
ne élève de la PLM, Camille
Camille Cormier est la fille de
U
Cormier,
vient
de Claudine Sauvé et Ruffin Cormier, elle a
participer,
hier
à
la dix-sept ans. Ce premier livre pourrait
Boulangerie Grains de Folie,
au lancement de son premier
livre, de la collection « Vivre
ses rêves »,
intitulé
LaboRAToire.

Le livre pour enfants raconte
l'histoire d'un rat de laboratoire
qui rêve de jours meilleurs alors
qu'il pourrait s'évader en se
transformant en ours. La suite
des péripéties du rat permettra aux lecteurs de découvrir tout un
monde en transformation par l'imaginaire confronté à la réalité. C'est
à lire absolument.

Au service de la jeunesse
de la Péninsule acadienne

bien être suivi d'autres du même
genre. L'expérience semble avoir
emballé la jeune fille et lui aurait
permis d'explorer un monde
formidable que celui de l'écriture.
Le projet a été supporté par le
docteur Bordeaux qui traite pour santé
Lu dan
mentale plusieurs personnes dans la
s
région dont Camille Cormier, l'auteure
L’Écho
du livre. C’est Bertrand Dugas qui a
contribué par son talent aux
illustrations du livre. C'est une belle collaboration médecin-patients
qui a permis de réaliser ce premier livre qui pourrait être suivi d'autres
semblables. On se souviendra que l’auteure avait déjà gagné en 2011
et 2012 un premier prix à la compétition littéraire « Frye » des
provinces de l’Atlantique.
« La Collection Vivre ses rêves a pour but de donner espoir à tous
ceux qui passent par des moments difficiles et qui pensent que leur
souffrance demeurera une réalité pour le reste de leur vie, ce qui les
forcera à abandonner leurs rêves. » disait le docteur Patrick Bordeaux
du Centre de Santé mentale de la Péninsule acadienne.
L’objectif des services de santé mentale de la Péninsule acadienne
est d’offrir à notre population toutes les opportunités de développer
leur plein potentiel malgré les difficultés auxquelles ils doivent faire
face. o

Assis : Nadine Thomas, secrétaire; Maxime Caron, président; Janelle
Chiasson, vice-présidente. Debouts (gauche à droite) : Gilles LeClair,
représentant du CAJ de Neguac; Nathalie S. Brideau, représentante
de la circonscription de Centre péninsule; Yves Roy, représentant du
CAJ de Caraquet; Adam Savoy, représentant du CAJ de Shippagan;
Albertine Savoie, représentante de la circonscription MiramichiBaie du vin; Jérôme Roy, représentant de la circonscription
Shippagan-Lamèque-Miscou; Édith Benoit, secrétaire; Patrice
Ferron, représentant du CAJ de Tracadie-Sheila. Absents : Rosaire
Labrie, représentant de la circonscription de Caraquet; Oscar
Roussel, représentant de la circonscription de Centre péninsule.

e Réseau des Complexes Jeunesse Multifonctionnels N.-B.
L
Inc., un promoteur d’initiatives novatrices et enrichissantes
pour la jeunesse de la Péninsule acadienne depuis 2003, élisait
en juin dernier son nouveau conseil d’administration.
Le RCJM-NB Inc. est un organisme à but non lucratif dont la
mission consiste à offrir à la jeunesse une qualité de vie à la hauteur
de ses ambitions et de son potentiel. Son engagement envers la
jeunesse nous convie à changer notre regard et nous motive à se la
représenter comme la génération porteuse de l’avenir. o
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Mgr-Paquet, 10a, rue du Colisée, Caraquet

Nouveautés du mois :
Dogas, Sharon
Si tu m’entends
Si tu m’entends, tu sauras ce qui s’est
passé l’été dernier. Si tu m’entends, tu
découvriras que quelqu’un m’aimait. Si tu
m’entends...
Ness, Patrick
La voix du couteau
C’est l’année de ses 13 ans et Todd va
devenir un homme. Il est le dernier garçon
du Nouveau Monde, uniquement peuplé
d’hommes, où chacun peut entendre...
Plichota, Anne
Oksa Pollock - Le cœur des deux mondes (3e
tome)
La Terre craque de toutes parts! Fuyant
Londres, envahie par les eaux furieuses de la
Tamise, Oksa et la famille Pollock partent à la
recherche du Portail d’accès à Edéfia, la terre
magique des origines.
Autres titres :
Colin, Fabrice

Tél.: 726-2681 Téléc.: 726-2685 Courriel: bibliock@gnb.ca

Bal de Givre à New York
Delaunois, Angèle
Chroniques d’une Sorcière d’aujourd’hui Isabelle
Chroniques d’une Sorcière d’aujourd’hui Alicia
Chroniques d’une Sorcière d’aujourd’hui Kembele
Grant, Michael
Gone
Gone - La faim
Gone - Le mensonge
Hubbard, Mandy
Prada & Préjugés
Weber, Lori
Klepto
Heures d’ouverture de la
bibliothèque
Mardi
13 h à 17 h /18 h à 20 h 30
Mercredi
9 h30 à 12 h / 13 h à 17h
Jeudi
9 h30 à 12 h / 13 h à 17h
Vendredi
9 h30 à 12 h / 13 h à 17h
Samedi
9 h30 à 12 h / 13 h à 17h

Les rendez-vous de l’ONF chez nous
haque semaine les RDV de l’ONF en celle du voyage, Louise, Philippe et leurs trois
C
Acadie proposent du grand cinéma adolescents parcourent les routes du Canada
canadien des dernières années sur grand avec leur théâtre de marionnettes...
écran. Les projections gratuites ont lieu
au Cinéma Coop de Caraquet à 19 h 30.
Lundi 12 novembre
L’homme aux cellules d’or
Film de Florence Martin-Kessler.
Ce documentaire prend comme point de
départ le célèbre procès que John Moore
intenta un procès contre son médecin. Ce
dernier avait mis en culture, breveté et cédé à
l’industrie pharmaceutique les cellules de
son patient à son insu...

Lundi 26 novembre
L’horloge universelle - La résistance de
Peter Watkins
Film de Geoff Bowie.
En cette ère d’information-spectacle, le
documentaire plaît aux spectateurs en quête
d’authenticité, mais doit répondre à son tour
aux impératifs de la télévision. Au banc des
accusés : l’horloge universelle, qui impose les
thèmes et la durée selon les exigences d’un
marché mondialisé...

Lundi 18 novembre
Le 7e voyage de la mouette
Film de François Aubry, Philippe
d’Hauterie.
Conciliant leur passion du théâtre avec

Lundi 3 décembre
Déshonneur
Film de Nelofer Pazira.
Ce portrait éloquent et nuancé de la vie en
Afghanistan constitue à la fois une
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Activités à venir
NOVEMBRE 2012
Samedi 10 novembre
Soirée Topaze
Soirée bénéfice. Les profits seront versés
à l'École Marguerite Bourgeoys et la
Polyvalente Louis-Mailloux.
Heure : 17 h
Prix : 40 $
Pour information visitez la page
Facebook
Mercredi 14 novembre
Jeunesses Musicales du Canada
présente OPÉRA COSI FAN TUTTE
Heure : 19 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Pour information : (506) 726-5001
Jeudi 15 novembre (15 au 18
novembre)
14e classique des Acadiennes
Heure : Toute la journée
Lieu : Colisée Léopold-Foulem
Pour information : (506) 726-2683
Le TPA présente CUL-DE SAC
Heure : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Pour information : (506) 726-0941
Site web : www.tpacadie.ca
Jeudi 22 novembre (22 au 25
novembre)
19e classique des Acadiens
Heure : Toute la journée
Lieu : Colisée Léopold-Foulem
Pour information : (506) 726-2683
Vendredi 30 novembre
Le TPA présente II (DEUX)
Heure : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Pour information : (506) 726-0941
Site web : www.tpacadie.ca
complainte contre l’injustice et un hommage
à l’esprit d’un peuple qui a survécu à la
guerre durant des décennies...
La programmation complète de la saison
peut être consultée à : onf.ca/rendez-vous o
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L’école communautaire
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Marguerite-Bourgeoys

Les élèves avec l’auteur Louÿs Pitre et
madame Émilie Chenard-Lebreton.

Madame Émilie Chenard-Lebreton
fait des heureux à l’école
Marguerite-Bourgeoys
Le 24 octobre dernier, madame Émilie
Chenard-Lebreton est venue assister, en tant
qu’invitée surprise, à une présentation de
l’auteur Louÿs Pitre concernant son tout
dernier livre « Feuille de Lune et la tribu des
mots ». Monsieur Pitre a raconté son histoire
aux élèves de 3e année avec une telle
passion qu’il a su captiver tout le monde.
À la fin de la présentation, M. Pitre a
demandé aux 44 élèves s’ils aimeraient avoir
une copie du livre et chose certaine, tous les
élèves ont levé leur main. C’est à ce moment
que madame Émilie a pris la parole et leur a
déclaré qu’elle avait acheté un livre à tout le
monde! Nul mot ne peut expliquer les
étincelles dans les yeux de ces enfants même
si nous étions allés visiter la fée des mots.
Jour du Souvenir : Une couronne pour les anciens combattants.

Un « MERCI SPÉCIAL » à madame
Chenard-Lebreton pour ce bel exemple de
générosité auprès des jeunes. Ceci démontre
qu’il y a des gens avec un cœur immense
dans notre belle Péninsule acadienne. Merci
à monsieur Louÿs Pitre pour ce beau partage
sur sa passion pour la littérature. Votre
passage à l’école est toujours grandement
apprécié.
Les élèves honorent les vétérans
Lors de la semaine des anciens

combattants, les élèves de l’école
Marguerite-Bourgeoys ont fabriqué des
fleurs en papier pour créer une belle
couronne. Celle-ci sera remise lors de la
cérémonie du Jour du souvenir à l’église StPierre-Aux-Liens de Caraquet. Plusieurs
activités ont eu lieu cette semaine pour
souligner le Jour du souvenir et ainsi honorer
nos anciens combattants. Il est important de
souligner le travail extraordinaire de nos
soldats puisqu’ils se dévouent pour que nous

puissions profiter des beaux territoires que le
Canada possède. Ayons une pensée spéciale
pour tous ceux qui ont servis le Canada en
temps de guerre et qui ont risqué leur vie
afin de nous donner la liberté. o
Jeannie Lavallée, Agente de développement
communautaire et culturel
École communautaire Marguerite-Bourgeoys
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Le père Noël
annonce sa venue
’est le dimanche
C
16
décembre
prochain
qu’une
parade amènera le
père Noël à BasCaraquet. Le départ
se fera à partir du
dépanneur L'Extra
No1
à
18 h, empruntant la
rue St-Paul puis la
rue Morais pour se
rendre à l'école
l'Escale des Jeunes ou le père Noël vous attendra à l'extérieur.
Il y aura beaucoup de bonbons pour les enfants et le cher père
Noël pour clore la parade.
Un prix de présence sera tiré au hasard parmi les propriétaires de
Chars allégoriques. Bienvenue à tous! Les individus tout comme les
commerçants et les associations du Grand Caraquet sont invités à
prendre part à l’activité. Que vous soyez en char allégorique, en VTT
ou autre, soyez participant afin de faire de cette activité une fête dont
vos enfants se souviendront.
Pour vous inscrire, soyez à L’Extra No1 à partir de 17 h. Pour
information, communiquez avec Aline au 888-0150 ou Mélanie au
726-1738. o

De généreux employés
Madame
Alfréda
Chiasson du groupe
Action-Revivre
recevant le chèque
des mains de Roger
Savoie, représentant
de l'Association des
employés
de
la
Fédération
des
caisses
populaires
acadiennes.

ans le cadre de l'activité d’ouverture de la Semaine de la
D
coopération 2012 à l'Édifice MARTIN-J.-LÉGÈRE, le personnel
de la Fédération des caisses populaires acadiennes, ses filiales et
institutions de soutien a versé un total de plus de 16 500 $ auprès
de trois organismes à but non lucratif du Nord-Est de la province.
Ce montant a été amassé lors de différentes activités de collecte de
fonds auprès des employés durant l'année. L'Association des
employés de la Fédération a remis un chèque à trois organismes lors
d'un déjeuner qui s'est déroulé dans le cadre de la Semaine de la
coopération. Tout d’abord, un chèque de 8 023 $ a été remis au
groupe Action-Revivre. De plus, une somme de 6 672,29 $ a été versée
au Comité d’aide aux familles défavorisées, initié à la Fédération, afin
d’embellir le Noël de différentes familles moins bien nanties de la
Péninsule acadienne. Un montant de 1 358,83 $ a également été
attribué au fonds d'aide aux élèves de la Péninsule acadienne, visant
à fournir des repas aux jeunes des écoles qui n’en ont pas les moyens.
Une somme de 500 $ s’ajoute également au montant de 6 672,29 $
déjà attribué au Comité d’aide aux familles défavorisées, en
reconnaissance du récipiendaire du prix Bénévole de l'année 2012,
Bruno Noël, qui s’implique bénévolement au sein de cet organisme
depuis ses débuts. Les employés de la Fédération des caisses
populaires acadiennes sont dévoués à leur communauté,
représentant ainsi le reflet tangible des bienfaits de la coopération. o

