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Congrès de l’AFMNB

Caraquet était bien représentée

L’Écho
était
là !
Le nouveau conseil d’administration de l’AFMNB était élu le dimanche. Notre maire, Kevin J. Haché en fait partie. De gauche à droite : Viceprésident - Denis Savoie, maire d’Eel River Crossing; Représentant Nord-Ouest - Cyrille Simard, maire d’Edmundston; Représentant Péninsule
acadienne - Kevin J. Haché, maire de Caraquet; Représentante Beauséjour - Pierrette Robichaud, maire de Rogersville; Président - Luc Desjardins, maire de Petit-Rocher; Directeur général - Frédérick Dion; Représentant Restigouche - Michel Soucy, maire d’Atholville; Vice-président
Yvon Godin, maire de Bertrand et Représentant Chaleur - Paolo Fongemie, maire de Bathurst.

urant tout un week-end, à la mi-octobre,
D
nos élus participaient comme chaque
année au Congrès de l’Association francophone des municipalités du NB. C’est à Edmundston que se retrouvaient quelques
centaines de maires et de conseillers des municipalités des quatre coins de la province.
Notre municipalité était bien représentée
comme toujours.
Plusieurs ateliers permettaient à nos élus
d’avoir encore une meilleure connaissance de
la gouvernance locale. Ainsi un atelier portait
sur le « Cadre provincial pour la planification
régionale (urbanisme) » un autre sur « L’importance de l’immigration francophone pour nos
municipalités » aussi « L’immigration comme
une des solutions aux besoins de main d’œuvre des entreprises » et « Rebâtir les relations
avec les communautés autochtones ». Enfin,
on aborda comment « Augmenter la participa-

tion citoyenne et démocratique des jeunes »
ainsi que « Les municipalités engagées dans
la lutte aux changements climatiques ».
Le congrès ne pouvait ignorer de parler du
« Nouveau regroupement en assurance collective », alors qu’une « Présentation de la Fondation des Jeux de l’Acadie » animait nos élus. Puis,
une « Vision d’avenir de la gouvernance locale
au NB » leur était exposée, suivie d’une présentation de responsables des Réseaux d’inclusion
communautaire qui offraient des témoignages
sur les « Municipalités et (la) réduction de la pauvreté : ressources disponibles et histoires de
réussite »
C’est à la fin du congrès que le directeur
général, Frédérick Dion, résumait rapidement
l’actualité municipale en parlant du programme SEED, de l’assurance collective, du
programme d’infrastructure, de la gestion des

actifs, de la formation des élus et des administrateurs pour enfin faire le dévoilement du
rapport de l’étude exploratoire sur l’implication des municipalités en santé et mieux-être.
Durant le dîner du samedi, l’Honorable Pierrette Ringuette, sénatrice représentant le Nouveau- Brunswick au Sénat canadien, s’exprimait
sur le Projet du centre de commercialisation et
d’exportation du Canada Atlantique.
Et puis le dimanche 16 octobre avait lieu
l’AGA de l’AFMNB où les élus pouvaient se
prononcer en votant sur les grandes orientations et les dossiers à poursuivre durant la
prochaine année. L’élection du nouveau conseil d’administration était également au programme et notre maire Kevin J. Haché
devenait le représentant de la Péninsule acadienne. ❏
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Marché de Noël
es 19 et 20 novembre
C’est une invitation!
L
prochain, le marché de Noël
ouvrira ses portes au public
e déjeuner chantant du Club du Bel Âge
au Carrefour de la Mer de
L
de Caraquet aura lieu le dimanche
Caraquet.
20 novembre de 9 h 30 à midi.

L’ÉCHO DE CARAQUET

Club du Bel Âge de Caraquet

Musique : Donald Boudreau
Membres : 8 $ - Non-membres : 9 $
Tournoi de Dame de Pique
Tous les mardis soir à 18 h 30 au Club de
Caraquet. Inscriptions à partir de 16 h au
727-0017.
Souper de Noël
Le souper de Noël du Club se tiendra le
dimanche 4 décembre à 17 h 30. Prix de
présence. Tirage de la loterie de Noël.
Les billets sont en vente au 727-7279
jusqu'au 1er décembre.

Vous êtes invités le samedi
de 10 h à 16 h et le dimanche de 12 h à 16 h à
venir rencontrer les artisans et artistes locaux
et en profiter pour faires vos achats de Noël.
Vous trouverez de délicieux plats, produits et
gourmandises pour votre famille, de quoi habiller votre beau sapin et bien sûr, des tonnes
d’idées cadeaux qui vous permettront de créer
ou d’offrir un Noël aux couleurs d’ici. ❏

Visitez le Salon
Bienvenue à tous!
plaisir d'hiver
isitez le Salon plaisir d’hiver qui se
De bons biscuits! Vdéroulera
au Carrefour de la mer les 25a bibliothèque Mgr Paquet de Caraquet 26 et 27 novembre prochains.
L
vous invite à un échange interculturel de
recettes de biscuits du temps des fêtes, le
Le Salon plaisir d'hiver est un évènement
❏

mardi 29 novembre 2016 à 18 h 30.

Préparez vos biscuits du temps des fêtes et
apportez-les pour que les autres participants
puissent y goûter. N’oubliez pas votre recette
en version papier!
Inscrivez-vous par téléphone au 726-2681. ❏

Dîner-causerie
avec notre député
a Chambre de commerce et du tourisme
L
du Grand Caraquet recevra le député
Serge Cormier lors d’un dîner-causerie à
Caraquet le vendredi 9 décembre à 11 h 30
au Centre culturel de Caraquet.
Le coût est de 20 $ pour les membres et
25 $ pour les futurs membres. Inscrivez-vous
avant le 7 décembre par téléphone au
(506) 727-2931 ou par courriel à info@chambregrandcaraquet.com. ❏

raliant toute l'industrie des loisirs hivernaux,
en plus des destinations vacances.
Notez que plusieurs conférences sont au
programme, notamment deux conférences
sur la chasse sportive. D'autres conférences et
invités seront annoncés sous peu. Suivez la
page Facebook à Salon plaisir d’hiver pour ne
rien manquer!
Horaire
Vendredi 25 novembre de 18 h à 21 h
Samedi 26 novembre de 12 h à 21 h
Dimanche 27 novembre de 12 h à 17 h
Venez visiter les kiosques afin de préparer
votre hiver et votre temps des fêtes. L’entrée
est gratuite! ❏

Parade de Noël
à Caraquet

Bloc-notes
de gilles
L’information aujourd’hui
Si nos ancêtres s’informaient par les
livres, puis par les journaux et nos grandsparents ont vu la radio, le cinéma muet et
parlant et le téléphone arriver dans leur
vie, nos parents, eux, voyaient le cinéma
en couleur, la télévision en noir et blanc
puis en couleur, et le grand luxe des radios portatives (à batteries) au tournant
du siècle dernier.
Nous avons connu les cinécaméras en
super 8, les walkmans, puis les ordinateurs et les téléphones portables, dit
cellulaires.
De moins en moins, on achète de journaux depuis cinquante ans. Les journaux
sont devenus gratuits tellement personne ne voulait payer pour les recevoir.
La publicité les faisait vivre et permettait
cette diffusion de l’information.
Dans les trente dernières années, l’informatique démocratisait la diffusion de
l’information. La télévision d’État comme
Radio-Canada s’adaptait et multipliait les
plateformes pour diffuser son contenu.
Les journaux, aussi, s’adaptaient pour diffuser l’information tout comme les radios
de ce monde.
Voilà qu’aujourd’hui, tout le monde a
son téléphone intelligent qui lui donne
l’heure, la météo, son chemin (GPS) des
conseils de santé, d’alimentation, des
trucs de dépannage, des idées de décoration, la manière d’élever ses enfants et
j’en passe. C’est l’ère de la société de l'information où les technologies de l'information et de la communication sont
intimement liées et où tout le monde
contribue à diffuser les images d’un accident, d’un incendie, une naissance ou la
belle fête de la petite dernière.
On n’a plus besoin de journaux, on en
n’achète plus. Les jeunes n’ont plus le
réflexe de regarder la télévision… ils ont
Netflix et les autres médias pour choisir.

L

e Club Motoneige Nord-Est organise la
Parade de Noël le dimanche 11 décembre 2016 à Caraquet.

La parade partira de l’église vers 18 h 30 et
se terminera au Carrefour de la Mer.
Les commerçants sont invités à participer
avec leur char allégorique. Inscrivez-vous
avant le 1er décembre en communiquant
avec Ronald Lanteigne au 724-0640 ou
ronlant@nb.sympatico.ca ❏

Voilà le mot. Choisir. C’est maintenant
le genre d’information qu’on voudra
avoir. Celles qu’on choisit pour savoir ce
qu’on veut savoir… encore chanceux
que votre municipalité vous abonne à
votre Écho, hein? C’est toujours gratuit et
c’est ultra local.

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

www.canadamunicipal.ca
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Une campagne
de sécurité

a Ville de Caraquet décidait d’agir après
L
avoir pris connaissance de plaintes de
citoyens, autant piétons qu’automobilistes
concernant la sécurité dans nos rues.
C’est pour cette raison que Caraquet organise une campagne de sensibilisation pour assurer la sécurité de tous ses citoyens. La ville
organisera des conférences dans les écoles de
la ville et fera de la publicité pour promouvoir
les comportements sécuritaires.
Sur la rue, ne pas respecter les règles élémentaires met directement en péril la sécurité
des autres. Il faut être courtois en tout temps.
Être un bon conducteur, un bon piéton et un
bon cycliste, ça s’apprend!
Avant de vous engager dans un passage
pour piétons, assurez-vous toujours d’avoir été
vu par les automobilistes. Lorsque le conducteur s’est arrêté, établissez un contact visuel…
avant de traverser. Il est toujours agréable de
signifier ses remerciements de part et d’autre
à ce moment. ❏

Nouvelle saison
au Club plein air
a nouvelle saison à votre Club plein air
L
de Caraquet a débuté le 1er novembre
2016 et se terminera le 31 octobre 2017.
Vous pouvez acheter votre carte de membre en ligne sur le site web à www.clubpleinaircaraquet.com. Allez dans la section
« Inscriptions ».
Vous pourrez aussi vous procurer votre
carte au Marché de Noël de Caraquet les 19 et
20 novembre prochains.
Nouvelles pistes
Bonne nouvelle, il y aura deux nouvelles
pistes de raquettes cet hiver! ❏
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Le Comité vert embellit
l’hôtel de ville

Lu
danso
L’Éch
❏Le Comité vert a été très actif cette sai-

son. L’entretien, soit le désherbage, l’arrosage, la fertilisation des espaces
aménagés sur le territoire ont nécessité de
nombreuses heures de bénévolat.
Des protecteurs en broche galvanisée ont
été ajoutés à la base des jeunes arbres afin de
prévenir les blessures causées par le coupe-bordure. Six nouveaux arbres ont été plantés autour
de l’abri postal de la rue St-Simon. Plusieurs arbres centenaires ont aussi été élagués.
Code de l’arbre
Un code de l’arbre a finalement été accepté
par le conseil de ville. Le code ou la politique a
pour but de sensibiliser les citoyens à planter,
préserver et entretenir leurs arbres. Les règles
concernant le permis de coupe, l’arbre au bon
endroit, les espacements et la sécurité y sont
établis. Vous pourrez en prendre connaissance
au début de l’année prochaine.
Aménagement paysager de l’hôtel
de ville
Après avoir embellit plusieurs espaces
publics, le Comité vert a décidé qu’il était temps
de mettre en valeur notre hôtel de ville et la bibliothèque. Afin de rendre justice à la renommée de notre ville, le plan d’aménagement
paysager devait avoir de l’envergure! Il devait
relier les divers éléments, utiliser des matières
les plus naturelles possible, et tenir compte des
conditions climatiques hivernales. Le mandat a
été confié à l’horticulteur certifié, Philippe Tis-

seul. La première phase est terminée et les
travaux reprendront en 2017. Des sentiers en
belles grosses pierres naturelles, une allée en
pavé uni, des murets solides, et même un
inukchuk enjolivent maintenant la mairie et la
bibliothèque. Les végétaux, la plupart des
vivaces de peu d’entretien, ont été donnés par
des citoyennes et ou achetés à rabais.
Le Comité remercie la direction pour sa
confiance et son soutien, les employés des
travaux publics qui ont collaboré à l’aménagement ainsi que, bien sur, M. Tisseul qui a travaillé très fort dans des conditions de canicule
inhabituelle. Et les citoyens apprécient beaucoup l’aménagement. Certains y vont juste
pour se détendre et admirer les plantations.
Imaginez dans quelques années lorsque les
végétaux auront pris de l’expansion.
Protection hivernale
Protégez vos jeunes arbres et les arbustes
fragiles en installant les protections nécessaires : ficelles, jute, couverture hivernale, clôture à neige, etc...
Éviter de diriger le jet de votre souffleuse
sur les arbres car vous risquez de blesser ou de
casser les petits bourgeons. Pas de bourgeons,
pas de feuilles ni de fleurs! Afin que vos arbres
soient visibles dans la poudrerie, installer un
ruban réfléchissant au haut de l’arbre ou des
balises avec une bande réfléchissante. ❏
Lorraine Paulin
Présidente du Comité vert
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Le père Noël
5000 fois merci!
annonce sa venue
’est le samedi 10 décembre prochain
C
qu’une parade amènera le père Noël à
Bas-Caraquet. Le départ se fera à partir du
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 Edmond Thériault 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.

dépanneur L'Extra No1 à 19 h 30, empruntant la rue St-Paul puis la rue Morais pour
se rendre à l'école l'Escale des Jeunes où 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.
Des prix de présence seront tirés 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 (décoré) ou autre,
soyez participant afin de faire de cette activité
une fête dont vos enfants se souviendront.
Pour vous inscrire, rendez-vous à L’Extra
No1 à partir de 19 h. Pour information, contactez Aline Gionet au 888-0150 ou Mélanie
Lanteigne au 724-1738. ❏

Réunion mensuelle
et conférence
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne se
déroulera le mercredi 7 décembre 2016 à
19 h au Centre communautaire de Landry
(1521, chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, Rachel
Robichaud présentera une conférence intitulée
« La classification des espèces ».
Bienvenue à tous! ❏

La saison
est lancée!
’est reparti pour Nez Rouge Péninsule
C
acadienne! La saison a été lancée le
lundi 7 novembre dernier à Shippagan.
Les dates de raccompagnement
cette année sont :
25 et 26 novembre 2016
2-3, 9-10, 16-17, 23 et 31 décembre 2016
Surveillez
la
page
Facebook
d’Opération Nez Rouge PA pour rester informé. ❏

336-2611

Dans la photo, de gauche à droite : Carl Desjardins, directeur général de la Coop IGA
Extra; Vincent Gionet, préposé senior
d’AmiSoleil; et Michel Albert, président de la
Fondation St-Pierre.

e 20 octobre dernier, la Coop IGA Extra
L
de Caraquet, par l’entremise de la Fondation St-Pierre qui gère la Loto 50/50, a
remis des bons d’achat pour une valeur de
5000 $ à la banque alimentaire et vestimentaire AmiSoleil.
Ce don arrive à point pour la préparation
des boîtes de nourriture d’urgence pendant la
période des Fêtes. ❏

Félicitations!
Félicitations
à
notre fille Frédérique
Lanteigne qui a reçu
son sarrau blanc de
l'université de Montréal. Frédérique se
dirige vers un doctorat en optométrie.
Son sarrau blanc
souligne son entrée à
la clinique universitaire de la vision de
l'université de Montréal. Encore bravo!
De tes parents,
Robert et Denise, tes
deux sœurs, Amanda
et Véronique et ton
amoureux, Sébastien
Mourant.
Nous
sommes fiers de toi!

L’ÉCHO DE CARAQUET
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Nouvelle entente entre
L’engagement
Monsieur le sénateur
le provincial
bénévole de Dora
René Cormier
et le Groupe Océan Lanteigne reconnu uite à sa nomSi n a t i o n

à l’échelle nationale

e gouvernement provincial et le Groupe
L
Océan ont signé une nouvelle entente,
qui permet à l’entreprise de reprendre ses
activités au Centre naval du NouveauBrunswick, à Bas-Caraquet.
« Cette nouvelle entente améliorée est une
meilleure affaire pour les contribuables », a
déclaré le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Donald
Arseneault, qui est également ministre
responsable de la Société de développement
régional.
« Nous savons à quel point la création d’emplois, la croissance économique et la protection des soins de santé et de l’éducation sont
importantes pour les Néo-Brunswickois. Les
emplois demeurent la principale priorité de
notre gouvernement, et il est important de
créer des possibilités, y compris dans la Péninsule acadienne. »
En vertu de la nouvelle entente, le Groupe
Océan reprendra les travaux de construction
d’une cale sèche flottante le 21 novembre au
centre naval. Selon d’autres dispositions de
l’entente, l’entreprise devra payer une augmentation de loyer pour se servir des installations et elle s’occupera de l’entretien et de la
réparation de tout le matériel, y compris son
remplacement éventuel.
« Nous sommes heureux de pouvoir recommencer les travaux au chantier naval de BasCaraquet », a affirmé le chef de la direction du
Groupe Océan, Jacques Tanguay. « Nous avons
toujours cru au grand potentiel de la région.
La construction de la cale sèche flottante
représente un projet idéal pour y relancer les
activités de construction et de réparation
navale. Nous aurons d’ailleurs besoin de travailleurs qualifiés et nous incitons les personnes intéressées à nous contacter. » ❏

Pour tout savoir...

Le Réseau des Échos

’est le 5 octobre dernier que Dora
C
Lanteigne, travailleuse sociale à Services à la Famille de la Péninsule, a reçu la
Médaille du souverain pour les bénévoles,
des mains de Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général
du Canada, à La Citadelle de Québec.
C’est la direction du Centre de Bénévolat de
la Péninsule Acadienne Inc. qui a soumis la
candidature de madame Lanteigne, en reconnaissance de son engagement et de son leadership de longue date auprès des organismes
de la région, dans les domaine de la musique,
du sport, du théâtre, des activités populaires
et de la santé. ❏

comme sénateur
à Ottawa, notre
concitoyen René
Cormier (autrefois directeur du
TPA et président
de la SNA) rencontrait un autre
René…(HomierRoy) en entrevue
à la radio de
Radio-Canada
pour parler de sa
récente nomination au Sénat.

C’est à l'émission Culture Club le dimanche
6 novembre en après-midi que notre nouveau
sénateur conversait comme à un ami de
longue date avec l’animateur vedette de la Société d’état. Tout le monde était unanime sur
ce choix de René Cormier à ce poste qui en
fera un digne représentant de l’Acadie et des
acadiens.
Sur sa page Facebook, le nouveau sénateur
disait : « C’est avec enthousiasme et détermination que je souhaite contribuer à la modernisation du sénat à ce moment-ci de son
histoire. En tant que sénateur acadien indépendant et non partisan, mon engagement
portera notamment sur la reconnaissance du
rôle des arts et la culture, la protection des minorités, les droits de la personne, l’éducation
et la jeunesse. » ❏

Radiothon Richelieu 2016
Encore une fois le
CCNB se démarque Objectif dépassé!

L

e CCNB s’est encore une fois démarqué
en figurant au 25e échelon d’une étude
menée par la firme indépendante
Re$EARCH Infosource Inc. en ce qui concerne la recherche effectuée en milieu collégial.
On retrouve tout près de 110 collèges canadiens actuellement actifs en recherche appliquée au Canada. Parmi les collèges de taille
moyenne, le CCNB se hisse au 2e rang en ce
qui a trait au nombre de projets entamés et
livrés au cours de l’année visée.
L’effervescence des activités de ce secteur
en émergence permet non seulement au
CCNB de tirer son épingle du jeu comme acteur économique d’importance au NouveauBrunswick, mais aussi de se positionner à
l’échelle nationale comme un promoteur engagé de l’innovation.
Ce classement réjouit évidemment la PDG
du CCNB. ❏

râce à l’appui et la générosité des
G
citoyens, des entreprises et des municipalités avoisinantes, le Club Richelieu de
Caraquet annonce que les dons recueillis lors
du radiothon 2016 se chiffrent à 14 257 $.
Ces dons font l'objet d'une gestion très
rigoureuse et toute demande de don présentée au Club Richelieu est évaluée par son conseil d’administration lors de réunion régulière.
Merci également aux membres et bénévoles du club ayant entrepris les démarches
nécessaires afin de surpasser les objectifs du
club qui étaient fixés à 12 000 $.
Un merci spécial au richelieu Adelbert Dugas,
responsable à la préparation et la coordination
du radiothon pour le Club Richelieu de Caraquet
et ce, depuis de nombreuses années.
Un gros merci à tous et à l’année prochaine! ❏
Lorne Losier - trésorier
Club Richelieu de Caraquet
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L’école Marguerite-Bourgeoys en action

Distribution de brosses à dents pour l’Halloween et de collations aussi!

Marche au Centre plein air

Une sortie au verger AVDM

érables rouges, des pins blancs et des
épinettes. Bravo les élèves pour votre implication dans ce travail de conservation pour
notre environnement.

guerite-Bourgeoys ont souligné la semaine du
Mieux-être par une visite au Verger AVDM de
Tilley Road. Quelle belle activité santé!
Plantation de petits arbres

Au début octobre, les élèves de l’école Mar-

Dans le cadre du défi « Branchez-vous,
faîtes des vagues » développé par le Réseau
environnemental du Nouveau-Brunswick
(RENB),quelques classes de l'école ont participé et ont planté plus de 80 arbres. On peut
voir les classes de maternelle et 1re année qui
ont participé à cette activité en plantant des

Marche au CPAC
Tous les élèves de l'école sont allés marcher
dans les sentiers du Club Plein Air de Caraquet
dans le cadre de la semaine du mieux-être du
3 au 7 octobre. De plus, certaines classes
étaient accompagnées d'un guide, soit monsieur Carmel Levesque, qui a gentiment accepté de se joindre à elles pour l'activité. Un
gros merci à Carmel pour ses apprentissages
sur la faune et la flore!
Des brosses à dents pour l'Halloween
Les élèves ont chacun reçu une brosse à
dents pour souligner la fête de l'Halloween.
Ces brosses à dents sont une gracieuseté de
Dre Sophie Gosselin, dentiste de Caraquet. Un
gros merci de la part des élèves de l'école pour
ce merveilleux cadeau pour la santé de leurs
dents. Les membres du comité de parents
sont venus distribuer une collation et les
brosses à dents aux élèves. Merci pour votre
implication au sein de notre école! ❏
Jeannie Lavallée
Agente de développement communautaire

Accroissement du tourisme au NB
es statistiques montrent que le nombre 18 pour cent.
L
de touristes qui ont visité la province a
augmenté considérablement l’été dernier.
La location d’emplacements de camping
Le taux d’occupation des établissements
d’hébergement de janvier à août a augmenté
de cinq pour cent par rapport à la même période l’an dernier. De plus, le nombre de chambres-nuits louées à des visiteurs américains et à
d’autres visiteurs internationaux a augmenté de

dans les parcs provinciaux a augmenté de neuf
pour cent par rapport à la même période l’an
dernier, ce qui s’est traduit par un nombre
record de campeurs dans la province depuis
2004. Le parc Hopewell Rocks a accueilli 260 173
visiteurs cette saison, ce qui représente une augmentation de 15 pour cent par rapport à 2015.

832, boul. des Acadiens - Bertrand
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30
Tél. : 727-6778

De nombreux sites et attractions de la
province ont également enregistré une croissance de la fréquentation, y compris le sentier
Fundy : 7%; Le parc Hopewell Rocks : 15 %; Le
Jardin Kingsbrae : 17%; Le Pays de la Sagouine :
11 %; L’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick : 11 %; Le Jardin botanique du
Nouveau-Brunswick : 12 %; Le parc international Roosevelt de Campobello : 17 % et le Village historique acadien : 12% ❏
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Spectacles à venir
18 novembre 20 h - Le Fantôme de
l’Opéra (Ballet) Centre culturel de Caraquet

et Sweet People
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer

26 novembre 19 h 30 - Le quatuor
TOCADÉO (spectacle de Noël)
Église St-Paul de Bas-Caraquet

22 et 23 avril 2017 20 h Les Morissette en spectacle
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer de Caraquet.

28 novembre 20 h - Philippe Brach
Boîte-Théâtre de Caraquet
4 décembre 19 h - Concert de Noël
de Falabella
Église St-Pierre-aux-Liens de Caraquet
13 décembre 19 h 30 - Les Gars du
Nord (Tournée du Temps des Fêtes)
Centre culturel de Caraquet

Les billets sont en vente à la billeterie Accès
1 855-790-1245
www.billeterieacces.ca ❏

Une représentante
jeunesse au TPA

27 mars 2017 20 h - Bruno Pelletier
Centre culturel de Caraquet
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Jeunesses musicales P.-A.

Les concerts
de la relève
e conservatoire de musique de l’Acadie
L
présente les concerts de la relève 20162017/ Jeunesses musicales Canada (JMC).
Mardi 22 novembre 2016 - 19 h 30
Opéra : La Traviata de verdi
Mardi 14 février 2017 - 19 h 30
Piano haute-voltige : Bogdan Dulu
Mardi 25 avril 2017 - 19 h 30
Des femmes, une voix
À l’amphithéâtre de la polyvalente LouisMailloux de Caraquet.
Abonnement, billets ou infos : 727-3710 ❏

21 avril 2017 20 h - Alain Morisod

Une gagnante
à la Chasse à l'As

À votre aréna
Parties Hockey Interscolaire
Mardi 15 novembre 20 h
BHS vs Acadiens PLM
Mardi 22 novembre 20 h
JMH vs Acadiennes PLM
Mardi 29 novembre 20 h
CSCLF vs Acadiennes PLM
Tournois
17 au 20 novembre
18e Classique des Acadiennes PLM
24 au 27 novembre
23e Classique des Acadiens PLM
Parties Hockey Séniors
Samedi 19 nov. 20 h
Néguac vs Acadiens Grand Caraquet
V. Godin Pro Shop Aiguisage de patins
Lundi
17 h 30 - 20 h
Mardi
Fermé
Mercredi
17 h 30 - 20 h
Jeudi
17 h 30 - 20 h
Vendredi
Fermé
Samedi
8 h 30 - 13 h
Dimanche
8 h 30 - 13 h ❏

Fête du 8 décembre
a paroisse St-Paul de Bas-Caraquet vous
L
invite à sa fête annuelle au profit de la
paroisse, La fête du 8 décembre, qui aura

lieu cette année le dimanche 4 décembre
au sous-sol de l’église de Bas-Caraquet.

e TPA est heureux d’annoncer qu’une
L
représentante jeunesse fait maintenant
partie de son conseil d’administration!
Hélène Alice Rioux, de Pointe-Sauvage, est
étudiante en deuxième année préparatoire du
baccalauréat en travail social à l’Université de
Moncton, campus de Shippagan. Elle a siégé à
divers conseils d’administration, dont la
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, le Centre d'animation jeunesse de Shippagan, Accro au bénévolat et le
Conseil des élèves de l’École Marie-Esther.
Elle a participé au Festival de théâtre jeunesse en Acadie à trois reprises et a fait partie
de l'équipe d'improvisation de l'École MarieEsther en tant que joueuse et assistante-capitaine. Pendant deux ans, elle a travaillé au sein
de la Maison de la Culture de Shippagan.
Tous les membres du CA ont été heureux
de la rencontrer et sont reconnaissants de sa
participation active à la réunion du 6 novembre dernier, tenue à Bathurst. ❏

À l’horaire :
18 h - jouerie de poules
18 h 30 - 25 parties de bingo avec boîtes
d’épicerie et une partie 50-50 sur cartes de papier, suivies de l’encan traditionnel.
Bienvenue à tous! ❐

Le Réseau des Échos

Photo Linda Doiron
Le dimanche 1er novembre, la loterie La Chasse
à l'As du Club 50+ de Bas-Caraquet, par l’entremise de Roger Vienneau, remettait à
Gabrielle Chiasson le gros lot de 5,826.50 $.
C’est en coupant l'As à la loterie la Chasse
l'As qu’elle se méritait cette belle somme.
Aussi, au même tirage, Edna Gionet remportait le 50 /50 (396.50 $). La Chasse à l'As à
Bas-Caraquet se poursuivra les prochains dimanches au Club 50+.

AVIS
aux gens d’affaires
c’est le temps de réserver
votre espace dans
l’Écho des Fêtes
Vendez PLUS et
Offrez vos voeux
Appelez : (506) 727-4749
ou par courriel :
publicite@echosnb.com
Réservez avant le 30 novembre
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Nouveau local pour
La Chaîne des coeurs généreux

Les bénévoles de gauche à droite : Carméline Mercure, Raymonde
Albert LeBlanc, Gloria Plourde, Adrienne Cormier, Edmonde Albert,
Rose-Marie Blanchard et Donnatienne Cormier.

a banque de vêtements La
L
Chaîne des coeurs généreux
a finalement déménagé dans

tuits, aux familles qui n’ont pas les
moyens de s’en payer.

un local plus grand. La réponse
des gens a été telle que Mme
Albert LeBlanc, l’instigatrice de
ce projet, à dû trouver un endroit plus spacieux où entreposer les vêtements et où
recevoir les gens qui en ont besoin.

Ce beau grand local est plein à
craquer de beaux vêtements tous
prêts a être donnés mais il faut
prendre
rendez-vous
au
727-3737.

On se souviendra que le but de
cette initiative est de fournir des
vêtements de seconde main, gra-

Raymonde Albert LeBlanc remercie tous les donateurs et donatrices. Avis à tous, elle n'accepte
maintenant que les vêtements
pour garcon et les vêtements
grandes tailles. ❏

