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La ville de Caraquet honore ses bénévoles!
e 19 avril dernier avait eu lieu le
traditionnel 5 à 7 des bénévoles de la
L
ville de Caraquet. Le maire, Antoine
Landry, soutient que le bénévolat est
essentiel dans une communauté et nous
nous devons de reconnaître ceux qui
donnent de leur temps pour les autres.
Chaque année, quatre bénévoles sont
reconnus et une plaque commémorative
leur est remise. La photo ci-contre nous
montre les récipiendaires de 2011-2012.
Toutes nos félicitations et bravo à tous les
bénévoles! o
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Ci-contre : monsieur le maire, Antoine
Landry, madame Lise Godbout-Rioux,
madame Claudette Albert et monsieur Armel
Lanteigne. Absent : monsieur Mario Gaudet.

Rencontre avec Énergie NB
la demande du Comité vert, monsieur
Gaëtan Thomas, PDG d’Énergie NB, est
venu à Caraquet le 19 avril dernier dans le
but de tenir une rencontre avec le Comité
vert, Centre-ville Caraquet et la ville de
Caraquet. Le but de cette rencontre était
de trouver une solution concernant les
arbres centenaires ayant besoin de
réparation au niveau de l’élagage.

À

Énergie NB s’est engagée à réparer ces
arbres, ce qui a été fait la semaine suivante.
De plus, la ville de Caraquet investira des
fonds visant à l’entretien des arbres
centenaires et matures. Des travaux seront
effectués, sous la supervision d’une
personne ressource et du Comité vert, le
long du boulevard St-Pierre Ouest du côté
nord entre le presbytère et le Parc de la gare.
Les résidents concernés par ces travaux
seront rencontrés d’ici quelques jours. Voilà
donc de bonnes nouvelles pour notre
couvert forestier! o

Dans l’ordre habituel : monsieur Gaëtan Thomas, PDG Énergie NB; monsieur le maire
Antoine Landry; madame Lorraine Paulin, présidente du Comité vert; madame Lise
Godbout-Rioux, Comité vert; madame monique Gionet-Mourant, Comité vert et monsieur
Gaëtan Benoit, employé d’Énergie NB.

La Ville de Caraquet
souhaite une joyeuse fête
à toutes les mamans le 13 mai 2012
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À votre Club
du Bel Âge
e déjeuner chantant du Club du Bel
Âge de Caraquet aura lieu dimanche 20
L
mai de 9 h à 12 h.
Bienvenue à tous. o

Baseball mineur de Caraquet

Il est temps
de s’inscrire
'Association de Baseball mineur de
Caraquet a tenu son inscription pour
L
les jeunes de 5 ans à 16 ans, les mardi 8
mai et mercredi 9 mai dernier au
Restaurant Pizza Delight de Caraquet.
Pour informations ou inscription,
communiquer avec Stéphane au 727-4516
ou
par
courriel
à
baseballcaraquet@hotmail.com o

Piscine de l’École des Pêches

Des cours
pour tous!
les activités et cours qui sont
offerts à la piscine de Caraquet.
Voici
Cours de natation
La dernière session des cours de natation
débutera le 2 juin. Les inscriptions peuvent
se faire par téléphone au 726-2083 ou le
726-2406.
Waterpolo (Gratuit)
Pour les 8 - 12 ans, tous les samedis de
16 h à 17 h.
Équipe de natation (Gratuit)
Tous les dimanches de 16 h à 17 h.
Aquaforme
Les lundis, mercredis et jeudis... info
726-2083.
Bienvenue à tous! o

CARAQUET

Haltes familiales Les Échos
es haltes familiales ont lieu tous les
jeudis au Centre communautaire
L
de gilles
régional La Nacelle de 9 h à 12 h.
Activités de mai 2012
Jeudi 17 mai
Sécurité routière
Jeudi 24 mai
On fait de la peinture
Activités spéciales (téléphonez
pour vous inscrire - 727-1860)
Jeudi 10 mai
On joue au parc du Carrefour de la mer
10 h à Caraquet
Jeudi 31 mai
On joue aux quilles - Salon au 300
10 h à Caraquet - 1,50 $/enfant
Formations pour parents
Mardi 15 mai
Massage pour bébé
13 h 30 à Tracadie-Sheila
Artisanat - Projet : Méli-Mélo
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Jeudi 17 mai
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Ciné-bébé
10 h à Tracadie-Sheila
Vendredi 18 mai
Clinique de vérification de sièges d’auto
10 h à 14 h à Caraquet
Mardi 22 mai
Scrapbooking - Projet : Libre
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Mercredi 23 mai
Introduction des solides
18 h à Tracadie-Sheila
Jeudi 24 mai
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h à Caraquet
Atelier de décoration de gâteaux fondants
Max: 10 pers. - 5 $/pers.
18 h à Caraquet
Vendredi 25 mai
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Caraquet
Mardi 29 mai
Cuisine collective
Recette : Sauce spaghetti - Max. 10 pers.
18 h à Caraquet - 5 $/portion
Mercredi 30 mai
Fini les purées, j’mange comme un grand!
18 h à Tracadie-Sheila
Informations supplémentaires
Pour vous inscrire aux activités spéciales,
aux formations ou pour informations,
composez le 727-1860 ou visitez le site
www.frc-crf.com pour consulter l’horaire
complet, incluant les formations pour
parents. o

Pour rejoindre L’Écho
Rédaction : textes@echosnb.com

Tel : 727-4749

3 élections
en même temps
Que ce soit au petit déjeuner au
restaurant le matin, ou à l’heure du lunch
entre copain ou en famille au souper, tout
le monde parle de politique et
d’élections.
Ce n’est pas nouveau. C’est notre sport
national après le hockey. Et comme le
Canadien est parti jouer au golf… on est
bien chanceux d’avoir des élections en
mai.
Si les discussions et les « jaser pour
jaser » familiers abordent plus facilement
les élections municipales, c’est bien
normal et on est habitué à ça. Tout le
monde aime bien spéculer sur les
chances d’Untel contre Unautre. Nos
parents le faisaient et leurs parents avant
eux. Mais cette année, ce qui est différent,
c’est qu’on a commencé à en parler
beaucoup plus tôt. Ce qui tend à prouver
qu’elles ont beaucoup d’importance, ces
élections municipales. C’est vrai que
toute personne vivant au NB sait qu’il y
aura du changement dans les structures
municipales dans les prochains mois.
Chacun veut se positionner pour être
prêt.
Il n’en reste pas moins qu’on aura aussi
des élections scolaires très importantes
en même temps. Élire des conseillers au
CED, on est habitué à ça. Trop souvent
dans le passé, il n’y avait pas d’élection
parce qu’il n’y avait qu’une seule
personne qui se présentait. Cette année il
y aura des élections importantes au
scolaire aussi. D’abord parce que les
enjeux sont importants. Deux Districts
seront réunis. Les membres du prochain
CED représenteront plusieurs écoles sur
un vaste territoire. D’où l’importance
d’aller voter pour le candidat de son
choix.
Et la santé aussi aura des élections
toutes aussi importantes. Il ne faut pas
négliger d’aller voter pour le candidat de
votre choix parce qu’en Santé aussi de
grands changements s’en viennent et
vous ne voudriez pas être représenté
sans vous être exprimé. o
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Revenir pour partir
en affaires

L’eau coûte cher

chaque année, au printemps, il faut le
répéter, l’eau coûte cher et la gaspiller
À
est un non-sens effrayant. Il faut dénoncer
ces comportements humains qui font que
l’eau gaspillée pour l’arrosage, durant le
jour, des gazons, ou pire encore, le lavage
des entrées d’asphalte, au boyau
d’arrosage, relève de l’irresponsabilité.
Faudrait-il que la municipalité installe des
compteurs d’eau pour qu’on prenne la
mesure du gaspillage?
Caraquet pompe son eau elle-même.
Nous sommes autonomes, mais il ne faut pas
que notre consommation augmente
exagérément puisque la facture suivrait.
Lu dans
L’Écho

araquet était l’hôte de la 9e édition de
Je reviens, J’y reste organisé par
C
Entreprise Péninsule, en fin de semaine
dernière.
Vingt-deux jeunes adultes natifs de la
région sont revenus, d’un peu partout, se
laisser séduire par la Péninsule acadienne
lors des journées dédiées à leur faire voir tout
le charme de vivre et travailler ici.
Réunis au Motel Super 8, ils participaient
aussi à des conférences et des ateliers dans
les locaux du CCNB-PA. Pendant deux jours,
du déjeuner au soir, les participants étaient
animés par différents conférenciers,
notamment le samedi au déjeuner par le

Centre de Bénévolat de la
Péninsule Acadienne Inc.

Assemblée
générale annuelle
’Assemblée générale annuelle du
Centre de Bénévolat de la Péninsule
L
Acadienne Inc. se tiendra le 14 juin 2012 à
9 h au 220, boul. St-Pierre Ouest, local 114
(face à l’église).
Un petit-déjeuner sera servi à 8 h.
Bienvenue à tous! o

maire Antoine Landry, les députés Ryan
Riordon et Hédard Albert ainsi que par le
président d’Entreprise Péninsule, Gilles
Lanteigne. Aussi, dans les ateliers de la
journée ont retrouvait, Samuel LeBreton,
Serge LeBouthillier, Lorraine Haché et Daniel
Chiasson. Durant le banquet du samedi soir,
c’est Philippe Cormier (Corbo Génie conseil)
qui était conférencier.
Enfin, le dimanche matin, un panel de
discussion réunissait des jeunes qui ont
réussi leur retour dans la région. Puis un
dernier atelier traitant de Partir en affaires,
animé par Joël Thibodeau et Stéphanie
Basque, clôturait cet événement. o

Vente-débarras
our la 2e année consécutive, une
vente-débarras est organisée au profit
P
de la paroisse Baille-Tourrible en Haïti, le 2
juin 2012, dès 9 h, au colisée LéopoldFoulem de Caraquet.
Vous avez des articles à donner, vous
pouvez les déposer à la sacristie de l’église
de caraquet ou contacter Donat Lacroix au
727-4170.
Le 2 juin, venez nombreux à cette vente
organisée par le comité Baille-Tourrible mis
sur pied par un groupe de citoyens du grand
Caraquet. o

Plusieurs bonnes habitudes peuvent être
déployées. Ainsi, pour l’arrosage (un luxe) des
pelouses, il est scientifiquement prouvé que
le rendement est meilleur après 18 h. Alors le
soleil ne fera pas évaporer l’eau que vous
répandez sur votre gazon et ainsi toute l’eau
servira à humecter votre sol. Si vous le faites
en plein jour, seulement 30% de l’eau ira
jusqu’aux racines, le reste s’évaporera. o

AV I S
Ouverture
Fermeture
de valves
Toute personne voulant faire ouvrir ou
fermer les valves d’eau doit d’abord
téléphoner à la ville de Caraquet, au 7262727. Dans le but d’assurer une meilleure
gestion de notre calendrier de travail, un
rendez-vous sera alors fixé avec l’équipe
des travaux publics qui exécutera votre
demande dans un délai de 48 heures.
Merci de votre collaboration.
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Votre vote compte
hacun des votes dans une élection
C
compte! Mais cette fois il y a de grands
enjeux dans ces élections du 14 mai

Au quartier 2, il y a : Michel G. Boucher,
Mario L. Landry, Yves Roy, Normand E.
Thériault.

prochain. Parmi les vingt candidats, il
faudra choisir huit conseillers qui iront vous
représenter à la table du conseil de ville de
la municipalité, il y a aussi un maire, un
conseiller scolaire et un représentant à la
Régie de la Santé à choisir.

Au quartier 3, il y a : Louise Blanchard,
Fernand Gionet, Marie-Soleil Landry, Eric E.
Thériault

Élections municipales
À la mairie, il y a trois candidats : Kevin J.
Haché, Clarence LeBreton et Bernard
Robichaud. Tandis qu’à la table du conseil de
ville, il y a plusieurs quartiers où il faut élire
deux conseillers.
Au quartier 1, il y a : Jean-Guy Blanchard,
Denise Dumaresq, Marc Godin, Rosaire
Labrie.

Personnes Ressources
Action Revivre
Rolande Lanteigne 726-5756
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Carole Hébert 726-2681
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry 727- 2686
Cadets de la marine
Robert Lanteigne 726-7625
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
Féd. femmes acadiennes et
francophones (Dames d’Acadie)
Delia Landry 727-2413
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
Colisée Léopold-Foulem
Gérard Cormier 726-2683
Conseil étudiant PLM
Lucille Doiron 727-7039
Corporation Centre-Ville
Aline Landry 727-2931
Corporation
infrastructures culturelles
Paul-Marcel Albert 726-5000
COGEDES
Gary LeBlanc 726-2911
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
C.P. 5695
10, rue du Colisée,
Caraquet, E1W 1B7
Maire : Antoine Landry
Maire-suppléant : Normand E. Thériault,
Conseillers : Gertrude Landry, Jean-Guy Blanchard,
Yves Roy, Fernand Gionet, Pierre P. Albert,
Éric E. Thériault, Kevin J. Haché.
Administrateur : Marc Duguay
Agent de dév. économique : Daniel Landry
Ingénieur municipal : Daniel Chiasson
Secrétaire municipale : Julie Paulin
Chef comptable : Liette Dugas
Tél. : 726-2727
Télécopieur : 726-2660

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

Au quartier 4, il y a : Pierre P. Albert, Marc
Cormier, Lorenzo Doiron, Rufin Doiron, Roger
Mainville, Mariette Paulin, Lucien Sonier,
Mario Vienneau.
Toutes
ces
personnes
vous
représenteront. Par elles, vous pourrez être
entendu. Si vous n’avez pas voté… vous
n’aurez que les représentants que les autres
auront choisis… à votre place.
Les enjeux municipaux sont importants.
Vous ne voulez pas n’importe qui à votre
table du conseil. Il faut donc choisir et voter.
De même, au niveau du NOUVEAU District
scolaire Nord-Est qui est formé des anciens
district 9 (Péninsule) et 5 (Chaleur). Il y aura, à
ce niveau, beaucoup de tirage de couverture,
d’intérêts péninsulaires à défendre. Il vous
faut choisir un représentant qui connaît la
machine scolaire, qui a la capacité de se faire
entendre et surtout qui peut se tenir debout.
De même à la santé, les enjeux sont
tellements importants qu’il faut une
représentation solide. o

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 intitulé « Arrêté modifiant
l’arrêté de zonage de Caraquet » et
portant le numéro 283.
L’arrêté no. 283 modifiant l’arrêté
zonage de Caraquet a été déposé
bureau d’enregistrement du comté
Gloucester le 13 avril 2012 sous
numéro 31346522.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale

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, février, avril, mai, juillet, août,
octobre et novembre.

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
aura lieu mercredi le 6 juin 2012 à 19 h
L
au Centre communautaire de Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. Veuillez noter que les réunions
mensuelles feront relâche pour juillet et
août. Au plaisir de se revoir en septembre! o

Pour rejoindre L’Écho
Rédaction : textes@echosnb.com
Publicité : publicite@echosnb.com

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 intitulé « Arrêté modifiant
l’arrêté de zonage de Caraquet » et
portant le numéro 284.
L’arrêté no. 284 modifiant l’arrêté
zonage de Caraquet a été déposé
bureau d’enregistrement du comté
Gloucester le 13 avril 2012 sous
numéro 31346506.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
Par : Julie Paulin
Secrétaire municipale
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La troupe de théâtre
Semaine d’embellissement
a semaine d’embellissement aura lieu cette année du 23 au 29
communautaire Laval LPaulin
mai. Le Comité Vert de la ville, sous la présidence de Lorraine
et avec la contribution de partenaires, vous offrira un
qui saura intéresser les amis de la nature.
Goupil prend son envol programme
Après le succès connu en 2010 et en 2011, la vente d’arbres aura
a Société Culturelle Centr’Art est fière d’annoncer la mise sur
pied de la troupe de théâtre communautaire Laval Goupil lieu pour une 3e année consécutive le 26 mai. La ville offrira des
L
arbres de qualité aux citoyens de la ville de Caraquet à moindre prix.
dans la région du Grand Caraquet.
Quand le temps est venu de trouver un nom pour la nouvelle
troupe, les membres du conseil d’administration de Centr’Art
cherchaient quelque chose de significatif et le choix s’est arrêté sur
un grand artiste qui a beaucoup marqué le paysage théâtral. « Laval
Goupil est un pionnier du théâtre en Acadie et notre jeune troupe de
théâtre est fière de porter son nom » a indiqué Ghislaine Foulem.

Tout au long de la semaine, plusieurs ateliers seront offerts : la
culture des arbres fruitiers, le jardinage en carré, la culture de l’ail et
de l’asperge, un échange de boutures, etc. Pour plus de détails, vous
pouvez contacter Lorraine Paulin au 727-4095 ou par courriel à
lorpau@nbnet.nb.ca. Le programme officiel sera disponible en mai
et distribué aux résidents de Caraquet. o

Concours d’art oratoire
reporté

Comme première pièce, la troupe de théâtre communautaire
Laval Goupil présentera une œuvre inédite d’un auteur de cheznous, Jules Boudreau. Il s’agit de « Madame Clarissa », une comédie,
dans laquelle figurera une dizaine de personnages. La mise en scène
a été confiée à un professionnel du domaine théâtral, Mario Mercier.
« Il s’agit d’un atout important pour Centr’Art et les membres de la
troupe » de souligner Ghislaine Foulem, « avec la participation de
Mario Mercier nous profiterons aussi de l’intégration d’un
programme de développement qui permettra à nos actrices et
acteurs de partager avec des professionnels et de bénéficier de leur
expertise.

ous désirons aviser la population que la première édition du
concours d’art oratoire, organisée par le Club Toastmasters
N
Arcadie du Grand Caraquet, devant avoir lieu le jeudi 17 mai

La pièce « Madame Clarissa » sera présentée les 26 et 27 mai
prochains au théâtre de la Polyvalente Louis-Mailloux à Caraquet. Les
billets seront en vente à la Librairie Pélagie et au bureau Centr’Art.
(727-3277) o

De plus amples détails vous seront communiqués cet automne. o

2012, au Centre culturel de Caraquet, est remise au mois de
novembre prochain.
Nous sommes désolés des inconvénients et nous vous informons
que si vous vous étiez procuré des billets pour cette soirée, vous
pouvez vous rendre à la Librairie Pélagie pour un remboursement.

Le Club Toastmasters Arcadie du Grand Caraquet
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50e Festival acadien
de Caraquet

L’Écho recommande

Des concours
pour les jeunes
Concours Évangéline et Gabriel
Le Festival acadien de Caraquet est à la
recherche d’étudiant.e.s qui incarneront le
couple d’Évangéline et Gabriel. Ces étudiant.e.s
se mériteront chacun une bourse de 1 000 $. Ils
doivent être originaires de la Péninsule
acadienne et poursuivre des études
postsecondaires en septembre 2012. Le couple
est appelé à être présent aux différentes
activités du Festival et doit demeurer
disponible auprès des visiteurs, puisqu’il
incarne pour l’occasion l’hospitalité acadienne
et l’image officielle du Festival. Le formulaire
d’inscription est disponible sur le site Web du
Festival acadien au www.festivalacadien.ca ou
communiquez avec Augustina Lanteigne
727-2787. Date limite : 14 juillet 2012.
Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne
Il est maintenant temps de vous inscrire à
la Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne. Ce
concours s’adresse aux étudiant.e.s
francophones de la Péninsule acadienne. Ces
derniers doivent être inscrits en musique à
plein temps dans une institution
postsecondaire en septembre de l’année en
cours, avoir complété une année d’étude et
avoir un bon rendement académique. La
bourse est d’une valeur de 1 000 $. Le
formulaire d’inscription est disponible sur le
site Web du Festival acadien au
www.festivalacadien.ca ou communiquez
avec Augustina Lanteigne 727-2787. Date
limite : 14 juillet 2012. o

Centr’Art

Horaire
printemps-été
2012
euillez prendre note des heures
d’ouverture de la Société culturelle
V
Centr’Art pour la saison printemps-été
2012.
Le bureau de Centr’Art sera ouvert le
mercredi seulement entre 9 h et 17 h.
Cependant, vous pouvez vous procurer
vos billets en tout temps au
www.atoutculture.ca ou encore par
téléphone au 1-888-744-5344 du lundi au
samedi entre 9 h et 17 h (carte de crédit) et
au bureau de Centr’Art le mercredi entre 9 h
et 17 h (fermé entre 13 h et 14 h). Les billets
achetés au bureau doivent être payés en
argent comptant seulement.
Pour information : 727-3277 o

CARAQUET

Activités culturelles
et commerciales
MAI 2012
Samedi 12 mai
Souper bénéfice - Fondation
Communautaire de la Péninsule
Acadienne
Lieu : Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la Mer
Pour information : (506) 764-3364
17 h 30 : Cocktail
18 h 30 : Souper aux homards
Samedi 19 mai
Centr'Art présente ANNIE BLANCHARD
Lieu : Centre culturel (20 h)
Pour information : (506) 727-3277
Revue Annuelles des Cadets de la
Marine
Lieu : Colisée Léopold Foulem
Pour information : (506) 727-4595
Samedi 26 mai
FestiVin présente soirée bénéfice LA
ROSE DES VINS
Lieu : Centre culturel de Caraquet (18 h 30)
Pour information : (506) 727-2931
Dimanche 27 mai
Conservatoire de musique de l'Acadie
présente CONCERT DE FIN D'ANNÉE
Lieu : Centre culturel de Caraquet (19 h)
Pour information : (506) 727-4041

JUIN 2012
Vendredi 1er et samedi 2 juin
FestiVin
Lieu : Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la Mer (19 h 30)
Pour information : (506 )727-2931
Site web: www.festivin.ca
Mercredi 13 juin au dimanche
17 juin
Festival des arts visuels en Atlantique
(du 13 au 17 juin)
Lieu : Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la Mer
Pour information : (506)727-7726
Site web: www.fava.laroutedesarts.com

CARAQUET
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Du côté de la Polyvalente
Louis-Mailloux
40 ANS DE TALENTS
La Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet célèbre en 2011-2012,
quarante années d’existence. Afin de souligner cet important
anniversaire, une soirée de célébration aura lieu le 17 mai 2012 à 19 h
à l’amphithéâtre de la polyvalente.
Le département de sciences familiales organise un spectacle de
talents afin de souligner le volet culturel identitaire dans le plan
éducatif de l’école. Nous voulons intégrer les talents des 40 dernières
années à nos talents actuels. Plusieurs élèves présenteront
différentes facettes de leur habileté au courant de la soirée. Que ce
soit le chant, la danse ou la musique, vous en aurez plein la vue.
De plus, des anciens et anciennes diplomé(e)s de l’école, qui se
sont démarqué(e)s en réalisant des accomplissements hors du
commun, se joindront à nous afin de présenter leur talent. Nous vous
invitons à venir en grand nombre.
DÉFI COMMUNAUTAIRE PLM – DES PAS POUR TA SANTÉ
Dans le but de faire bouger les jeunes, la Polyvalente LouisMailloux organise la 3e édition du « Défi communautaire PLM, DES
PAS POUR TA SANTÉ, course et marche 5 km! » qui aura lieu le 23 mai
2012. Les parents et les membres de la communauté sont invités à se
joindre à nous et à participer en grand nombre. Le départ aura lieu à
St-Anne du Bocage vers 10 h 45. L’arrivée aura lieu à la polyvalente.
Une nouveauté cette année, la fourgonnette d'entraînement de la
santé de la Fondation des maladies du coeur sera au rendez-vous. Elle
offrira aux participants des outils, des conseils et la motivation dont ils
ont besoin pour adopter de saines habitudes de vie. En cas de mauvaise
température, l’activité sera remise au lendemain, le 24 mai. o
Émélie Ouellet, Agente de développement communautaire
Polyvalente Louis-Mailloux

Radiothon des roses

Un succès régional
remarquable!
e 6e Radiothon des roses, un évènement organisé par les
fondations des hôpitaux du Nord-est et CKLE 92,9 FM, a eu
L
lieu le vendredi dernier sur les ondes de CKLE 92,9 FM.
L’événement a permis d’amasser 198 798 $, la plus grande
somme recueillie en six ans!
Les organisateurs de l’événement ont été très emballés par la
générosité des gens lors de cette sixième édition.
En résumé, voici les objectifs et résultats
Objectif
Chaleur
100 000 $
Caraquet
25 000 $
Shippagan-Lamèque-Miscou
15 000 $
Tracadie-Sheila
25 000 $

par région
Résultat
100 287 $
34 802 $
32 634 $
31 075 $

Où va l’argent recueilli?
100 % des fonds amassés dans la région Chaleur et 20 % des fonds
recueillis dans la Péninsule acadienne permettront d’améliorer le
dépistage et les traitements relatifs à certains cancers, soit un
colposcope, un appareil à captation pour la glande thyroïde et un
appareil pour les examens de mammographie.
80 % des fonds amassés dans la Péninsule acadienne (Caraquet,
Tracadie-Sheila et Lamèque) serviront à répondre aux besoins
urgents identifiés par les campagnes annuelles des trois fondations
péninsulaires. o
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Accros de la chanson

Un album des finalistes
avec Menzo Forté
de Caraquet
a Fédération des jeunes francophones du NouveauBrunswick (FJFNB) est fière d’annoncer le lancement officiel
L
de l’album des finalistes d’Accros de la chanson enregistré dans
les studios de Radio Canada Acadie sous la direction du
réalisateur George Belliveau. Ce lancement aura lieu au Centre
communautaire Sainte-Anne à Fredericton de 9 h 45 à 11 h le
samedi 12 mai, et sera diffusé en direct dans toutes les provinces
de l’Atlantique sur les ondes de la Première chaîne de RadioCanada en Acadie dans le cadre de l’émission « Tout un samedi »
animée par Anne Godin.
Au courant du lancement, les finalistes auront chacun leur heure
de gloire, alors que leurs pistes seront dévoilées publiquement pour
la première fois, accompagnées d’une entrevue où ils partageront
l’expérience globale de leur participation à Accros de la chanson.
Tous les finalistes seront présents au lancement et souvenons-nous
que le groupe MENZO FORTÉ de la Polyvalente Louis-Mailloux de
Caraquet composé de Pierre-Luc Thibodeau-Haché et Danny
Cormier-Laroque, fait partie du lot.
La grande finale se tiendra le samedi 19 mai 2012 à 20 h, au
Monument Lefebvre à Memramcook, en marge de l’Assemblée
générale annuelle de la FJFNB. Pour la première fois cette année, les
finalistes seront jugés sur les deux compositions originales en
français qu’ils interpréteront. o
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Une saison exceptionnelle pour les Élites du Nordroi

Lu dans
L’Écho

Lise Bryar assistante-entraineur, Katrina Vinderskov, Jolène Chiasson-Gionet, Audrey-Maryse Lanteigne, Stephanie Landry, Jean-René
Gallien assistant-entraîneur, Emily Fradette, Diana Roussel, Tristan Dugas, David Lanteigne, Thierry Dugas, Jeremy Doiron, Zoe Boudreau,
Dominic Brassard, Paul Dugas entraîneur. A l'avant : Maëlle Dugas, Julie Gallien, Emma Gallien, Elodie Leger, Mia Boudreau, Patrick
Vienneau, Simon-Xavier Chiasson, Francis Chiasson.

uite à une saison exceptionnelle, les
Elites du Nordroi se sont merités la
S
coupe Nouveau-Brunswick. Cette coupe
est remise au club ayant accumulé le plus
de points lors des quatre competitions
provinciales annuelles.

Jeux des Aînés

Il est important de souligner la
participation de plusieurs de ces jeunes à des
compétitons de niveau nationnal dont le
championnat de l'est à Ottawa et le national
au Mont Ste-Anne de Québec pour les 14 à
20 ans et le championnat Nord-americain de

« À compter d’aujourd’hui, s’inscrire en
tant que participant, bénévole ou foyer
d’accueil pour la prochaine Finale des Jeux
des aînés de l’Acadie sera un jeu d’enfant, »
d’expliquer le président du COFJAA 2012, M.
Charles Bernard. « Nous avons mis beaucoup
d’efforts afin de rendre nos formulaires
conviviaux et faciles d’accès. Ces formulaires
d’inscription sont d’ailleurs disponibles au
www.jeuxdesainesacadie2012.org
sous
l’onglet inscription. »
La mission des Jeux des aînés de l’Acadie
est d’offrir aux aînés francophones de
l’Acadie une occasion de fraterniser et de
socialiser par le biais d’activités sportives,
récréatives, culturelles, intergénérationnelles
et susceptibles de contribuer à leur mieuxêtre.
Pour la 3e Finale des Jeux des Aînés de
l’Acadie de Balmoral 2012, les inscriptions
des participants seront acceptées jusqu’au
30 juin prochain. o
Sources : Annie L. Levesque - promotion et
publicité COFJAA 2012 – Balmoral

Felicitations aux jeunes skieurs qui ont
tous donné le meilleur d'eux-mêmes. o

Appuyez la SPCA P.-A.

déjà un an que la SPCA (Socièté pour
Inscrivez-vous! Illay aprévention
de la cruauté envers le
animaux) de la Péninsule acadienne
e Comité organisateur de la 3e Finale accueillait son premier petit pensionnaire.
des Jeux des aînés de l’Acadie (COFJAA Le but premier du refuge est de donner
L
2012) lance officiellement sa campagne des soins de qualité aux animaux qui sont
de recrutement pour la troisième édition
de la Finale des Jeux des aînés de l’Acadie
qui aura lieu du 23 au 26 août 2012 dans la
municipalité de Balmoral.

Joliette pour les 10 à 13 ans où Thierry Dugas
a décroché la médaille de bronze.

sous notre protection et de leur trouver le
foyer d'adoption qui leur conviennent.
Les animaux qui sont sous notre
protection restent au refuge tant et aussi
longtemps qu'ils n'ont pas été adoptés. Plus
la population de la Péninsule viendra
adopter, plus nous pourrons sauver
d'animaux. Donc, je peux dire qu'une des
principales réussites du refuge repose
grandement sur les adoptions.
Nous avons toujours besoin de bénévoles
dévoués pour nous aider aux levées de
fonds, aux heures d'ouverture et plus. La
SPCA-PA dépend des dons du public afin de

continuer ses activités.
Nous avons des nouvelles heures
d'ouverture : du mardi au vendredi de 13 h
à 16 h et le samedi de 12 h à 14 h. Le local est
situé au 103, rue Clermon-Mallet à
Shippagan. Venez visiter le refuge!
Nous prévoyons prolonger nos heures du
mercredi jusqu'à 18 h à partir du mois de
mai. Si vous êtes intéressés à donner du
temps afin que nous puissions prolonger nos
heures d'ouverture, merci de nous contacter
au 336-9443.
Vous pouvez vous joindre sur Facebook,
SPCA Péninsule acadienne afin de connaître
les dernières nouvelles. Nous avons également
un site Internet au : www.spca-pa.ca o
Cécile Anne Chiasson
SPCA Péninsule acadienne

Le prix Sénateur Hervé-Michaud
2012 pour Mildred Pinet
ans le cadre de la soirée Distinction,
Madame Mildred Pinet, sœur Auréa
lors du Congrès annuel des Caisses Cormier et monsieur Donald Dufour ont reçu
D
populaires acadiennes en avril dernier, ce prix visant à souligner leur contribution
Mildred Pinet a été honorée du titre de
bénévole de l’année, en recevant le prix
Sénateur Hervé-Michaud 2012.

exemplaire et leur leadership exercé par le
biais d’actions bénévoles au sein
d’organisations coopératives et de leur
communauté. o

