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25 roses de la bibliothèque de Bas-Caraquet
pour rendre hommage à Aline Gionet

Georgette Lavail, directrice adjointe de la région Chaleur du Service des Bibliothèques
Publiques du NB; Nora Lanteigne, présidente de la commission de la Bibliothèque; Aline
Gionet, aide-bibliothécaire et retraitée après 25 ans; Mylène May Gionet, gestionnaire de la
bibliothèque et Agnès Doiron, maire de Bas-Caraquet.

e samedi 15 mars dernier, une citoyenne
L
de Bas-Caraquet, Aline Gionet, qui a consacré 25 ans de sa vie à la bibliothèque de
Bas-Caraquet était honorée par l'admi-nistration de la bibliothèque, par le conseil
municipal et surtout par de nombreux utilisateurs des services de la bibliothèque.Elle
recevait 25 roses pour ces 25 années au
service de la communauté.
Une soixantaine de personnes assistaient à
l'événement qui se déroulait dans les locaux
de la bibliothèque. La directrice adjointe régionale, Georgette Lavail était présente ainsi
que la maire de Bas-Caraquet, Agnès Doiron.
En plus du mari de madame Aline, Yvon
Gionet, plusieurs membres de sa famille, des
amis et beaucoup de familles qui ont profité
au fil des ans des talents de madame Aline,
surtout en bricolage, participaient à la petite
fête.
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Madame Aline, comme tout le monde l'appellait affectueusement, entrait ainsi en retraite après 25 années d'omniprésence dans

Notre maire, Agnès Doiron, remettant un
cadeau à Aline Gionet, une toile de l’artiste
Luc Dugas.

la bibliothèque. Elle en a vu des jeunes
lecteurs grandir et changer avec le temps.
Ceux qui venaient au début avec leurs parents
d'abord, puis avec l'école ensuite et seuls
lorsqu'ils furent plus grands, continuent d'apprécier tous les services disponibles à la bibliothèque.
Pour souligner sa contribution, le maire Doiron remettait à madame Aline un tableau de
Luc Dugas. Une vidéo d'un ancien gestionnaire, Marcel David, surprenait Mme Gionet
(émue par ce témoignage). En plus, la municipalité décidait d'honorer cette employée au
moment de son départ en nommant la salle de
bricolage : « Salle d'activités madame Aline ». Un
honneur qui sembla émouvoir particulièrement celle qui reviendra maintenant à la bibliothèque pour emprunter des livres... ou
peut-être pour participer à des créations, à
cause de ses grands talents de bricoleuse, bien
connus et appréciés de tous?
C'était aussi l'une des dernières présence,
temporairement, de la gestionnaire actuelle,

Photos : Gracieuté Mylène-May Gionet
Yvon Gionet posait fièrement en compagnie
de sa conjointe « Madame Aline» alors qu'on
venait de nommer la « Salle d'activités
Madame Aline » en l'honneur d'Aline Gionet.

Mylène May Gionet qui quittera dans
quelques temps la bibliothèque pour profiter
d'un congé de maternité, pour mettre au
monde son deuxième enfant. o

Le conseil municipal de Bas-Caraquet
Le
Bas-Caraquet
u
et ses employés vous souhaitent
de joyeuses Pâques
ques
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À votre Centre
de ressources
familiales
es haltes familiales ont lieu tous les jeudis
L
au Centre communautaire La Nacelle de
Caraquet de 9 h à 12 h.

Paroisse St-Paul

Assemblée
générale annuelle
es paroissiens sont invités assister à
L
l’Assemblée générale annuelle de la
paroisse St-Paul de Bas-Caraquet le di-

Activités de mars 2014
Jeudi 27 mars
Dorothé Ensanté
Bien manger
Formations pour parents (téléphoner pour vous inscrire 727-1860)
Mardi 25 mars
Massage pour bébé
13 h 30, Tracadie-Sheila
Mercredi 26 mars
Introduction des solides
18 h 30, Caraquet
Lundi 31 mars
Groupe support à l’allaitement maternel
10 h, Tracadie-Sheila

manche 6 avril 2014 à 19 h au sous-sol de
l’église St-Paul.

Informations supplémentaires
Consultez le site web : www.frc-crf.com
pour connaître toutes les activités offertes. o

Marché régional de Caraquet

En plus des finances de la paroisse,un rapport des experts venus évaluer la pierre sera
présenté ainsi que le rapport du comité de
pastorale et rapport du comité de sauvegarde.
Les paroissiens seront invités à participer à
un vote secret à la fin de l’assemblée afin
d’avoir le pouls de la communauté face aux réparations de l’église.
Bienvenue à tous à cette assemblée! o

Réservez
votre place

Réunion du Club
e marché régional de Caraquet ouvrira
de Naturalistes L
ses portes le 28 juin et se poursuivra
jusqu’au 18 octobre 2014.
a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
Si vous êtes intéressé à occuper un kiosque,
lieu le mercredi 2 avril 2014 à 19 h au Centre communautaire de Landry (1521
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, nous recevrons Lise Godbout-Rioux qui nous parlera
des abeilles. Bienvenue à tous! o

vous avez jusqu’au 16 mai pour déposer votre
demande. On vous rappelle qu'il y a des emplacements saisonniers et des emplacements
occasionnels.

Le formulaire, les annexes et les règlements
généraux vous seront envoyés par courriel à
votre demande à l’ adresse courriel suivante :
marchedecaraquet@gmail.com. Toute l’information se trouve sur le site.
Pour faire une demande d’évaluation de
vos produits, remplir le formulaire, y joindre
l’annexe 1 et l’annexe 2 et joindre le frais administratif de 10 $.
• Le remettre en personne au bureau de
Centr’Art : bureau 302 du Centre culturel de
Caraquet ou au Bureau d’administration de la
ville de Caraquet
• Le poster assez tôt pour réception avant
le 16 mai.
Assemblée générale
L’Assemblée générale annuelle du Marché
régional de Caraquet aura lieu le samedi 12
avril à 13 h 30 à la salle communautaire de la
Coopérative de Caraquet.
Cours de Jardinage gratuits
1ère session : 12 avril 2014, 9 h-12 h
2e session : le 10 mai 2014, 9 h -12 h
Salle communautaire,Coopérative de Caraquet
Personne ressource : Jeanne d’Arc Lavoie
Inscription à :
marchedecaraquet@gmail.com o
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Les ÉCHOS
de gilles
Poisson d’avril
Bonjour lecteur, tu as envie de rire?
Avril est le quatrième mois des calendriers julien et grégorien. À l’origine, c’était le deuxième mois du calendrier
romain.
C’est en 1564, qu’on décidait que l'année ne commencerait plus le 25 mars,
mais le 1er janvier. Jusque-là, les cadeaux
du jour de l'an étaient échangés vers la
fin de mars. Alors, selon les historiens, le
1er avril et ses poissons d’avril était né.
Si l'idée de mettre des biscuits à chien
dans une boîte à gâteaux signée
« Grand-maman » et les apporter à l’école t’intéresse, ou si tu as une meilleure
idée n’hésite pas. Jouer un tour à
quelqu’un qu’on aime le 1er avril c’est
bon pour le moral. Et en ce début de
printemps on a bien besoin de rire.
Le plus beau poisson d’avril que j’ai
joué dans ma vie c’est à ma sœur que je
l’ai fait… en lui demandant d’aller dans
un magasin acheter une « magic plug »
du temps où Normand Brathwait annonçait pour Réno Dépôt : « Si ça existait,
on l'aurait ! » Elle s’est présentée à un
commis, un jeudi 1er avril, pour lui demander un « magic plug »… sans attendre le commis a appelé par intercom
« un associé pour aider une cliente qui
cherche une magic plug! » En 3 secondes douze hommes avec tablier s’approchaient d’elle et lui demandaient si
elle savait « quelle date on est aujourd’hui? » Morte de honte, elle ne m’aimait
pas cette journée-là.
Alors n’hésitez pas, c’est l’fun de faire
un poisson d’avril. Ensuite, on pourra
manger du chocolat le 20 avril car ce
sera le dimanche de Pâques, suivi le
lendemain du congé du lundi de Pâques
pour digérer le repas de la cabane à
sucre.
Proverbe
Te souviens-tu de ce proverbe… « En
avril, ne te découvre pas d’un fil ; en mai,
fais ce qu’il te plaît ; en juin, tu te vêtiras
d’un rien »?
Je te le dis parce que trop souvent on
a retenu que le début et on oublie la fin.
Voilà tu sais tout maintenant. b
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Le conseil en action
e conseil municipal se réunissait pour
une assemblée ordinaire publique le
L
lundi 17 mars dernier. L’assemblée était

férents points des précédentes réunions, ainsi
que la correspondance reçue et envoyée par
la municipalité.

présidée par le maire Agnès Doiron. Tous
les membres du conseil étaient présents à
l’exception des conseillers Jean-Marie
Gionet et Daniel Chiasson retenus au moment de la réunion.

Les élus municipaux prenaient connaissance des comptes et rapport financier
présentés par le directeur général.

Après la prière du maire, le conseil acceptait
l’ordre du jour proposé et adoptait les minutes
du procès-verbal des réunions précédentes
comme la réunion ordinaire publique du 17
février dernier, de la session de travail du 4
mars et la réunion extraordinaire du 5 mars où
étaient présentés, par les vérificateurs, les états
financiers 2012.
Le chef des pompiers, Marc Landry, présentait un portrait de la situation de la brigade
Bas-Caraquet/Caraquet. Rappelait aux membres du conseil qu’il faudra oublier l’idée
d’avoir un défibrilateur dans l’équipement
puisque ce n’est pas le mandat de ses
hommes qui n’ont pas nécessairement la formation pour cet équipement.
De plus, le chef informait les élus qu’il manquait de pompiers volontaires à Bas-Caraquet
en raison du grand nombre d’hommes travaillant à l’extérieur de la municipalité.
Ensuite, le conseil passait en revue les dif-

Puis le conseil, par la bouche du maire, annonçait la création d’un nouveau comité consultatif municipal (voir le texte NOUVEAU
COMITÉ à droite) pour l’application de la loi
sur les lieux potentiellement inesthétiques et
dangereux.
Le comité, où le maire et le DG ainsi que les
conseillers Jean-Marie Gionet et Sylvio
Lanteigne siégeront sera également assisté
des citoyens volontaires et expérimentés,
Gilles Savoie et Rino Thériault. En plus, deux
autres membres compléteront le comité, il
s’agit de Noël Guy Brideau de la CSR (autrefois
CAPA) et de Robert Roy de Roy Consultant.
C’est ensuite que le représentant de la municipalité au comité du quai, Théophane Noël,
faisait son rapport au conseil sur l’avenir du
quai, l’entretien à faire et les démarches que
sont groupe fait pour le quai.
La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le lundi 28 avril prochain à 19 h 30 à
la salle du conseil. o

Pompiers volontaires recherchés
e chef des pompiers, Marc Landry, renL
contrait les membres du conseil municipal de Bas-Caraquet lors de la dernière
réunion publique en mars.
Le chef rappelait au conseil que seulement
9 pompiers sont actuellement disponibles
pour répondre aux appels sur le territoire de
Bas-Caraquet malgré qu’il y ait 17 pompiers
certifiés. Plusieurs de nos pompiers travaillent
à l’extérieur de la municipalité. C’est pour cette
raison qu’il suggérait aux membres du conseil
de lancer un appel dans la population pour
trouver des recrues pour la brigade.
Pour l’instant, la brigade du secteur Bas-Caraquet est toujours appuyée par l’équipe de Cara-

quet et comme dans les incendies majeurs
comme celui d’Ovatek cet hiver, les brigades
voisines sont toujours disponibles pour assurer
la sécurité des gens de chez nous.
Si vous désirez devenir un pompier volontaire, hommes et femmes, peuvent communiquer avec la municipalité pour s’inscrire. Une
formation gratuite sera donnée à tous les nouveaux pompiers acceptés.
Les pompiers volontaires suivent des sessions d'entraînement sur une base régulière
et acquièrent des aptitudes à offrir des services de nature médicale ou pour combattre
les incendies. Ils jouent un rôle d'appui important lors de différents types d'urgence. o

Rappel aux gens d’affaires
de Bas-Caraquet
ous avez un commerce que vous exV
ploitez dans Bas-Caraquet? La municipalité vous offre GRATUITEMENT la
possibilité d’être vu sur le site web du village que des milliers d’internautes visitent
chaque mois.
1- La liste
Faites parvenir les coordonnées de votre
commerce à la municipalité (nom de l’entreprise, adresse, numéros de téléphone, télécopieur, courriel) Une photo de l’extérieur de
votre entreprise pourrait être publiée. Écrivez
à municipalite@bascaraquet.com ou déposez
au bureau de la municipalité.

2- Site web
Si vous possédez un site web, donnez votre
adresse et une annonce gratuite sera placée sur
le site du village afin que les visiteurs puissent
cliquer dessus et être reliés à votre site d’entreprise. Écrivez à municipalite@bascaraquet.com
3- Le Réseau des Échos
dont fait partie la municipalité, a une page
Facebook où plusieurs milliers d’ami(e)s vont
régulièrement échanger. Le Réseau diffuse de
l’information quotidiennement sur cette page
et vous pouvez faire parvenir des informations
concernant votre entreprise (anniversaire,
nouveaux produits ou services, nomination,
etc. Écrivez à direction@echosnb.com o
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Un nouveau
comité municipal
e conseil municipal décidait récemment
L
de mettre sur pieds un nouveau comité
consultatif pour faire appliquer la loi sur les
lieux inesthétiques et potentiellement
dangereux.
Le comité aidera la municipalité à faire appliquer cette mesure qui lui permettra d'assurer aux membres de la collectivité que le
village soit sécuritaire, en faisant disparaître les
constructions qui pourraient être la proie des
flammes. Aussi, la municipalité pourra faire disparaître les éléments indésirables du paysage
communautaire.
Le travail du comité se fera en différentes
étapes. D'abord les membres du comité rencontreront les propriétaires concernés. Ensuite, ils établiront avec le propriétaire les
mesures à prendre et le calendrier de l'exécution des travaux correctifs. S'il n'y a pas possibilité d'entente avec le propriétaire, le comité
pourra recommander à la municipalité d'effectuer les travaux et la facture sera envoyée à
la province qui l'ajoutera sur le compte de
taxes foncières du propriétaire.
L'application de ces mesures permettra
dans un premier temps d'embellir et sécuriser
les lieux. Dans un deuxième temps, les voisins
profiteront d'un meilleur coup d'oeil et auront
une plus value pour leur propriété. Une maison est plus facile à vendre quand le voisinage
est plus agréable à regarder.
Le comité est formé du directeur général,
des conseillers Jean-Marie Gionet et Sylvio
Lanteigne ainsi que des citoyens Gilles Savoie
et Rino Thériault. En plus, Noël Guy Brideau de
la CSR (autrefois CAPA) et de Robert Roy de
Roy Consultant complèteront le comité. o

Association Scoute
de Bas-Caraquet

Avis de vente
L’Association Scoute de Bas-Caraquet
Inc., située au 2865, rue Lanteigne,
Bas-Caraquet, N.-B., désire aviser le
public que son local Scout est à vendre.
Construit en 1996, mesurant 52 pieds
de large par 32 pieds de profondeur
avec un sous-sol, fondation de ciment
de 9 pieds 4 pouces de hauteur.
Pour Information : Claude Friolet au
727-4289
Les offres devront être envoyées par
écrit à :
Association Scoute de Bas-Caraquet
2865, rue Lanteigne
Bas-Caraquet, N.-B.
E1W-5Z3
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Club des 50+ Les Gais Marins

Devenez membre de votre club de Bas-Caraquet!
a campagne de recrutement a permis de
L
recruter 380 membres pour l’année
2014 et va se poursuivre jusqu’à la fin
mars. Notre objectif étant de 400 membres
pour célébrer nos 40 ans d’existence.
Nous remercions toutes les dames qui se
sont occupées de solliciter les membres pour
le renouvellement des cartes de membres et
ont recruté de nouveaux membres, sous la direction de Paulette Thériault; nous remercions
aussi les partenaires de ces dames qui ont aidé
à la distribution des cartes. Nous invitons toutes
les personnes ayant atteint l’âge de 50 ans à se
joindre à notre club et contribuer à bonifier les
activités avant et pendant la retraite tout en
aidant les membres des générations précédentes à continuer à apprécier la vie.
Activité passée
Un souper à la barbue et au bouillon de
poulet a eu lieu au Camp de Gisèle et Vincent

MIchon le 18 mars dernier.
Améliorations
En vue d’améliorer l’utilisation de la salle, de
nouveaux équipements de cuisine et bar ont
été commandés pour une somme de 5000 $
et une demande de contribution sera acheminée à la loterie la Communautaire pour
aider à en défrayer le coût.
Nom du club
En attendant le choix d’un nom définitif pour
le club, nous fonctionneront désormais sous le
vocable « Club des 50+ Les Gais Marins » et les
enseignes seront modifiées sous-peu.
Nous vous souhaitons un printemps, qui officiellement commencera le vendredi 21 mars,
un peu plus clément que l’hiver que nous
venons de passer.

Prochain déjeuner de mars
N’oublions pas le déjeûner du 30 mars!
Forum santé
Un forum santé sera organisé en mai et la
conférencière traitera des maladies dégénératives, spécialement l’alzheimer. Nous vous
communiquerons la date le mois prochain et
vous serez invités à vous inscrire.
Sommet des aînés
Un sommet des Aînés aura lieu les 19 et 20
août prochain à Edmundston dans le cadre du
Congrès mondial acadien. Nous examinons la
possibilité d’organiser un voyage qui continuerait vers le Témiscouata en route vers
Rivière-du-Loup
pour
revenir
vers
Rimouski/Mont-Joli, la Vallée de Matapédia.
Les personnes intéressées sont priées de donner leurs noms aux membres du bureau de direction. o
Théophane Noël, président

Un deuxième CD pour
La chorale familiale de Bas-Caraquet
a chorale familiale de Bas-Caraquet mystères Glorieux et Douloureux.
L
vient tout juste de terminer la production d’un deuxième CD du chapelet, récité
À partir de la semaine du 23 mars, les CD
par les jeunes et les parents, membres de
la chorale et sous la direction de Sr Patricia
Egan.
En 2004, la chorale familiale avait enregistré
2 mystères du chapelet soit les mystères
Joyeux et Lumineux. Le printemps dernier, à la
demande de Mgr Valéry Vienneau, la chorale
enregistrait les deux autres mystères soit les

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène Gionet 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
Chevaliers de Colomb
Gaston Moore 727-2456
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
CPAÉ
Dalia Montagano 727-7887
École L’Escale des Jeunes
Emelda Chiasson-Côté

727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père David Ferguson
Sr Patricia Egan 727-3362
Conseil de gestion
Roger Vienneau 727-3351
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger Chiasson
Conseillers : Jean-Marie Gionet, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
vilbasca@bascaraquet.com
site web :
www.bascaraquet.com

seront disponibles au prix de 15 $. Vous pourrez vous adresser au bureau paroissial au 7273362 pour réserver votre copie ou vous
adresser à un membre de la chorale familiale.
Merci pour votre appui dans ce projet. Nous
vous souhaitons de passer un bon moment
avec Marie dans la récitation du chapelet, avec
les jeunes de notre paroisse. o
Sr Patricia Egan, collaboration spéciale

Hédard Albert candidat libéral
dans Caraquet
’Association libérale du NouveauL
Brunswick annonçait, le mardi 18 mars
dernier, l’investiture de Hédard Albert

Caraquet le lundi 17 mars dernier.

comme candidat libéral pour la circonscription de Caraquet à la prochaine élection
provinciale.
M. Albert a été nommé par acclamation à
la convention tenue au Centre culturel de

Tombée de L’Écho le 16 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 NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Photo Roger Lanteigne
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Irving donne un terrain stratégique au Centre naval
rving Oil fait don d'un terrain
Ileimportant
de trois acres, pour
développement futur de l'industrie navale dans le Nord du
Nouveau-Brunswick à BasCaraquet.
La mairesse de Bas-Caraquet,
Agnès Doiron, explique que le terrain en question possède une importance
primordiale
non
seulement pour les projets de
croissance du Centre naval du
Nouveau-Brunswick, mais aussi
pour l'attraction de nouvelles entreprises dans le domaine.
«
Notre
stratégie
de
développement économique
nous amène à nous intéresser de
très près à l'élargissement du potentiel du Centre naval, affirme
Mme Doiron. Nous sommes très
heureux qu'Irving Oil ait reconnu
notre besoin d'agrandissement et
soit intervenu pour soutenir l'expansion de l'industrie navale dans
le Nord du Nouveau-Brunswick. »
Selon Michel Beaudry, prési-

dent du Centre naval du Nouveau-Brunswick, ce terrain supplémentaire va permettre la mise
en route des travaux d'expansion.
« Grâce au don d'Irving Oil, nous
allons pouvoir commencer à
planifier la construction d'un centre de formation ma-ritime ainsi
que d'espaces de bureaux et
d'entreposage de bateaux. »
Pour Antonio Landry, membre
du conseil du Centre naval, la récente
contribution
d'Irving Oil est arrivée à un moment important du processus de
planification. « Irving Oil tient au
progrès de la province et cet attachement se manifeste de bien
des façons. Le don de cette parcelle stratégique est un bel exemple d'engagement soutenu
envers la région. »

Agnès Doiron , maire de Bas-Caraquet et vice-présidente du Centre
naval du Nouveau-Brunswick; Johnny Grant, directeur des opérations
pour Irving Oil qui présente le contrat de donnation au nom de Irving
Oil et Kevin J. Haché, maire de Caraquet et membre du Conseil du
Centre naval Nouveau-Brunswick.

Centre naval du NouveauBrunswick
Le Centre naval du NouveauBrunswick fournit des infrastructures industrielles de qualité au
secteur naval ainsi que des serv-

ices de levage, de lancement et
d'entreposage de bateaux. Situé
dans le parc industriel de BasCaraquet, cet organisme à but
non lucratif a pour mandat de
mettre à la disposition de l'indus-

trie de la construction et de la réparation de bateaux des chantiers
navals comprenant installations
et
équipements.
http://www.nbnaval.ca/ o

Souper spaghetti de Solange Lanteigne

Une belle somme pour la
sauvegarde de l’église
e souper spaghetti organisé
L
par Solange Lanteigne, propriétaire du restaurant Chez
Toune, pour contribuer à la
campagne de sauvegarde de
l’église avait lieu le dimanche
16 mars dernier.
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ĚŝƐƉŽŶŝďůĞůĞƌğŐůĞŵĞŶƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨăůĂƌĠĐĞƉƟŽŶĚĞůĂĂŝƐƐĞ
et sur le site internet.
WƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐŽƵŵŝƐĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăůΖĂƌƟĐůĞϳϮĚĞůĂ>ŽŝƐƵƌ
ůĞƐĂŝƐƐĞƐƉŽƉƵůĂŝƌĞƐƉĂƌƌŝĂŶ>͘ŽŵĞĂƵ͕ϱϮϲ͕ƌƵĞůĨƌĞĚĂ͕
Tracadie-Sheila, NB E1X 1B4.

C’est à la cafétéria de l’école
que 265 repas furent servis aux
participants. Un nombre en
dessous des espérances de l’organisatrice qui souhaitait plus de
participations, même si le nombre est très intéressant.

Solange Lanteigne remettait
finalement, au total, la somme de
3835 $ aux responsables de la
campagne de sauvegarde de
l’église.
Même si l’organisatrice se disait déçue de la participation, elle
n’avait que des louanges pour ses

BOURSES D’ÉTUDES

Les formulaires de bourses d’études sont maintenant
disponibles dans tous les centres de services de la Caisse populaire Acadie ou sur le site www.acadie.com/acadie. Assistez à
l’assemblée générale annuelle le 22 avril et vous pourriez
remporter la bourse spéciale de 2 000 $ et un iPad.
Mme Doiron et le trésorier du
Comité de sauvegarde de
l’église, M. Claude Friolet.

nombreux bénévoles qui ont travaillé fort pour la soutenir dans ce
projet.
La propriétaire du restaurant
Chez Toune terminait en remerciant tous ceux et celles qui sont
venus manger son spaghetti en
soutien à la cause de la sauvegarde de l’église. o

DEVENIR ADMINISTRATEUR DE VOTRE CAISSE
VOUS INTÉRESSE?

^ŽƵŵĞƩĞǌ ǀŽƚƌĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉůĠƚĂŶƚ ůĞ ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ
disponible à l’un des centres de services de la Caisse populaire
Acadie ou téléchargez le formulaire en ligne au :
www.acadie.com/acadie.
WŽƵƌƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞǌĂǀĞĐů͛ƵŶ
des membres du comité de mise en candidature :
ƟĞŶŶĞŽƵĚƌĞĂƵϳϮϳͲϮϴϬϭ͕ƌŝĐƵŐĂƐϳϮϲͲϯϬϲϬ͕
ŶŶŝĞdŚĠƌŝĂƵůƚϳϮϲͲϴϵϯϯŽƵϳϮϲͲϳϯϯϭ͘

CaisseAcadie_0314

Un tirage 50/50 était organisé à
cette occasion et le gagnant est M.
Georges Moore de Pokesudie. Il se
mérite la somme de 410 $. Le
tirage a été fait devant public au
dépanneur l’Extra No 1 et le billet
gagnant a été tiré par Mme Linda
Doiron.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le 22 avril 2014 à 19 h à la Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la mer. Soyez présent et courez la chance de
remporter un iPad. Bienvenue à tous les membres.
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L’église en photos
epuis quelques semaines le site web du
D
village propose de nouveaux onglets
où il est possible de voir différents éléments de notre église.
Pour soutenir le travail du Comité de sauvegarde, le site met en photos les vitraux de
l’église, le chemin de croix et le mobilier de
l’église. Il est maintenant possible, n’importe
où dans le monde, de voir et d’admirer les différents éléments de notre église grâce au site
www.bascaraquet.com.
Sous la rubrique Culture, il y a trois pages
dédiées à l’église, la première présente le mobilier, la deuxième les vitraux et la troisième le
chemin de croix. D’autres photos pourront
être ajoutées au besoin. o

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Marche pour
l’autisme
e Centre d’excellence en Autisme de la
L
Péninsule acadienne vous invite à une
marche dans le cadre du mois de l’autisme,
Avril : Mois de l'Autisme, le dimanche 27
avril 2014 à Tracadie-Sheila.
Départ : Du Yomi (boutique yogourt glacé)
au 3360 boul. Dr. Victor LeBlanc
Heure : 11 h 30
BBQ, surprises et chansonnier à l'arrivée!
GRATUIT ! Venez en grand nombre!
Pour y participer, vous pouvez nous rejoindre au 337-0584. En cas de mauvaise température, la marche sera remise au dimanche
suivant. Apportez vos chaises pliantes! o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, 8185-2 rue St-Paul

Mot de la gestionnaire
Dès le 1er avril, vous pourrez venir rencontrer
la nouvelle gestionnaire par intérim, Mélanie
Power à votre bibliothèque. Elle sera présente
pour une année en remplacement du congé de
maternité de la gestionnaire Mylène May
Gionet.
Le personnel et la commission de la Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, souhaitent
une très heureuse retraite à Mme Aline Gionet
pour ses 25 ans de carrière en tant que aide-bibliothécaire de la Bibliothèque publique de BasCaraquet.
Notre clientèle sera informée lorsqu’une nouvelle aide-bibliothécaire sera nominée par le
SBPNB. En attente de la nomination, nous avons
des commis sur appel et Mme Power qui se fera
un plaisir de vous accueillir à votre bibliothèque.
Club de lecture hiver-printemps 2014
La bibliothèque publique de Bas-Caraquet
vous rappelle que le club de lecture hiverprintemps se termine 19 avril 2014.

Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

Loterie 10/49
Au coût de 5 $ pour une combinaison de
10 numéros (1 à 49). En vente du 1er mars au
31 mars 2014 aux endroits suivants : Dépanneur GRD, Bibliothèque publique de Bas-Caraquet et les membres de la commission de la
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet. Profit
pour l’achat de livres pour la Bibliothèque
publique de Bas-Caraquet. Prix : 300 $
Instruction : Le ou les gagnants sont déterminés à partir des numéros de chaque tirage
de la 6/49 dès mercredi le 2 avril 2014. Les
tirages du mercredi et du samedi seront les
numéros officiels de cette loterie. Les numéros
complémentaires ne compteront pas. La première combinaison à atteindre le total des 10
numéros choisis remporte la somme de
300 $ (le ou les gagnants se partageront cette
somme).
La suggestion d’Anne-Marie

cbpa_0414

Exposition de documents sur la
Première Guerre Mondiale
Au cours du mois de mars, il y aura une exposition de document pour découvrir l’histoire du Nouveau-Brunswick et de la Première
guerre mondiale (1914-2014). Vous avez
même la possibilité d’emprunter ce qui vous
intéresse. Cette collection est en tournée
parmi les bibliothèques de la région Chaleur.
Impression numérique
Nouveauté, un service d’impression et de
photocopie noir & blanc ainsi que couleur est
offert au public. Pour information, contacter le
personnel de la bibliothèque au 726-2775.
Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de nouveaux livres en nous remettant vos reçus de
caisse de la Coop de Caraquet (épicerie, station d’essence et quincaillerie). Une remise de
1 $ est allouée à la bibliothèque pour chaque
valeur de 500 $ de la Coop.

Les participants ont jusqu’au 25 avril pour
apporter leur carnet de lecture complété à la
bibliothèque pour être éligible au tirage. Le
tirage aura lieu le 26 avril 2014 : 1er prix : 50 $;
2e prix : 40 $ ; 3e prix : 30 $
Tirage de Pâques
Du 19 mars au 19 avril, tous les clients qui
empruntent des documents tels que des livres,
DVD, casse-têtes,… sont éligibles à un tirage
d’un chocolat de Pâques. Le tirage aura lieu le
samedi 19 avril en matinée.

Personnages de bande-dessinée, une fratrie
pas comme les autres. C'est avec une philosophie toute en humour qu'ils apprennent la vie
et nous la font apprécier. Déjà 6 parutions, on
souhaite une Longue vie à cette bande dessinée chez la fameuse Maison Dargaud !

Horaire régulier
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h o
Ce mois-ci je vous propose 2 petits
échevelés ! Pigo bogue et sa sœur AnaAna.

Mylène May Gionet,
gestionnaire de la bibliothèque

L’action bénévole est le signe d’un engagement citoyen
L’action
et reflète un sentiment d’appartenance à une cause.
Quand vous verrez un bénévole en action,
prenez le temps de lui dire que vous appréciez son engagement.
Bonne
B
onne Semaine nationale de l’action bénévole!

Le Centr
Centree de Bénévolat de la Péninsule Acadienne (CBPA)
(CBP
PA)
A) Inc.
Inc
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L’Escale des Jeunes en action

La gagnante de la loto 50/50 de février,
madame Guilda Doiron, la meilleure
vendeuse, Koraly Doiron et la directrice de
l’école, madame Émelda Côté-Chiasson.

FestiNeige : Les élèves de maternelle et 1ère année qui se sont amusés à glisser sur la butte
avec leurs enseignants.

FestiNeige Mieux-être
Pendant la semaine de notre FestiNeige
Mieux-être, les élèves de l’école ont eu bien
du plaisir et ont profité de la beauté de l’hiver.
Mercredi parents-enfants
Tous les mercredis soir de 18 h à 19 h, vous
êtes invités à venir jouer au badminton dans
le gymnase de l’école. Apportez vos raquettes
et vos volants. C’est gratuit !
Bingo
Il y aura un bingo au profit des élèves de 8e
année pour le voyage à Québec. Le dimanche
13 avril à la cafétéria de l’école.

FestiNeige : Les élèves de 2e à 8e année ont profité de la patinoire de notre village.

Loto 50/50
Félicitations à Mme Guilda Doiron notre
gagnante du mois de février à notre Loto
50/50 TICS EDJ! Elle s'est méritée la magnifique somme de 862 $!!!!! Bravo à Koraly Doiron, élève de 1ère année qui a reçu la somme
de 50 $ pour la meilleure vendeuse.

À noter que la loto 50/50 TICS du mois de
mars est débutée. Le tirage pour la loto du
mois de mars se fera le 31 mars 2014. Vous
pouvez contacter Line à l’école au 727-7044.
Serez-vous notre prochain gagnant ?

Venez dîner en excellente compagnie
Parents, grands-parents, vous êtes invités à
dîner à l’école avec votre enfant, et ce, tous les
jours. Également, invitation spéciale aux gens
de la communauté. Bienvenue à tous! Svp,
veuillez en aviser l’école avant 10 h au
727-7044. o
Valérie Noël
Collaboration spéciale

Festival Western
de St-Tite
(4 jours/3 nuits)

12 au 15 sept. 2014

LES MÉTROPOLES
New York et Boston
(6 jours/5 nuits)

25 au 30 juin 2014
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Dénonçons pour
protéger nos animaux

Lire, découvrir et grandir

Concours dans le cadre
i vous êtes témoin de crudu programme de littératie Sauté,
de négligence, d’abus
e concours Moi, j’aime la lecIl y aura cinq classes gagnantes et d’abandon envers les aniL
ture du programme de lit- et chacune d’elle recevra un prix maux, veuillez dénoncer à la
tératie Lire, découvrir et de 250 $ pour une sortie scolaire SPCA-NB au numéro 1-877grandir des Caisses populaires
acadiennes se tiendra du 17
mars au 22 avril 2014. Ce concours s’adresse aux élèves des
classes de 1re et 2e année des
écoles francophones du Nouveau-Brunswick et se déroule
dans le cadre de la 25e édition
de la Semaine provinciale de la
fierté française.
Puisqu’il s’agit d’un concours
collectif, chaque classe de 1re et
2e année participante devra
soumettre un projet autour du
thème Moi, j’aime la lecture en inventant une courte histoire ou
une comptine et la représenter
par un dessin. Ce concours se
définit comme une démarche éducative visant à appuyer le travail
et les efforts réalisés en littératie
dans les écoles.

(ou tout autre projet, au choix de
la classe) ainsi qu’une reproduction encadrée de leur réalisation
collective. De plus, les productions écrites et les dessins prendront la vedette sur certains outils
promotionnels ainsi que sur le
site Internet du programme de littératie Lire, découvrir et grandir.
Les cinq classes gagnantes seront
divulguées au début mai à raison
d’une classe pour chacune des régions desservies par les Caisses
populaires acadiennes, soit
Gloucester, Kent, Madawaska-Victoria, Restigouche et Westmorland.
Tous les détails relatifs au concours sont disponibles sur le site
officiel du programme de littératie Lire, découvrir et grandir
au http://www.acadie.com/litteratie/. o

Vous rénovez? Vous construisez?
Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
CYCLOVAC à partir de

429 $

"OYAUX s #OUVRE BOYAUX
s "ROSSES s 3ACS
POUR 4/54%3 -!215%3
d’aspirateurs
À notre salle de montre voyez
LE "/9!5 2³42!#4!",%
et le WALLY FLEX !!!

RÉPARATION, accessoires
pour TOUTES MARQUES

s  IINSTALLATEURS
NSTALLATEURS s  RÏPARATEURS
RÏPARATEURS s  TECHNICIEN
TECHNICIEN MACHINES
MACHINES Ì COUDRE
COUDRE

SERVICE et GARANTIE APRÈS VENTE
Raymonde
nde Albert
LeBlanc à votr
votree service
depuis plus
us de 40 ans
et pour longtemps!

Maintenant installé

www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737

SingerLeBlanc_0314

Vous voulez remplacer votre vieil aspirateur?

722-1522,
bilingue.

le

service

est

Soyez assurés que les cas sont
traités de façon confidentielle; ils
vont vous demander vos coordonnées, ne raccrochez pas! Ils
demandent cela au cas où ils auraient de la difficulté à trouver
l’adresse où se trouve l’animal en
détresse. Votre nom ne sera jamais divulgué. Les animaux ont
besoin de l’aide du public.
Pour contrer ce fléau qu’est la
cruauté envers les animaux sous

toutes ses formes, VOUS DEVEZ
DÉNONCER. Ceci s’applique aussi
bien aux animaux de compagnie
qu’aux animaux de ferme. La
SPCA-NB travaille de concert avec
la SPCA-PA et tous ont à cœur le
bien-être et la sécurité des animaux.
Vos
cheveux
se
dresseraient sur votre tête si vous
saviez toute la cruauté dont peut
faire preuve un être humain envers un animal dans notre belle
Péninsule.
Un proverbe dit « Si tu fermes
les yeux sur la cruauté, tu es aussi
coupable que la personne qui la
provoque. » Réfléchissez-y! o
Claire Noël, Vice-présidente
SPCA-PA

Tournoi de golf bénéfice
uccès jeunesse Péninsule tite entreprise durant l’année scoS
acadienne vous invite à la 9e laire.
édition de son Tournoi de golf
au profit des élèves de la 9e et
12 année de la Péninsule acadienne le vendredi 6 juin 2014.
Le tournoi aura lieu comme
chaque année au Club de golf de
Pokemouche et toutes les entrepises intéressées à y participer
peuvent s’inscrire avant le 16 mai
en contactant le 394-2304.
L’argent amassé lors de ce
tournoi de golf bénéfice servira à
assurer la viabilité du programme
Mon Entreprise Jeunesse qui permet de développer la culture entrepreneuriale chez nos jeunes en
offrant la possibilité aux élèves du
secondaire de la Péninsule acadienne de créer et de gérer une pe-

Programme de la journée
12 h Inscription
13 h Départs en formule
« Shotgun »
17 h Souper, animation et
tirages
Merci de donner la chance aux
élèves de la 9e à la 12e année des
écoles secondaires et PHARE de la
Péninsule acadienne, à bénéficier
gratuitement du programme
« Mon entreprise jeunesse ». o

Camping Sauvage du NB Inc.

Réunion annuelle
es adeptes de 13 h et la réunion débutera à
L
du camping 13 h 30. En cas de tempête, cette
et des loisirs rencontre sera reportée au 6 avril
plein air sont invités à assister à
la 8e réunion
annuelle
de
C a m p i n g
Sauvage du NB Inc., le dimanche 30 mars 2014 au CCNB,
campus Bathurst, Youghall.
L'inscription se fera à compter

2014, même heure, même endroit. Il y aura de nombreux
tirages et prix de présence.
Devenez membre, bénéficiez
de nombreuses réductions
auprès de nos commanditaires.
Bienvenue à tous! Infos : 506 548
3722 ou 506 548 9318. o

