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Roger Vienneau
honoré à Shippagan

Photos Delors Duguay

L’histoire
sur nos berges

Photo : Mireille Manuel

Roger Vienneau, accompagné de sa femme Roseline, reçoit l’Ordre des pêcheurs des mains
du ministre Denis Landry.

Le grand voilier dans toute sa splendeur a attiré l’attention des gens de la région.

pêcheur depuis 50 ans est maintenant membre de l'Ordre des pêcheurs reconnu par le
Festival des pêches et de l'aquaculture du
Nouveau-Brunswick de Shippagan.

u large de Bas-Caraquet, L’Espérance,
A
un grand voilier de trois mats, mouille
après une traversée historique reconstitu-

C'est suite à une recommandation de Jean
Lanteigne (FRAPP), que la candidature et l'implication de Roger Vienneau dans la pêche ont
été reconnues.
Roger Vienneau est aussi reconnu pour ses
nombreuses activités bénévoles depuis des
dizaines d'années.

D

urant le Festival des pêches et de
l'aquaculture du Nouveau-Brunswick,
Roger Vienneau de Bas-Caraquet devenait
membre de l'Ordre des pêcheurs.
Roger Vienneau, capitaine de bateau et

C'est en présence du ministre Denis Landry,
du maire de Shippagan, Anita Savoie et des
représentants du Festival que Roger Vienneau
était honoré en compagnie de son épouse. ❏

ant les voyages qu’ont fait nos ancêtres
entre la France et l’Acadie.
En plus de son équipage, 10 volontaires
vivent l’expérience d’une vie à bord. Ils découvrent ce que nos ancêtres vécurent il y a
plusieurs siècles. Ce voyage fera l’objet d’un
documentaire en plusieurs épisodes qui
seront présentés en 2017 à Radio-Canada.
Pour se ravitailler en mazout, L’Espérance
s’approchera du quai ABC où il fera le plein.
Même s’ils doivent vivre ce qu’ont vécu nos
ancêtres, certains avantages de la modernité
s’imposent. Le voyage pour ces aventuriers
se terminera à la fin du mois au port de
Québec. ❏

Le conseil et le maire de Bas-Caraquet
vous souhaitent une Bonne fête
du Nouveau-Brunswick le 1er août 2016
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Au marché
cet été!

Neuvaine
de Ste-Anne

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Bloc-notes
de gilles
Je serai aux Olympiques

a neuvaine annuelle à Ste-Anne-duL
Bocage se déroule jusqu’au 26 juillet
avec comme prédicateur M. Réjean
Bernier, un laïc et père de famille qui a
œuvré pendant une quinzaine d'années au
Sanctuaire Sainte Anne de Beaupré. Le
thème qu'il a choisi : « Devenir une
église hors de l'église ».
’est dans un esprit festif qu’a démarré la
C
saison estivale du Marché régional de
Caraquet. Plus de 30 producteurs et artisans accueillaient le public le samedi 25
juin dernier.
Les samedis matin de 8 h à 13 h, jusqu’au 8
octobre, venez déjeuner au Marché. Surveillez
la page Facebook « Marché régional de Caraquet », on y annonce les nouvelles du marché,
un aperçu de des exposants, les renseignements des divers ateliers, concours et animations. ❏

Vie Autonome Péninsule acadienne

Salon de l’emploi
e 2e Salon de l’emploi pour personnes
L
ayant un handicap de la Péninsule acadienne, aura lieu le jeudi 29 septembre 2016.
Employeurs, vous avez un ou des postes à
combler ? Et/ou vous êtes intéressé à avoir un
kiosque?
Chercheurs d’emploi, vous êtes à la
recherche d’un emploi? Nous pouvons vous
guider.
Pour plus d’informations, ou pour vous inscrire, veuillez contacter Vie Autonome Péninsule acadienne au 336-1304. ❏

Horaire jusqu’au 25 juillet
7 h 40 : Laudes
10 h : Messe avec prédication
14 h : Adoration eucharistique
19 h 15 : Chapelet
20 h : Messe avec prédication
(radiodiffusée)
Le 25 juillet après la messe en soirée il y
aura un pèlerinage avec une Procession aux
flambeaux - toute personne intéressée peut
communiquer avec Gérard Boudreau (3937578) ou Angelo Bujold (727- 2283) pour information. Les gens qui ne veulent pas
l'entamer à partir d'Inkerman le 25 au soir,
sont invités à se joindre au groupe en cours
de route pour arriver au sanctuaire le matin
de la fête de Sainte Anne.
26 juillet 2016 - Fête de Sainte
Anne
10 h : Messe solennelle de la fête de Sainte
Anne présidée par monseigneur Daniel
Jodoin (radiodiffusée)
14 h : Messe avec sacrement des malades
19 h 15 : Chapelet
20 h : Messe de clôture ❏

Chambre de commerce et du
tourisme du Grand Caraquet

Soirée Hommage
aux employés
a Chambre de commerce et du tourisme
L
du Grand Caraquet organisera sa soirée
HOMMAGE AUX EMPLOYÉ(E)S le samedi 22
octobre prochain au Carrefour de la Mer.
Les détails sur la soirée et le rallye seront
disponibles sous peu. ❏

Réunions du conseil
e conseil de Bas-Caraquet fait relâche en
L
juillet et août mais sera de retour dès
septembre 2016.
Bon été à tous! ❏

Ne me cherche pas en août, du 5 au 21
août, je serai aux Olympiques. Comme
durant chaque JO je suis Olympique,
moi-même. Je ne pratique aucune des
disciplines olympiques, ni d’hiver, ni
d’été… mais je suis un passionné. Ma
femme aussi, et ce depuis toujours.
Alors ne me cherche pas en août, ne
me téléphone pas. Ne vient pas me voir
chez nous… je serai devant mon écran
de télévision et je regarderai toutes les
compétitions olympiques que RadioCanada retransmettra.
Pour ma femme et moi, c’est notre religion. Notre tradition. Notre passion. On
a chacun nos vedettes. Sans parier, on a
nos favoris. On spécule, on suppute, on
imagine le résultat puis on s’explique ensuite pourquoi ce n’est pas arrivé comme
on le prévoyait.
Tu vois, les Olympiques c’est du
sérieux chez nous. On mange devant la
télévision… comme on le fait tous les
soirs devant le téléjournal… évidemment, un autre genre d’Olympique!
Les Jeux olympiques sont un événement international majeur, regroupant
les sports d’été et d’hiver, où des milliers
d’athlètes participent.Tenus tous les quatre ans. Aux deux ans, il y a les Jeux
olympiques d'été et deux ans plus tard il
y a les Jeux olympiques d'hiver. C’est passionnant.
Je passe volontairement sous silence
les problèmes de dopage. Il semble
qu’on doit se résigner, ça fait maintenant
partie de la « game », on a maintenant
des athlètes bioniques aux stéroïdes…
Rio de Janeiro, au Brésil, sera l’hôte des
Jeux de la XXXIe Olympiade, et ce sera la
première fois qu’un pays d’Amérique du
Sud accueillera la planète entière à des
Jeux olympiques.
Radio-Canada aura, comme d’habitude, une très forte délégation sur place
pour décrire les compétitions mais aussi
tous ce qui tourne autour des jeux dans
cette ville. C’est ce voyage organisé qu’on
aime, ma femme et moi.
Bons Jeux et bon voyage à Rio à toi
aussi.

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

www.canadamunicipal.ca
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Bas-Caraquet
aura 50 ans
bientôt
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Soleil, brunch et plaisir
à Bas-Caraquet pour le 1er juillet

’année 2016 sera à la fois unique et symL
bolique pour toute la population de BasCaraquet alors que le 9 novembre
marquera le 50e anniversaire d’incorporation de la municipalité.
C’est une occasion unique de célébrer l’histoire récente de notre communauté. On
pourra faire vivre notre héritage et mettre en
valeur notre village et montrer l’esprit qui
animait les citoyens lors de la fondation de
Bas-Caraquet.
Récemment, le conseil municipal créait un
comité qui travaillera à établir un programme
pour marquer le 50e de Bas-Caraquet. Au fil
des ans, depuis 1966, Bas-Caraquet s’est
développé, s’est modernisé, s’est installé avec
des infrastructures enviables. Les rues, les
égouts, l’aqueduc, le réseau d’éclairage, la collecte de déchets, sont autant d’exemples de
modernisme qui permettait à la communauté
de croître et se développer.

Le service était rapide et efficace à souhait.

Les citoyens sont invités à faire connaître
leurs suggestions et leurs idées pour faire du
50e un moment mémorable qui plaira au plus
grand nombre. Merci d’avance de vous impliquer dans cette démonstration de fierté et
d’enthousiasme pour notre village. ❏

Course de tacot du Festival
acadien 2016

Notre maire
y participe

Les bénévoles ont fait un excellent travail encore cette année.

ncore cette année, la municipalité de
Bas-Caraquet invitait la population à un
E
brunch gratuit organisé au Club 50+. Une
équipe de bénévoles travaillait fort pour
servir tout ce monde qui appréciait la qualité du repas offert.

On notait la présence de plusieurs membres du conseil municipal comme d'habitude.
Sans oublier le fameux gâteau du 1er juillet à
l'image du drapeau du Canada. ❏

Importante réunion publique
du FestiMer

C

’est confirmé, notre maire Agnès Doiron
participera pour la deuxième année, au
Défi des maires, organisé par le maire de
Caraquet, lors de la Course de tacots du
Festival acadien le 1er août prochain.
Cette fois, elle aura une voiture plus performante puisqu'elle se portait acquéreur du bolide
du maire Kevin J. Haché qui se faisait construire
un autre bolide plus performant pour tenter de
prendre la première place que lui a ravie son homologue de Bertrand l’an dernier. ❏

e comité du FestiMer tiendra une réuL
nion publique ce mardi 26 juillet 18 h 30
au local Scout.
Il y aura des élections pour les postes de secrétaire, directeur général et directeur technique. Les postes de président, vice-président
et trésorier sont déjà comblés. Ces postes ont
des durées de mandats de 4 ans et ils prendront donc fin en 2019.
Notre plus grand défi pour la réussite des
festivités est sans doute l’implication des

bénévoles de la région. Le bénévolat, c’est un
moyen de s’impliquer dans la communauté et
de la rendre vivante. Nous avons besoin de
personnes pour s’occuper de la publicité et
pour l’organisation des diverses activités.
L’équipe actuelle s’épuisera si nous ne l’agrandissons pas le plus tôt possible.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à notre rencontre du mardi 26 juillet prochain. ❏
Le Comité du FestiMer
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Les dernières nouvelles de votre Club 50+
e club a ajourné ses activités régulières
L
pour l’été mais l’équipe de la cuisine
sous la direction de Thérèse Chabot a

fournies par Marcel et Paulette Thériault et les
chevaliers Georges Lanteigne, Daniel
Lanteigne, Éloi Paulin et Roger Vienneau ont
pelé les patates. Les desserts furent fournis par
des dames sous la direction de Léonie
Lanteigne et le service assuré par Mérelda
Lanteigne et Vitaline Paulin. Alvine Gauvin et
Aline Lanteigne ont servi les desserts et
Paulette Thériault et Georgette Boudreau ont
officé à la porte et à la loterie 50/50. Ce souper
eut lieu le dimanche 17 juillet et fut un grand
succès. Plus de 240 repas furent servis. Le rapport du souper est le suivant :

quand même servi le déjeuner du 1er juillet pour le Village à plus de 150 personnes.
Finances en juin
Les revenus pour juin étaient de 11206,65$,
les dépenses de 5522,32$ et un profit de
5684,33$.
Ordre du pêcheur
Dans le cadre du Festival provincial des
pêches de Shippagan, notre vice-président
Roger Vienneau a reçu l’Ordre du pêcheur
pour ses 50 ans de pêche. Nous le félicitons
d’avoir été choisi pour cet honneur et nous le
remercions pour son implication bénévole
dans notre communauté.
Travaux
Les travaux de finition de la salle (tapisserie,
plinthes et moulures) et le lignage du stationnement ont été évalués à 10 000 $. Le Village
a défrayé le coût du lignage du stationnement
et nous le remercions pour cette contribu-

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May 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
Comité de sauvegarde
église St-Paul
Lucie LeBouthillier 863-8327
CPAÉ
Manon Chiasson 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)

www.crimenb.ca
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 Régent Landry 727-3362
Conseil de gestion
Mirila Boucher 727-4636
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 R. Chiasson
Conseillers : Anne-Marie Jourdain, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, René Friolet.

Roger Vienneau recevant l’Ordre du pêcheur

tion.Le Club a commandé la tapisserie et la
colle pour recouvrir les murs au coût de
4689,70 $; il restera à payer la pose de la tapisserie et les moulures.
Souper aux palourdes
Le vice-président Roger Vienneau avait proposé l’organisation d’un souper aux palourdes
à la réunion générale du 13 juin pour le 17 juillet. Après avoir consulté le Comité de gestion
paroissial pour s’assurer que le repas de la
paroisse n’aura pas lieu, il fut résolu d’organiser
cet évènement pour recueillir des fonds pour
la finition de la salle, sous la direction de M.
Roger Vienneau. M. Vienneau a approché des
commanditaires qui ont fourni 2310 $ : Le Village de Bas-Caraquet, Robert Ross, Club Chasse
& Pêche, Chevaliers de Colomb, La Caisse populaire Acadie, Nordic Réfrigération, Loto 50/50
Coop, Maison Fénéraire Racicot, Daniel Gionet,
Sylvie Chiasson, Tricot Rioux et des dons
anonymes. Mme Roseline Vienneau a préparé
la sauce aux palourdes et l’équipe de la cuisine
a confectionné 102 pâtés et préparé les accompagnements. Des pommes de terre furent

Joyeux 67e
anniversaire!

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

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

Dépenses :
Palourdes :
Ingrédients :
Total :

883,75 $
526,26 $
1410,01 $

Profits :

4879,99 $

Nous remercions notre Vice-président M.
Vienneau Roger qui a organisé ce souper et
coordonné son déroulement; il fut aussi encore le champion vendeur avec 104 billets
vendus.
Nous remercions aussi nos généreux commanditaires et tous nos bénévoles en particulier l’équipe de la cusisine : Thérèse Chabot,
Jeanne Power, Noëlla Lanteigne, Desneiges
Lanteigne, Roseline Vienneau et Nelda Doiron
et toutes les dames ayant fourni des desserts. ❏
Théo. Noël, président

Eau, les moteurs,
dénoncez!
n n’a pas d'eau pour ça... arroser l'asO
phalte. Il faut prendre conscience que
l'eau coûte cher et qu'il ne faut pas la
La municipalité avise les citoyens de ne pas
utiliser l'eau qu'on achète pour la consommation humaine, pour l'hygiène mais pas pour
arroser l'asphalte des entrées de garage.

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.

2310 $
3720 $
260 $
6290 $

gaspiller à arroser l'asphalte... qui ne
poussera pas plus.

Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Revenus :
Commanditaires :
Billets :
Loto 50/50 :
Total :

JOYEUX 67e ANNIVERSAIRE
de mariage à nos parents,
Livain et Angéline Gauvin le 26 juillet.
De la part de vos 9 enfants,
14 petits-enfants et 12 arrière-petitsenfants qui vous aiment très fort.
XOXOXO

Cet usage ne fait pas montre de civisme et
devrait être dénoncé par les voisins aux contrevenants. C'est en sensibilisant ces personnes qui n'ont aucun respect pour la
communauté, qu'on pourra faire cesser cette
pratique abusive du bien commun.
Laver sa maison, ses fenêtres, son auto, c'est
acceptable... mais l'asphalte c'est trop d'eau
potable gaspillée pour peu de résultat. ❏
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FestiMer de Bas-Caraquet et de Pokesudie

Bilan très positif de la 3e édition

a 3e édition du FestiMer de Bas-CaraL
quet et Pokesudie s’est terminée le dimanche 26 juin en soirée avec de

Mini chapiteau
à louer

merveilleux feux d’artifice. Le comité
dresse un bilan très positif de l’événement
qui s’est tenu principalement au Port de
plaisance.
Plusieurs centaines de personnes ont convergé vers les diverses activités, ce qui s’inscrit
comme l’une des éditions les plus importantes que le festival ait connues depuis ses
débuts en 2014. La météo a également été
très clémente, au grand plaisir des festivaliers
qui ont assisté aux spectacles sous le
chapiteau, un emplacement près de la mer
distinctif, taillé sur mesure pour l’événement.
Pour son 3e anniversaire, l’organisation
avait choisi de miser sur des têtes d’affiche qui
avaient déjà fait le bonheur des festivaliers
dans la région et qui étaient fortement appréciées. La venue du DJ Dan Desnoyers, des
groupes Southern Confort Band (Soco), Traveling Band (Hommage à CCR) et Body
Groove s’inscrivait dans cette démarche et les
fans ont répondu positivement, ce qui a créé
une ambiance des plus survoltées sous le
chapiteau. C’est donc mission accomplie pour
l’organisation qui est heureuse du franc succès remporté par cette 3e édition.
Un cadeau apprécié de la vache
Le FestiMer ajoutait une attraction à son
programme qui fut fort appréciée : Le Cadeau
de la vache où les participants misent sur l’endroit précis où la vache laissera tomber son

cadeau… (sic). C’est vraiment un jeu de
hasard mais les participants peuvent stimuler
la vache à distance pour l’inciter à déposer
(sic) sur notre carré… Une attraction tellement aimée qu’il faudra recommencer l’an
prochain.
Merci à tous les partenaires du FestiMer, un
évènement soutenu principalement par le Village de Bas-Caraquet, la Loto « La Communautaire », Uni Coopération financière, la loto
50/50 de la Coopérative de Caraquet et tous
les nombreux autres commanditaires qui ont
contribué financièrement dans notre projet.
L’organisation tient également à remercier les
dirigeants du Port de plaisance de Bas-Caraquet, du Resto-Bar à la Marina, la Paroisse pour
les tables et chaises, ses fournisseurs et les
bénévoles qui ont contribué à la réussite de
l’événement. ❏
Le Comité du FestiMer

râce au don de la Communautaire
G
(5000 $) que nous remercions, Le FestiMer a fait l’acquisition de clôtures, de
bars, de mini chapiteaux et divers
équipements nécessaires pour la tenue de
nos activités.
Ces acquisitions réduiront nos frais de location d’équipements pour nos prochaines éditions et pourront aussi être une source de
revenus.
Notre mini chapiteau de 20 pieds par 30
pieds peut accueillir une centaine de personnes debout. Une tente idéale (en location)
pour des réceptions de toutes sortes.
Veuillez contacter Jean-Sébastien Doiron
pour plus de détails au 720-1755. ❏
Le Comité du FestiMer
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Club de lecture d’été / Slogan :
Explorez
Cette année, le thème est le : « Voyage dans
le temps ». Le personnel de la bibliothèque se
fera un plaisir d’inscrire les jeunes (0 à 12 ans)
pendant les heures d’ouverture.
Tirages à la fête de clôture pour ceux qui
ont terminé leur contrat.
Activités :
*INSCRIPTION REQUISE SAUF LES VENDREDIS
Vérifiez notre page Facebook pour vous
tenir au courant de la programmation, car il y
aura peut-être des activités surprises.
Semaine 5 (26 juillet au 30 juillet)
THÈME : Le Far West
Mardi 26 juillet :
18h15-19h15 - Soyons Shérif pour
la journée.
Mercredi 27 juillet :
10 h-11 h - On fabrique notre jeu de fer.
Jeudi le 28 juillet :
10 h -11 h - Savez-vous à quoi sert un
capteur de rêve?
Vendredi 29 juillet :
10 h -11 h et 13 h -16 h - Journée familiale
(Différentes activités seront disponibles au
cours de la journée)
Samedi 30 juillet :
10 h -11 h - Heure du conte en pyjama
et bricolage
Semaine 6 (2 août au 6 août)
THÈME : Les temps modernes
Mardi 2 août :
18 h 15 - 19 h 15 - On prend l’avion
Mercredi 3 août :
10 h -11 h - Ou sont les chemins de fer?
Jeudi 4 août :
10 h -11 h - On voyage sous l’eau
Vendredi 5 août :
10 h - 11 h et 13 h-16 h - Journée familiale
(Différentes activités seront disponibles au
cours de la journée)
Samedi 6 août :
10 h -11 h - Heure du conte en pyjama
et bricolage
Semaine 7 (9 août au 13 août)
THÈME : L’ère du Rock n’Roll et du Disco
Mardi 9 août :
18 h 15 - 19 h 15 - Préparons nos lunettes,
on danse le disco!
Mercredi 10 août :
10 h - 11 h - La tête va nous tourner
Jeudi 4 août :
10 h - 11 h - On fabrique notre guitare
Vendredi 12 août :
10 h - 11 h et 13 h -16 h - Journée familiale
(Différentes activités seront disponibles au
cours de la journée)
Samedi 13 août :
10 h - 11 h - Heure du conte en pyjama
et bricolage
Semaine 8 (16 août au 20 août)
THÈME : Le futur

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

Mardi 16 août :
18 h 15 - 19 h 15 - On s’envole pour la lune
Mercredi 17 août :
10 h -11 h - Nos ami(e)s les robots
Jeudi 18 août :
10 h -11 h - Sur une autre planète…
Vendredi 19 août :
Aucune activité
Samedi 20 août :
10 h - Fête du Club de lecture d’été
(Il faut être inscrit au club pour participer)
Cet été je lis
Nous avons une belle sélection de livres
pour les ados. Le Club a débuté le 20 juin et se
terminera le 19 août. Venez chercher votre
carte VIP pour avoir la chance de gagner un
prix. 5 livres lus ou activités = 1 billet . Tirage :
20 août.
Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités à la Soirée
Nouveautés les mardis 9 et 30 août de 18 h à
20 h. Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD et CD. Pâtisseries et
breuvages servis.
Lancement du dernier livre de
Claude LeBouthillier
Vous êtes cordialement invité au lancement
du dernier livre de Claude LeBouthillier s’intitulant « Pas de distance entre nos cœurs, » le
mercredi 3 août de 17 h à 19 h à la Bibliothèque
publique Claude LeBouthillier de Bas-Caraquet.

et les livres du NB que vous avez découverts.
La durée du Club sera du 2 juillet au 19 août.
Un tirage aura lieu parmi les participants le 20
août.
Pour en apprendre davantage sur les auteurs du N.-B., visitez le site web du Portail des
auteurs
du
NB
:
www.gnb.ca/0003/auteurs.asp. Des listes de
titres sont aussi disponibles dans le catalogue
en ligne (catalogue.gnb.ca). Faites une
recherche en choisissant « liste » et inscrivez
les mots-clés « Lisez autour du NouveauBrunswick ». Une exposition de documents
d’auteurs sera disponible à la bibliothèque.
Retrouvez-nous sur Facebook! Like us on
Facebook! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

La GRC montre sa présence

Barrage routier
à Bas-Caraquet

Mini-Rallye @ la bibliothèque
Pour les adultes et les jeunes adultes, sur le
thème de l’été. Celui-ci a débuté le 21 juin et
se terminera le 19 août. C’est gratuit et un prix
sera tiré le samedi 20 août.
Adoptez un livre…
Aidez-nous à acheter des livres et des films
d’enfants pour le Club de Lecture d’été. Vous
pouvez communiquer avec nous pour nous
communiquer vos idées.
Fournitures pour bricolages
La bibliothèque collecte présentement des
bouteilles de liqueur de marque Sprite ou
Coca cola (2L), bouteille d’eau pétillante Perrier (500ml) ou tout autre matériel afin de préparer des bricolages pour les enfants. Merci
pour votre générosité!
Loterie d’une magnifique poupée
Celle-ci se termine le 19 août. Les billets
sont en vente à la bibliothèque au coût de 2 $
pour 1 billet ou 5 $ pour 3 billets. Le tirage aura
lieu le samedi 20 août.
Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi au samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Club de Lecture : Lisez autour du
NB / Read Around NB
Nous lançons le défi aux adultes de lire des
livres écrits par des auteurs du NB. Une carte
de BINGO a été créée afin de noter les auteurs

ors d’un barrage policier, des centaines
L
de véhicules étaient vérifiés sur la rue
St-Paul le jeudi 30 juin dernier.
Les gendarmes de la GRC ont procédé en
après-midi à un important barrage pour vérifier l’état des véhicules, les vignettes d’inspection, le port de ceintures de sécurité, mais aussi
l'alcool et la drogue au volant dans le cadre de
cette Opération surprise qui avait pour but
d’inciter les conducteurs à adopter des comportements prudents et responsables à l’approche de la période de l’été.
Un premier barrage avait lieu au coin des
rues St-Paul et Morais. Puis, un peu plus tard,
les policiers déplaçaient leur barrage dans la
grande courbe de la rue St-Paul. Pendant ce
temps, les habitués qui souhaitaient éviter le
barrage passaient par le chemin du Club
chasse et pêche (rue Richard) et rejoignaient
la rue St-Paul par l’allée Frigault. ❏

Programmation du Festival
acadien de Caraquet :
www.festivalacadien.ca
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Célébration pédagogique

la fin juin, les élèves de l’école l’Escale
À
des Jeunes ont présenté, à leurs
parents et à la communauté, les projets

Merci à notre merveilleuse communauté et
nos merveilleux parents pour votre implication. Votre aide et essentielle!

nous rapproche de la victoire ultime.
Passez tous un excellent été! ❏

qu’ils ont réalisés tout au long de l’année.
Un merci spécial au FestiMer, à la poissonnerie Promer et à la Coop de Caraquet pour leur
collaboration. Ce fut une année bien remplie.

Supportons
notre Comité
de sauvegarde

Il ne faudrait pas oublier de remercier
également le personnel de l’école qui a, encore une fois cette année, fait une différence
dans la vie des enfants. Chaque petite victoire

Bruno Duguay
Agent de développement communautaire

Nos jeunes coopérants
sont de retour cet été!

Spectacles à venir
Patrick Groulx
Le vendredi 23 septembre 2016 (20 h) à la
salle Caisse Populaire Acadie du Carrefour de la
mer de Caraquet pour un spectacle d’humour.
Louis-José Houde
Le samedi 12 novembre 2016 à la salle
Caisse Populaire Acadie du Carrefour de la mer
de Caraquet à 20 h pour un spectacle d’humour.
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE
Tournée d’adieu « Goodbye River Blue » le
vendredi 21 avril 2017 (20 h) à la salle Caisse
Populaire Acadie du Carrefour de la mer à
Caraquet.
Les billets sont en vente par le biais de la
billetterie Accès. ❏

ous avez des travaux à faire cet été et
V
vous manquez de temps? Faites appel
aux jeunes coopérants de la Coopérative
jeunesse de services du Grand Caraquet.
Une CJS c’est quoi?
Une CJS est une coopérative de travail qui
regroupe de dix à douze jeunes de 12 à 17 ans
qui mettent sur pied leur propre coopérative
afin d’offrir des services manuels dans leur
communauté durant l’été.
Pour les jeunes, la CJS répond au besoin de
trouver un emploi d’été rémunéré, mais son
impact et ses retombées ne s’arrêtent pas là.

La coopérative initie les jeunes au fonctionnement démocratique d’une coopérative de
travail, à l’organisation collective du travail, à
la gestion coopérative, à l'entraide et au
respect.
Que ce soit pour tondre votre gazon, faire
des travaux de peinture, laver vos vitres de
maison, faire du jardinage, nettoyer votre
piscine ou même garder vos enfants, les
jeunes coopérants sont prêts à vous rendre
des services pendant l'été!
Contactez-les au 724-1235! ❏

La Communautaire
Tirage tous les jeudis à 19 h au Dépanneur GRD
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Célébrations de la fête du Canada
a fête du Canada et la Commémoration
L
de la bataille de la Somme et BeaumontHamel, organisée par la filiale 56 Caraquet
de la Légion Royale Canadienne, a connu
un franc succès au Carrefour de la mer de
Caraquet, le 1er juillet dernier.
Le soleil était présent et plus de 5000 personnes, grands et petits, ont assisté à la
journée familiale et aux feux d'artifice.
Un gros merci aux bénévoles, aux Cadets de
Caraquet et aux commanditaires suivants : Patrimoine Canada, la ville de Caraquet, Anciens
Combattants Canada, la Loto 50/50 de la
Coopérative de Caraquet, la Légion de Caraquet et le Village Historique Acadien. ❏
Armel Lanteigne, Président
Légion de Caraquet
En bas de gauche à droite, Pm2 Alexandre
DeGrace, Albanie Landry, Mat2 Tamelaie Lebreton et Mat2 Jenna Lee-Ann GautreauGagnon. En haut, Mat3 Maxime Pinet, Aspm
Denise Lanteigne, Orphir Boucher, le président de légion de Caraquet Armel Lanteigne,
le Député de Caraquet M. Hédard Albert, la
commandante
adjoint
du
District
NorthShore Denise Dumaresq, le maire de
Caraquet M. Kevin Haché, Mat2 Jessica ReaAnn et Mat1 Samuel Gagnon.

Jacques Boucher
toujours à l'honneur

Déplacement Péninsule
fête son 1er anniversaire

L

e jeudi 14 juillet
dernier, la Commission de services
régionaux Péninsule
acadienne avait son
assemblée annuelle
où les membres élisaient le nouveau
conseil d’administration formé du Président, Georges R.
Savoie maire du village de Neguac, du viceprésident, Jacques Boucher président du
DSL de Pokemouche et du trésorier, Oscar
Roussel maire du village de St-Isidore.

La coordonnatrice, Mélissa Basque, et la réceptionniste Marie-Eve Chiasson de Déplacement
Péninsule avec quelques bénévoles au dîner de reconnaissance.

Récemment, au début de juin, l'architecte
Jacques Boucher originaire de Bas-Caraquet
était également intronisé au Collège des
« Fellows » dans sa profession. ❏

éplacement Péninsule a organisé le 29
D
juin dernier, au Club de Golf de Pokemouche, un dîner pour reconnaître la

ATTENTION

Nos conducteurs et nos conductrices
bénévoles ont fait dans la première année
plus de 2500 trajets et parcourus près de
120 000km pour nos clients. De plus, quelques
sondages avaient été envoyés à nos clients au
cours de l’année et les commentaires ont été
très positifs. Un véritable succès !

Date de tombée de

l’Écho d’août
le 29 juillet 2016

généreuse contribution de ses bénévoles
après un an de mise en service. L’initiative
avait fait son lancement officiel le 16 juin
2015.

Lors du dîner, Annette Comeau, travailleuse
sociale à l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque, est venue offrir des

ressources sur l’aspect psychologique du
bénévolat. Déplacement Péninsule a également remis des attestations de reconnaissance à tous les bénévoles présents. Une
mention spéciale a été accordée aux bénévoles qui ont accompli plus de 100 trajets
pour nos clients. Nous avons offert à ces
derniers des cadres personnalisés.
Au nom de Déplacement Péninsule, nous
voulons sincèrement remercier tous nos
bénévoles, nos partenaires, nos clients qui
nous font confiance et tous ceux de la communauté qui croient en notre projet et au
transport communautaire dans la Péninsule
acadienne. ❏
Déplacement Péninsule

