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Assermentation du conseil
à Bas-Caraquet

Beaucoup
de couleurs
dans nos rues

Bas-Caraquet plus de 900 personnes
À
participaient à la Course des couleurs.
Le samedi 28 mai dernier, le départ était

l’Éch
était o
là

donné à l'Escale des Jeunes où les enfants,
leurs parents, des grands-parents participaient à cette activité organisée par le
Réseau Mieux-être de la Péninsule acadienne en partenariat avec le village de BasCaraquet. Un événement qui rendait notre
village multicolore tellement il y avait de
nuages de couleurs tout au long du parcours de 5 km.

Les conseillers René Friolet, Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, le maire Agnès Doiron, le maireadjoint Roger R. Chiasson, le conseiller Cyrénus Doiron et la nouvelle conseillère Anne-Marie
Jourdain lors de la soirée d’assermentation du nouveau conseil de Bas-Caraquet.

Certains couraient les 5 km, d'autres marchaient et quelques-uns dépassèrent le fil d'arrivée pour allonger la randonnée.

Bas-Caraquet, le lundi 30 mai dernier,
À
les citoyens pouvaient assister à
l’assermentation des nouveaux élus au

alors qu’il a déjà été conseiller durant plusieurs
années.

conseil municipal.

On retrouve aussi les conseillers Daniel
Gionet, Cyrénus Doiron, Sylvio Lanteigne et
Roger R. Chiasson qui fut nommé maire-adjoint ainsi que le maire Agnès Doiron, qui cumulent tous plusieurs années d'expérience.

À chaque kilomètre, les participants recevaient de l'encouragement sous forme de
fécule de maïs colorée... ce qui donnait des allures psychédéliques au village où le sol était
coloré à plusieurs endroits sur le circuit des
rues partant de l'école, rue Morais, rue Chiasson, rue St-Paul, Lanteigne, LeBouthillier. Puis
les participants faisaient le tour de l'église et
retournaient devant la mairie pour revenir à
l'école. De nombreux bénévoles du FestiMer
et du Comité de sauvegarde de l’église de BasCaraquet étaient présents durant l’activité. Le

Dès 18 h 30 débutait la cérémonie d’assermentation des membres du conseil municipal. Deux nouveaux membres arrivent dans ce
conseil formé de vétérans qui ont tous plus
d’un mandat à leur compte.
Si la conseillère Anne-Marie Jourdain en est
à son premier mandat, le conseiller René Friolet revient après quelques années d’absence

La cérémonie d’assermentation fut brève
ainsi que la courte assemblée pour nommer
le maire-suppléant et déterminer qui signerait
sur les papiers officiels de la municipalité. ❏

Suite à la page 3

Le maire et le conseil municipal de Bas-Caraquet
souhaitent une bonne fête des Pères
à tous les papas le 16 juin 2016
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Musée acadien
Célébration
exposition
des anniversaires Nouvelle
e Musée acadien
Caraquet
L
de
de mariage
présentera cet été
une nouvelle expoe Comité de pastorale de la paroisse St- sition. En plus de
LPaul invite les couples qui célèbrent 5, celles sur la pêche
10, 15, 20, 25 et plus de mariage, à une
célébration spéciale en l’église St-Pierreaux-liens le 10 juillet 2016.
Les personnes intéressés peuvent s’ inscrire
en contactant Roger Vienneau au 727-3351 ou
Georgette Moore au 727-2456, avant le 1er
juillet. ❏

Du baseball
cet été?
e baseball est un sport qui vous inL
téresse? L'Association du baseball de
mineur de Caraquet a organisé des soirées
de recrutement récemment mais il est toujours temps de vous inscrire.
Un rabais de 50% du prix de l'inscription est
accordé aux nouvelles recrues. Pour de plus
amples informations, veuillez contacter
Camille Gionet au 726-7857 ou Tanya Gagné
au 720-0375. ❏

traditionnelle, du
Collège de Caraquet et de la Première
Guerre
mondiale, cette exposition portera
sur les vétérans de
la
Deuxième
Guerre mondiale
1939-1945.

Certificat de service
militaire de Fabien
Blanchard,
Maisonnette,
Régiment
M.J.G. No. 70, enrôlé à
Caraquet, le 6 juin
1941.

De nombreux objets et documents
seront en montre. Les
visiteurs d'ici et
d'ailleurs pourront en apprendre un peu plus
sur la Seconde Guerre mondiale et de l’implication acadienne à ce conflit. Pour information : 726-2682. ❏

Défi chorale
n défi musical a été lancé aux chorales
U
de jeunes du diocèse de Bathurst par
Mgr Daniel Jodoin. Le défi aura lieu à la
cathédrale de Bathurst le vendredi 3 juin
prochain à 19 h. Joannie Benoit et Maxime
McGraw seront présents en tant qu’invités
spéciaux.
Les billets pour assister au défi sont en
vente dans les bureaux paroissiaux au coût de
10 $/adulte (gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans). Bienvenue à tous! ❏

Je reviens! J’y reste!
a 13e édition de l’initiative Je reviens! J’y
L
reste! aura lieu le 25 juin prochain au
Centre Communautaire d’Inkerman à
Inkerman.
Je reviens! J’y reste! s’adresse aux jeunes
possédant un diplôme postsecondaire, qui
habitent dans une autre région et qui démontrent un réel intérêt à revenir et à demeurer
dans la Péninsule acadienne. L’initiative permettra à ces jeunes expatriés, âgés de 18 à 35
ans, de redécouvrir leur région en plus de se
doter d’outils de recherche d’emploi et de démarrage d’entreprise.
Au cours de la journée du 25 juin prochain,
les participants auront la chance de participer
à plusieurs activités et conférences ainsi qu’à
une soirée de réseautage avec des gens d’affaires, d’élus municipaux, organismes gouvernementaux et divers intervenants du
milieu socio-économique de la région. Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le
site www.jereviensjyreste.ca pour de plus amples informations ou encore pour remplir le
formulaire d’inscription. ❏
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Bloc-notes
de gilles
Parlons d’eau
Ben oui, le sujet est dans l’air si je peux
dire… en fait le réchauffement de la
planète amènera ces sécheresses qui
donneront soif à tout le monde… les humains, les animaux et surtout les plantes.
Localement aussi on a besoin d’eau.
Heureusement, l’eau dans le robinet ne
manque pas. On en a beaucoup. Elle
coûte cher, mais on a les moyens. La municipalité se charge de nous fournir une
eau de qualité, merci à ceux dont c’est le
travail de nous garder notre eau en
quantité et potable.
On a aussi la meilleure eau médaille
de bronze au monde, l’eau 83ppm tirée
de la source locale. Une belle et bonne
eau selon les grands experts du monde.
Je me demande des fois comment il
se fait qu’on en trouve pas à l’épicerie locale. Un mystère! L’une des meilleures
eaux au monde est locale et on nous propose des eaux des grandes villes…en
bouteille! Un non sens en ce qui me concerne. Faudrait qu’on m’explique. Je suis
pour à 100 % pour la coopération. Je suis
prêt à fermer les yeux sur beaucoup de
choses… j’accepte beaucoup de choses.
Je suis d’un naturel tolérant. Mais là
j’avoue ne pas comprendre. Quel exemple on donne à nos enfants. « Aide-toi et
le ciel t’aidera » disait mon petit
catéchisme. On l’a oublié depuis
longtemps celui-là.
Bon, voilà pour ma montée de l’…
eau, aujourd’hui.
Où je voulais en venir, c’est l’eau qu’il
faut protéger et ne pas gaspiller. Alors les
mon’oncles qui lavent leur entrée de
garage au boyau d’arrosage, arrêtez ça
tout de suite. C’est pas pour ça qu’on
traite l’eau pour la rendre potable. C’est
pour la boire. L’utiliser avec nos aliments.
Se laver dans de l’eau propre. Mais pas
pour laver le « drive way ».
Voyons donc mon bon ami… pensesy donc!

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

www.canadamunicipal.ca
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Le CED n’a pas fait grand chose
pour l’Escale des Jeunes
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Agnès dit merci
à ses nombreux
électeurs

D

e passage à Bas-Caraquet, les membres
D
du conseil d’éducation du District francophone Nord-Est (DFNE) siégeaient à
l’Escale des Jeunes à la mi-mai.
La demie douzaine de conseillers présents,
accompagnée du directeur général du district,
procédaient à une réunion publique où le
public n’avait qu’à écouter les échanges entre
conseillers pour finalement avoir droit de parole à la fin… pendant quelques minutes
seulement.
À la question : « Qu’est-ce que vous avez fait
pour l’Escale des Jeunes depuis la remise des
mémoires pour sauver l’école?», les membres
du CED avaient peu de choses à dire. Et
lorsque pressé de questions sur les solutions

proposées dans les mémoires, notamment
d’élargir la zone de l’école jusqu’à la rue du
Portage dans Caraquet ainsi que jusqu’à StSimon… le vice-président répondait que le
conseil n’avait jamais eu de demande formelle
à ce sujet. La salle réagit promptement et un
représentant du comité de sauvegarde n’hésitait pas à promettre qu’une demande formelle
serait bientôt acheminée au DFNE.
Dès les jours suivants, le nouveau maire élu,
Agnès Doiron, prenait le flambeau et se chargeait de faire parvenir une lettre officielle au
DFNE dans les prochains jours. Les signataires
de la demande écrite seront toutes des personnes concernées par l’avenir et le besoin
d’avoir une école dans Bas-Caraquet. ❏

Course des couleurs... suite de la UNE

maire Agnès Doiron et le maire-adjoint, Roger
R. Chiasson, étaient également sur place pour
contribuer à la journée intergénérationnelle
alors que les participants venaient de partout
dans la Péninsule acadienne.
La Course des couleurs Péninsule acadienne est un 5 km de marche ou de course, non
chronométrée, non compétitive, faite juste
pour le plaisir. Le nombre de places est limité
à 1000 inscriptions et il y avait plus de 900
inscriptions à Bas-Caraquet cette année. ❏

ans un communiqué
de
presse rendu public, le maire de BasCaraquet, Agnès
Doiron, candidate
aux dernières élections municipales,
réélue pour un
troisième mandat,
déclarait…
« Merci à vous, citoyens de Bas-Caraquet,
merci à tous ceux qui ont supporté ma candidature lors des élections le 9 mai dernier. En
votant pour moi, vous avez voté pour une humaniste qui a toujours su trouver des solutions
pour les jeunes, pour les aînés ainsi que le
mieux-être, l’emploi et les loisirs dans notre
municipalité.
Après avoir fait mes preuves dans mes
précédents mandats, autant dans l’engagement social, le travail et le bénévolat, vous
m’avez confirmé que je pouvais encore vous
être utile. Je vous promets de ne pas ralentir
dans ce prochain mandat. Au contraire j’accentuerai mes efforts avec la complicité des
membres du nouveau conseil pour répondre
à vos attentes. Je serai toujours heureuse de
dire que je suis le maire de tous les citoyens de
Bas-Caraquet, vous pouvez compter sur moi
pour vous représenter dignement » ! ❏

AVIS PUBLIC
PLAN MUNICIPAL
ET ARRÊTÉ DE
ZONAGE DE
BAS-CARAQUET

Plusieurs photos à : www.canadamunicipal.ca
et sur le site web du village à :
www.bascaraquet.com (avec aussi des photos
de Roger R. Chiasson, maire-adjoint)

UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que le village de Bas-Caraquet a
adopté deux arrêtés intitulés «Arrêté
modifiant l’arrêté adoptant le plan municipal de Bas-Caraquet », portant le numéro
106-16
et
et
« Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de
Bas-Caraquet », portant le numéro 107-16.

Emplois étudiants
e formulaire de demande d'emploi étuL
diant est disponible au bureau de la municipalité.

L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le
plan municipal a été approuvé par le
ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux le 23 mars 2016 et déposé au bureau d’enregistrement du
comté de Gloucester le 13 avril 2016 sous
le numéro 35841957.

Les emplois sont réservés pour les étudiants ayant terminé leur 12e année ou qui
vont aux études post-secondaires. ❏

L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été
déposé au bureau d’enregistrement du
comté de Gloucester le 13 avril 2016 sous
le numéro 35841973.
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Le Club 50+ vous informe
oici un résumé des activités à votre
VClub
50+ avant l’été.

vous avez jusqu’au mercredi 25 mai pour vous
inscrire. Le dîner sera fourni sur place.

Finances
Le rapport financier d’avril montre de
revenus de 4565,25 $, des dépenses de
6371,97 $ pour un déficit de 1806,72 $ et un
solde au compte de 4014,53 $ pour le début
de l’année 2016. Une campagne de levée de
fonds sera lancée en juin pour financer la finition des murs de la salle et le lignage du stationnement.

Souper au homard
Le Club organise son souper au homard annuel au profit de la sauvegarde de notre église
le dimanche 5 juin de 16 h à 19 h à la salle du
Club des 50+; au menu, entrée, deux homards,
salades de pommes de terre, de pâte et de
choux, dessert, thé. Café, le tout pour 25 $. Les
repas pour emporter seront distribués de
15 h à 16 h. Les billets sont en vente chez les
membres du club et du comité de Sauvegarde. Cette année, nous allons encore faire
appel à la générosité de nos pêcheurs de
homards pour nous fournir chacun deux
douzaines de petits homards et nous les remercions à l’avance de leur contribution.

Déjeuner et Rendez-vous Mieux-Être
Le déjeuner du mois aura lieu le dimanche
29 mai et le lundi 30 mai, un Rendez-vous
Mieux-Être, gracieuseté de l’Association francophone des Aînés du N.-B. (l’AFANB) aura lieu
à la salle du club des 50+ pour toute la région
du Grand Caraquet de 9 h à 15 h et sera animé
par Art Richard. Au programme, des ateliers et
de sessions d’information : Mon parcours de
vie et Aînés engagés avec Anne Godin, Les Assurances générales Acadie, Les Jeux de l’Acadie des 50+ et Nouvelles de l’AFANB. Le
comité de téléphone va vous contacter et

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

Réunion publique
Le lundi 14 juin à 19 h 30 à la salle du club,
il y aura une réunion publique du club des 50+
et vous êtes invité.es à voir votre conseil d’administration en action et à donner votre opinion et vos suggestions. Un goûter sera servi à
la fin de la réunion.
Soirée musicale
Une soirée musicale amateure aura lieu
pour la fête des Pères le 19 juin.
Dernier souper
Le dernier souper avant l’été aura lieu le
mercredi 22 juin pour permettre l’équipe de
la cuisine de faire relâche pendant juillet et
août.

naissance de 30 de nos membres :
2
4
5
6
6
7
7
9
9
10
10
10
11
12
16
17
18
18
19
19
20
20
22
23
24
25
27
29
29
31

Desneige Lanteigne
Lucia Duguay
Sylvain Thériault
Gérard Blanchard
Gédéon Gauvin
Ghislaine Foulem
Sylvie Gionet
Élie Albert
Onil A. Doiron
Rosemonde Lanteigne
Lucie Forbes
Denise Lanteigne
Martial Godin
Thérèse Chabot
Ginette Brûlé-Doucet
Roger Power
Henri-Jean Blanchard
Mina Comeau
Dina Chiasson
Monique Thériault-Léger
Roger A. Gionet
Donald Thériault
Sophie Chiasson
Jalmondin Lanteigne
Gilles Cormier
Yvon Gionet
Thérèse Michon
Donal Friolet
Cécile Lacelle
Jean-Pierre LeBouthillier

Nous vous souhaitons un bon printemps
même s’il se fait attendre. ❏
Théo. Noël, président

Anniversaires en mai
En mai, nous célébrons l’anniversaire de

Merci aux scouts et à La Communautaire

Bas-Caraquet
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Les tapis qui permettent aux jeunes de jouer
sans se blesser.

Le nouveau mobilier : Tables et chaises.

u cours des derniers mois, l’organisme
A
Espace Croissance recevait des dons
des deux organismes locaux, l’Association

ganisme aux donateurs :
« Je voulais simplement faire un suivi concernant les dons pour Espace Croissance.
Grâce à la loto (La Communautaire) nous nous
sommes procuré les grands tapis colorés.
Grâce à l'Association scoute, nous nous
sommes procuré les tables et chaises. Encore
une fois merci ! » ❏

scoute de Bas-Caraquet et La Communautaire, pour acheter de l’équipement.
La responsable de l’organisme, Anne-Marie
Jourdain, faisait part de la satisfaction de l’or-

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
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652 000 $ amassés pour sauver l’église St-Paul

Le comité de sauvegarde à l’assemblée publique fin avril dernier.

éunis en assemblée publique le 25 avril
R
à l’église de Bas-Caraquet, les membres
du Comité de sauvegarde de l’église StPaul annonçaient par le biais du président
de la campagne de financement, Dr Gilbert
Blanchard, que la somme de 652 000 $ était
déjà amassée afin de réparer l’église StPaul. Ce qui constitue 52% du montant
total de 1,250 million sur 5 ans nécessaire
pour compléter les réparations majeures à
ce monument patrimonial acadien unique
au monde.
Le Dr Blanchard indique : « La campagne se
poursuit avec l’appui de plusieurs nouveaux
bénévoles qui se sont joints à nous et nous
sommes rassurés, suite à la réponse de la population, que nous atteindrons notre objectif
malgré le fait que nos gouvernements ne
nous ont offert aucune contribution financière à date.
La présidente du Comité de sauvegarde,
Lucie LeBouthillier, a quant à elle annoncé la
venue du ministre du Tourisme, du patrimoine
et de la culture, l’Honorable Bill Fraser, pour visiter l’église cet été suite à une rencontre avec
le ministre dernièrement pour discuter de la
désignation de l’église comme édifice patrimonial provincial. Cette démarche s’inscrit
dans le parcours de la municipalité de BasCaraquet, qui a fait preuve de leadership, en
émettant un arrêté désignant l’église monument patrimonial municipal protégé.
Jacques Boucher, architecte, et membre du
Comité de sauvegarde a présenté les prévisions en matière de rénovation pour cette
année : réparation et illumination de la croix,

La croix du clocher - Photo Armel LanteigneComité de sauvegarde

réparation du perron de l’église, démolition de
la cheminée qui est une source d’infiltration
d’eau dans l’église, démolition de l’ancienne
chaufferie (soute à charbon) qui n’est plus
nécessaire et finalement, débuter la réparation
majeure des joints de mortier par le côté
ouest, qui est le plus endommagé.
Déjà les réparations mineures à la toiture
ont été effectuées l’an passé avec la
généreuse participation de René Friolet de
Friolet Services Maritimes.
Activités à venir
SOUPER AU HOMARD
Le dimanche, 5 juin 2016, 16 h 30 à 18 h au
Club 50+ de Bas-Caraquet. Organisé par le
CLUB des 50+ pour contribuer à la sauvegarde
de l’Église de Bas-Caraquet.
Au Menu : Deux homards, salades de
pommes de terre, de pâtes et de choux, dessert,
thé ou café. Billet : 25 $ par personne disponible
à la mairie, au Club 50+ le mercredi 1er juin, à la
porte le soir du souper et chez les membres au
727-2122, 727-5392, 727-2884, 727-9397, 7272470, 727-3351, 727-2160.
Spectacle de 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.
En première partie du spectacle, Sam Breton. Les billets sont en vente par le biais de la
Billetterie Accès, régulier 61$, étudiant 51$.
Spectacle ALAIN MORISOD & SWEET
PEOPLE
Tournée d’adieu « Goodbye River Blue » le

Le célèbre groupe : Alain Morisod et Sweet
People.

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. Régulier 58 $ - Étudiant 52 $
Notre clocher enfin éclairé
Le ciel sera plus éclairé le soir à Bas-Caraquet. Le vendredi 22 avril dernier, René Friolet
et Isidore Lanteigne, de Friolet Services Maritimes de Bas-Caraquet se sont chargés de
descendre la croix. La compagnie J.L. Breau de
St-Isidore a repeint et équipé la croix de notre
église, qui était éteinte depuis plusieurs années, d'un éclairage moderne. ❏
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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 » et le lancement du club aura lieu le
dimanche 26 juin à la Marina de Bas-Caraquet,
pendant le FestiMer. Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir d’inscrire les jeunes
(0 à 12 ans).
Vous pouvez aussi venir vous inscrire en
tout temps à la bibliothèque, pendant les
heures d’ouverture dès le mardi 14 juin. Venez
nous voir les samedis !!! Il y aura des activités
intéressantes !!! Nous aurons différents prix de
participation. Inscris-toi avant le samedi 2 juillet pour être éligible à un tirage !
Lorsque les parents/tuteurs accompagnent
les enfants à une activité, un billet vous sera
remis pour le tirage qui aura lieu à la fête : 1 enfant = 1 billet.
Tirage d’un panier-cadeau les vendredis
après-midis, pour les membres du club :
• 5 livres lus = 1 billet
• 1 participation à une activité = 1 billet
• Présentation d’un bricolage à emporter,
complété = 1 billet
Tirages à la fête de clôture pour ceux qui
ont terminé leur contrat.
Éducateur/Éducatrice de garderie
Savez-vous que votre service de garde
peut participer au Club de lecture d’été? Peu
importe si vous gardez un (1) ou plusieurs enfants en garderie. Pour la première fois, le personnel de la bibliothèque offre le service de
dépôt de livres. Il est très simple de participer.
Il suffit de venir à la bibliothèque pour devenir
membre (carte éducatrice) et de remplir un
petit questionnaire pour connaître vos besoins. Grâce à vous, vos petits amours auront
la chance de participer au club. Contactez le
personnel de la bibliothèque au 726-2775.
Conte Autochtone
Afin de célébrer la journée nationale de
l’histoire des autochtones, la bibliothèque
vous invite à venir écouter un conte autochtone, suivi d’un bricolage. Cette activité
aura lieu le mardi 21 juin à 18 h 15. L’inscription à l’avance est requise au 726-2775.

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

Bricolage pour la fête des pères
Les enfants âgés de 3 ans et plus sont invités à venir fabriquer une belle surprise pour
souligner la fête des papas, à la bibliothèque
publique. L’activité aura lieu le samedi 18 juin
à 10 h. C’est gratuit et l’inscription à l’avance
est requise, car les places sont limitées.
Cet été je lis
Nous avons une belle sélection de livres
pour les ados. Le Club commence le 26 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.
Ressources de bibliothèque
Ce n’est pas tout le monde qui peut lire des
textes imprimés en format courant. Alors pour
souligner le mois de la santé visuelle, la bibliothèque publique Claude-LeBouthillier de BasCaraquet, vous propose de venir découvrir ses
documents gratuits, en média substitut. Ceuxci ont été transposés sous une forme alternative afin de les rendre accessibles à tous. Tels
que des livres en gros caractère, des livres
audio, des documents en braille, des livres
électroniques et autres.
Nous avons à votre disposition un poste
adapté équipé de logiciels et du matériel informatique. Les personnes ayant une incapacité à lire les imprimés ont maintenant
l’opportunité d’utiliser ces technologies et
d’accéder à l’information de manière autonome. De plus, nous avons une loupe électronique permettant d’agrandir les caractères
et les images. Celle-ci est très utile pour lire le
journal et les correspondances. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous visiter et il est
possible de joindre le personnel de la bibliothèque au 726-2775.
Adoptez un livre…
Aidez-nous à acheter des livres et des films
d’enfant pour le Club de Lecture d’été. Vous
pouvez communiquer avec nous afin d’avoir
des idées.

casse-têtes pour les enfants (24 morceaux).
Ceux-ci peuvent être neufs ou usagés.
Fournitures pour bricolages
La bibliothèque collecte présentement des
sacs-cadeaux, des boîtes de papier mouchoir
vides, rouleaux de papier de toilette et essuietout, du matériel de bureau, des cartables à
pochettes, des crayons et des marqueurs de
couleur, des collants, des papiers de soie et de
construction, boîtes de croustilles, de dentifrice et de céréales ou tout autre matériel afin
de préparer des bricolages pour les enfants.
Merci pour votre générosité!
Les gagnant(e)s
Félicitations à Mme Claudette Savoie,
gagnante du concours « Une rose pour toi
maman » qui s’est méritée une jolie rose.
Loterie d’une magnifique poupée
Celle-ci aura lieu du 3 mai au 19 août. Les
billets seront 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.
Nouvel horaire
À compter de juin 2016, toutes les bibliothèques publiques seront ouvertes les
samedis à l’année. L’horaire ne sera plus
modifié pour l’été.
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
Retrouvez-nous sur Facebook! Like us on
Facebook! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

On cherche
un opérateur

Recherche : casse-têtes pour enfants
Merci de nous aider à acquérir de nouveaux

Du côté de la polyvalente Louis-Mailloux
Scénario d’apprentissage intégré Cabane à poule
Dans le cadre du cours de charpenterie de
la polyvalente Louis-Mailloux, les élèves de
monsieur Luc Légère ont fabriqué des cabanes à poules qui sont ensuite vendues dans
la communauté. Ce projet découle d’un scénario d’apprentissage intégré financé par le
programme Place aux compétences. Ce projet
entrepreneurial permet aux étudiants de voir
à tous les aspects d’une construction de la
recherche de plans en passant par la commande de matériaux jusqu’à la construction
finale. Ils peuvent ainsi offrir aux gens de la
communauté une cabane à poule moyennant
un coût moins onéreux et une construction

omme par les années passées, la muniC
cipalité cherche un opérateur pour la
cantine de la plage.

beaucoup plus solide que celles vendues dans
plusieurs magasins. ❏

Toute équipée, elle permet de servir la
clientèle des chalets et des plaisanciers de la
plage. Les arrangements peuvent être conclus
avec le directeur général du village, il suffit de
composer le 726-2776. ❏
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Bourse pour
futur médecin

our une troisième année, les médecins
P
professeurs de la Péninsule acadienne
ont remis une bourse d’études de 500 $ à
un étudiant de médecine.
Le gagnant de la bourse 2016 est Luka
Lanteigne, originaire de Rang-Saint-Georges et
étudiant en médecine à l’Université de Laval.
Chaque année, l’Unité d’enseignement en
santé rurale de la Péninsule acadienne accueille près de 50 étudiants en stage. Les étudiants accompagnent les médecins
professeurs dans les différents milieux de travail tels que bureau privé, urgence et hospitalisation. ❏
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Nos élèves en action

Jolène Gionet qui a remporté le 1er prix avec
son projet sur l’Hôtel Doiron de Bas-Caraquet.

Audrey Jean participait à cette exposition.

élicitations aux trois élèves qui ont parF
ticipé à l’Expo-Patrimoine régionale, qui
s’est déroulée à l’école Terre des Jeunes de
Paquetville.
Jolène Gionet, Audrey Jean et Noamie
Lacroix représentaient notre école, l’escale des
Jeunes.
Jolène Gionet a remporté le premier prix
dans la catégorie « Lieux historiques » avec son
projet sur l’Hôtel Doiron de Bas-Caraquet. ❏

On a marché pour les nôtres

la troisième participante, Noamie Lacroix.

Activités en bref
6 mai au 3 juillet
LA
GALERIE
BERNARD-JEAN
PRÉSENTE:
L'exposition Illustrer le merveilleux de
l'artiste Pauline Dugas. Au Centre culturel de
Caraquet du 6 mai au 3 juillet 2016.
28 mai au 4 juin
FESTIVIN
3-4 juin 2016 -Grandes Dégustations
Carrefour de la mer de Caraquet
Info: www.festivin.ca ou (506) 727-2931
22 au 26 juin
Festival des arts visuels en Atlantique
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer
Info: www.fava.laroutedesarts.com

Agnès Doiron et sa mère Béatrice, participaient à cette marche.

lus de 7, 000 $ ont été recueillis grâce à
P
La Marche pour l’Alzheimer de la Péninsule acadienne 2016 à Caraquet, le di-

marcheurs ont participé permettant d’amasser la somme de 4,5 millions.

manche 29 mai dernier. Tous les fonds
recueillis seront réinvestis dans la Péninsule acadienne pour appuyer nos familles
aux prises avec cette terrible maladie et les
maladies apparentées. Au NouveauBrunswick 17,000 familles sont directement touchées par la maladie d’Alzheimer
et la démence.

« Par votre participation à la Marche pour
l’Alzheimer dit Marche de la mémoire, un message d’espoir est envoyé aux 747 000 Canadiens
vivant actuellement avec la maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée ainsi
qu’aux milliers de proches aidant, présents à
leurs côtés. Grâce aux dons amassés, vous leur
promettez que l’aide sera toujours disponible »
indique la présidente d’honneur de La
Marche, Lucie LeBouthillier.

Sous le leadership du Groupe d’éducation
et de soutien à la maladie Alzheimer de la
Péninsule acadienne, La Marche est l’événement majeur de sensibilisation à la maladie et
de collecte de fonds au Canada pour la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick.
Les Marches pour l’Alzheimer ont lieu
chaque année dans plus de 150 communautés à travers le Canada. En 2013, 24 000

Nos remerciements vont à bénévoles, à nos
commanditaires dont la Ville de Caraquet, de
Tracadie, le Village de Saint-Isidore, les Résidences Inkerman Inc. et la Loto 50/50 Co-op
IGA de Caraquet ainsi qu’à tous les marcheurs,
les donateurs ainsi que les entreprises qui ont
contribué des prix de présence. ❏
Source : Lucie LeBouthillier

29 juin au 3 juillet
37e Finale des Jeux de l'Acadie
Information: 2016.jeuxdelacadie.org/accueil
Samedi 9 juillet
SUPER VENTE DE GARAGE DE CENTRE-VILLE CARAQUET
De 9 h à 16 h
Au Carrefour dela Mer de Caraquet
Informations : Charline Godin-Landry
(506) 727-1597
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Chapitre Gérald Levesque - Fondation des maladies du Coeur, region 5

Aux donateurs et bénévoles
os deux activités pour l’année 2016
N
sont d’abord le « Porte à porte de
février » (mois du cœur). Les régions im-

L’argent sera envoyé à la Fondation des
maladies du Cœur du Nouveau-Brunswick,
siège social à St-Jean.

Soyez assurés que le Conseil d’administration reconnaît l’importance de ce bénévolat.
Mille Mercis! Toute notre reconnaissance! ❏

pliquées sont Grande-Anse (Anse-Bleue,
Pokeshaw et Blackrock), Paquetville,
Bertrand, Caraquet, Notre-Dame-desÉrables. Ces paroisses comprennent les localités environnantes. La somme totale
recueillie est de 14,443.05 $.

Nos donateurs sont toujours aussi
généreux, malgré le fait qu’ils soient sollicités
pour de nombreuses causes, toutes aussi importantes les unes que les autres.

Le Conseil d’administration,
Mildred Pinet, présidente
Lorraine Thériault, vice-présidente
Yvon Godin, trésorier
Jean-Luc Jean, publicité
Dianne Hachey, coordonnatrice de la région 5
Salon Funéraire LeGresley, dons «In Memoriam»
Conseillers / Conseillères
Jacqueline Chamberlain
Marie-Jeanne Haché
Dianne Butler
Louise Godin
Clarence Savoie
Claude Chiasson

Deuxième activité est les dons « In Memoriam » recueillis par les Salons Funéraires
LeGresley tout au long de l’année. À ce jour, la
cueillette est de 1455 $. Merci Louise pour
cette collaboration!

Merci aux bénévoles qui assurent le succès
de cette levée de fonds. Sans votre collaboration, il serait impossible d’aider et d’appuyer
différentes causes.
La recherche peut se continuer afin de pouvoir aider d’avantage ceux qui sont atteints
par ce problème de santé.

Place aux saveurs
Une bonification aux bourses
de chez-nous!
du Festival acadien
es Festival acadien de Caraquet an- un établissement postsecondaire et doivent
’est dans un esprit festif que débutera
L
nonçait
le 3 mai dernier que les Dames être originaires de la Péninsule acadienne.
Cle 4e Marché régional de Caraquet le 25
juin prochain. Situé au 10, rue du Colisée, d’Acadie et le Club Richelieu de Caraquet Notez que ceux qui ont personnifié le couple
plus de 30 producteurs et artisans accueilleront le public de 8 h à 13 h chaque
samedi jusqu’au 8 octobre.
Animation et ateliers
Le 25 juin, jardiniers et artistes seront
jumelés pour la création d’épouvantails fabriqués à partir de matériaux recyclés. Une collaboration du Festival des Arts visuels en
Atlantique.
En marge des Jeux de l’Acadie, soyez
plusieurs à vous rendre au Marché en vélo le
2 juillet et participez au concours Samedi vélo.
Conférences, concours et ateliers sur divers
sujets englobant une saine alimentation
seront également offerts durant la durée du
Marché. ❏

ont bonifié la bourse rattachée au concours
Évangéline et Gabriel et que les récipiendaires remporteront un montant de
1500 $ chacun.

Les étudiants sont également invités à s’inscrire à la bourse Renée-Robichaud-Lanteigne
d’une valeur de 1000 $. Les détails sont
disponibles au www.festivalacadien.ca.
Évangéline et Gabriel édition 2016
Un étudiant et
une
étudiante
francophone
seront choisis afin
de personnifier le
couple légendaire
Évangéline
et
Gabriel pour la
durée du Festival.

e spectacle Ariane Moffatt du 22 octoLbre
2016 à Caraquet est annulé.

Les gagnants
devront être en
mesure de participer aux activités majeures du Le couple Gabriel et ÉvanFestival acadien gline 2015 : Charles Blanqui se dérouleront chard d’Anse-Bleue et
Marie-Pierre Doiron de
entre le 1er et le Tracadie.
15 août 2016. Les
candidats qui formeront le couple officiel recevront une bourse de 1500 $.

Les détenteurs de billets peuvent se faire rembourser à l’endroit ou il ont acheté leur billet. ❏

Pour être admissible, les candidats doivent
poursuivre leurs études en septembre dans

Source : Dorice Pinet

Spectacle
annulé

l’année passée ne peuvent se représenter
cette année. Le couple officiel sera désigné par
tirage au sort lors de l’ouverture officielle du
Festival acadien de Caraquet le lundi 1er août.
Les intéressés doivent s’inscrire individuellement et non en couple.

16e Bourse Renée-RobichaudLanteigne
Créée en 2000 à la mémoire de madame
Renée Robichaud-Lanteigne, cette bourse
d’un montant de 1000 $ vise à encourager la
relève musicale. La bourse est offerte à un(e)
étudiant(e) d’origine acadienne inscrit au programme de musique dans un établissement
postsecondaire.
La demande devra être accompagnée d’un
curriculum vitae faisant état des études et de
l’expérience relative à la musique (spectacles,
enseignement, etc.), d’une photo et d’un
relevé de notes de la dernière année d’étude.
La bourse sera remise le 1er août 2016 dans le
cadre de l’ouverture officielle du Festival.
Les personnes interessées ont jusqu’au
vendredi 3 juin 2016 pour faire parvenir leurs
candidatures au Festival acadien de Caraquet,
200, boul. St-Pierre Ouest, bureau 312, Caraquet (NB), E1W 1A5.
Les formulaires d’inscription sont
disponibles sur le site web du Festival à
www.festivalacadien.ca (concours) ou communiquez avec Lizon au 727-2787. ❏

