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Bas-Caraquet innove encore
avec un dortoir pour les travailleurs d’usine

L’Écho
était là

À gauche, le député Hédart Albert et au centre, notre maire Agnès Doiron, entourée
des différents dignitaires présents pour l’inauguration officielle du nouvel édifice
installé dans le parc industriel de Bas-Caraquet.

e 18 mars dernier, la direction de
L
Pêcheries Baie Chaleurs inaugurait son
« dortoir » à l’usage exclusif pour ses employés autochtones.
Le maire Agnès Doiron et les députés Hédard Albert et Serge Cormier semblaient très
heureux de participer à cette inauguration
tout comme le président de Pêcheries Baie
Chaleurs, Clark Dedam, le chef régional de
l’Assemblée des Premières Nations, Roger Augustine ainsi que le chef de Esgenoôpetitj,
Alvery Paul. Le maître de cérémonie était Alex
Dedam.

Ci-dessus,la bâtisse qui
abrite les dortoirs et
ci-contre, notre député
fédéral, Serge Cormier
présent pour la cérémonie.

sud de Néguac qui travaillent de longues
heures par jour à l’usine de Bas-Caraquet. La
direction assurée par Mark Dugas, gérant, a
vite compris tout le potentiel d’un tel service
à rendre à son personnel.

vailleurs de l’usine mais aussi plusieurs
citoyens intéressés par l’industrie des pêches,
plusieurs représentants politiques sans oublier plusieurs chefs représentant la communauté micmaque.

Les démarches pour obtenir les autorisations furent entreprises il y a plusieurs mois. Le
village de Bas-Caraquet a collaboré dans ce
dossier acceptant de modifier son plan de
zonage pour permettre une telle construction
dans son parc industriel.

Le maire Doiron ne manqua pas de les inviter à rester en permanence à Bas-Caraquet
et non pas seulement profiter du dortoir. Le
député Hédard Albert se disait enchanté que
ce projet ait vu le jour et que ces investissements dans la communauté permettent ainsi
à l’entreprise d’opérer sur une plus longue
période durant l’année.

Dans ce nouvel édifice, 20 femmes à l’étage
et 20 hommes au rez-de-chaussée pourront
se reposer et dormir de belles heures au lieu
de voyager de longues distances pour faire
l’aller-retour entre l’usine où il travaillent et
leur maison.

C’est probablement une première mais ce
n’est pas la dernière fois qu’on voit ça. D’autres
usines pourraient fort bien copier le concept
qui permettrait d’amener des travailleurs demeurant à grande distance de l’usine. On
pourrait même accomoder des travailleurs
étrangers puisqu’il est de plus en plus difficile
de trouver de la main d’œuvre locale pour ce
travail difficile et exigeant physiquement.

L’idée est venue des travailleurs autochtones de Burnt Church (Esgenoôpetitj) au

Plus de deux cent personnes assistaient à
cet événement, principalement des tra-

Pour une première fois, la cérémonie d’inauguration était faite en trois langues, majoritairement en anglais, en français mais aussi en
micmac.
L’usine Pêcheries Baie Chaleurs transforme
sur de longues périodes dans l’année du
crabe, du hareng et du homard, ce qui allonge
sa saison d’emploi. o
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Méga Bingo
Messes de Pâques pour notre église
Veillée Pascale samedi 26
mars 2016
e dimanche 3 avril 2016 à 14 h, le Comité
L
de sauvegarde de l’église de Bas-CaraBas-Caraquet : 18 h
quet vous invite à participer à son Méga
Bertrand : 20 h

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Unité pastorale St-Jean-Eudes

Dimanche de Pâques
27 mars 2016
Caraquet : 10 h
Saint-Simon : 11 h 30

AGA du Comité
de sauvegarde
a communauté est invitée à l’Assemblée
L
générale annuelle du Comité de sauvegarde de l'église de Bas-Caraquet le
dimanche 24 avril à 14 h, au sous-sol de
l'église.
À l'ordre du jour, mise à jour sur la campagne de financement et les travaux à venir ce
printemps. Venez en grand nombre vous informer de l'avancement du comité sur une
cause qui nous tient tous à cœur. o
Lucie LeBouthillier, présidente
Comité de sauvegarde
de l’église de Bas-Caraquet

Bingo sur les ondes de la SuperStation
CKLE 92,9.

Achetez votre livret de 8 parties de 9 cartes
au coût de 25 $. Jouez 5 parties de 1,000 $ ainsi
que 3 parties pleine carte en 51 numéros ou
moins pour trois super prix : 35,000 $ en argent, un bon d’achat Lanteigne Sports de
30,000 $ et une voiture Chevrolet Malibu LT
2016 de chez Toner GMC Chevrolet Buick.
Jouez à la partie mise-tôt 50/50 au coût de
2 $ (carte vendue séparément). Les livrets sont
disponibles dans les points de vente habituels
de la Péninsule acadienne et de la Région
Chaleur. o

Légion Royale Canadienne

Rendez-vous du mois
a prochaine réunion mensuelle de la filL
iale 56 Caraquet de la Légion Royale
Canadienne aura lieu le samedi 2 avril à
13 h 30, à l'hôtel Super 8 de Caraquet,
9 avenue du Carrefour.
Bienvenue à tous les membres! o
Armel Lanteigne, président

Rendez-vous
avec Karibou
n grand merci à tous les enfants et
U
parents pour la 4e session de Karibou
qui vient de se terminer.
Il est déjà possible d'inscrire votre enfant
pour la prochaine session qui débutera les 2
et 3 avril prochain. Inscription en ligne à
www.espacecroissancebc.com o
L’équipe d’Espace Croissance

Bloc-notes
de gilles
Les trois Claude
Je ne t’apprendrai pas que Claude
LeBouthillier est parti après avoir combattu vivement son cancer pendant plus
de deux ans.
Je n’ai pas l’habitude de commenter, ni
de faire de chronique nécrologique dans
cette colonne. L’exception fait la règle.
L’homme simple
Claude, on se tutoyait quand même
sans être de véritables amis, était naturellement familier et accueillant avec
tout le monde, c’est le premier Claude
que j’ai connu. Frère de bons amis à moi,
(Benoît, Louis, Léon) et oncle de plusieurs
jeunes que j’ai coaché au basketball.
J’aimais bien le rencontrer et jaser avec
lui.Ça c’était le premier Claude que j’ai
connu.
L’homme artiste
Il y avait, aussi, le Claude écrivain que
j’admirais (je suis éditeur de métier après
tout) et je pouvais mesurer ses qualités
d’écrivain, de romancier et de poête. On
n’a pas souvent parlé littérature ensemble. On parlait, quand on se rencontrait,
de l’actualité… mais invariablement il
avait le don de faire des liens avec l’histoire, l’Acadie, les acadiens, le Québec, les
français! J’aimais sa culture universelle.
Son frère Léon est un peu comme lui, il
fait aussi des liens entre les hommes et
les événements. Claude, pour moi, était
un homme du monde, pas seulement de
Bas-Caraquet.
L’homme psychologue
Le troisième Claude que j’ai connu
était le professionnel, le psychologue. Pas
un « psy » maniéré! Claude n’avait pas ce
trait de caractère des prétentieux. Il était
dans le pratico-pratique. Probablement
très efficace dans son métier. Il faut qu’il
le fût pour avoir duré toutes ces années
dans ce domaine et être encore une
référence.
Tous ces Claude LeBouthillier je les ai
aimé. Il était un homme charmant. Les
deux pieds « groundés », l’esprit pratique
mais son esprit pratique à lui pouvait
voler très très haut. J’aimais me sentir important à ses yeux… malheureusement,
je n’étais pas le seul… il donnait cette impression à toutes les personnes qu’il cotoyait… c’était là un trait de son génie
sympatique. Merci Claude LeBouthillier,
on ne t’oubliera pas.

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

www.canadamunicipal.ca
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Un nouveau site web pour Bas-Caraquet

epuis quelques semaines, le
D
village de Bas-Caraquet profite d’une belle vitrine sur le
monde internet par son nouveau
site web.
Le site www.bascaraquet.com
existe depuis plusieurs années mais
il fallait le rajeunir et surtout
l’adapter aux normes d’aujourd’hui
pour être aussi disponible pour les
téléphones intelligent et les
tablettes électroniques, en plus des
ordinateurs.
C’est toujours la même entreprise DIGITUS qui a conçu l’architecture moderne du site. Une
entreprise locale qui construit des
sites sur internet pour plusieurs municipalités et plusieurs organismes
du Nouveau-Brunswick.
Le premier coup d’oeil est impressionnant. De grandes photos,
plus de chapîtres et plein d’onglets
permettront aux visiteurs de découvrir Bas-Caraquet dans toute sa
splendeur.Tous les aspects de la vie
dans Bas-Caraquet ont été abordés.
Et ce n’est pas fini, le site est continuellement en progression, c’est-àdire qu’il y a constamment des
ajouts ce qui fait que d’une visite à
l’autre vous trouverez du nouveau.

Le site est divisé en 5 chapîtres :
Hôtel de ville, Services, Loisirs et culture, Affaires et Tourisme. Dans
chaque chapître plusieurs onglets
déclinent les différents aspects de
ce thème.
Dans le chapître de l’Hôtel de
ville,on y présente des informations
utiles en bref, des informations sur
la mairie et le conseil, un historique
de la municipalité. Il y a aussi accès
aux règlements municipaux, les
dates des réunions du conseil et les
procès-verbaux des réunions ainsi
qu’un plan du village, les heures
d’ouverture, la toponymie des rues
de Bas-Caraquet et les noms et photos des anciens conseils municipaux.
Les autres chapîtres sont à découvrir puisqu’ils contiennent de
nombreuses informations sur les
services disponibles à Bas-Caraquet,
les Loisirs et la culture dans la municipalité ainsi que les industries
comme le chantier naval, les usines
de poisson, les usines de fibre de
verre et nos entreprises locales,sans
oublier les organismes locaux. Le
chapître Tourisme fait l’inventaire
des possibilités et attractions à BasCaraquet. o

Réunion du conseil
a réunion ordinaire du conL
seil qui devait avoir lieu le 21
mars 2016 a été reportée au
lundi 4 avril en raison de la
mauvaise température.

La réunion aura lieu à 19 h 30
comme d’habitude. Bienvenue à
tous! o
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Au rythme des saisons au Club 50+
ors de la dernière réunion du conseil
d’administration (CA) le 11 mars, la tréL
sorière a rapporté, pour le mois de février,
des revenus de 9005,80 $, des dépenses de
3101,52 $ et un surplus de 5904,28 $; le
solde au compte à la fin février était de
4991,10 $. Le CA remercie tous les membres qui participent aux activités du club
de même que tous les membres qui contribuent à l’organisation de ces activités et
rendent possible ces résultats financiers
puis invite les 50+ à continuer à appuyer
leur club.
Suite à la demande des commerces de
payer les achats au comptant, le CA a résolu
de faire émettre deux cartes de crédit avec
une limite mensuelle de 2000 $ pour les
achats (repas, bar, cantine), d’autoriser les
paiements de l’électricité et du téléphone directement sur le compte du club et d’adapter
la comptabilité à cette nouvelle situation pour
y exercer les contrôles nécessaires. De plus,
nous allons réduire au maximum l’émission
de chèques pour bénéficier du forfait bancaire
pour les organisations sans but lucratif et réduire les frais de caisse. Un logiciel de comp-

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
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 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

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 prise lors d’une émission « Informons les 50+ » à CKRO. Ces émissions sont un partenariat entre l'Association des radios communautaires acadiennes et l'AFANB, dans la péninsule CKRO/AFANB.On aperçoit au centre Théophane Noël, notre président.

tabilité sera acquis et la comptabilité du club
informatisée.

spéciales sera organisée sous peu pour recueillir des fonds.

Suite à l’assemblée annuelle du club où il y
avait eu élection pour un poste au conseil
d’administration, le président a rédigé un règlement administratif sur l’élection du CA qui
a été déposé lors de la réunion de février; ce
document sera étudié et le CA prendra une
décision pour sa présentation à une assemblée générale des membres qui devrait être
tenue ce printemps.

Bingo
Le bingo reprendra le mardi 29 mars à 19 h
avec une boule chanceuse qui commencera à
25 $ plus les mises et qui augmentera jusqu’à
ce qu’elle soit gagnée.

Le club organise une loterie pour un panier
de Pâques qui sera tiré au souper du 23 mars.
Danse
La danse de Pâques aura lieu le samedi 26
mars de 9 h 30 à 12 h 30; vous être invité.es à
venir fêter Pâques en dansant sur la musique
du groupe de Georgie Cyr dans une ambiance
de printemps. Un panier de Pâques sera mis
en loterie et tiré dans la soirée.
Travaux
Avec l’arrivée du printemps, il est temps de
compléter les travaux des murs de la salle et
de faire le lignage du stationnement. Comme
ces travaux sont assez coûteux, une campagne de financement basée sur des activités

Des cartes de vœux, gracieuseté de la
Coop, seront mises en vente au club sous peu,
au coût de trois pour 2 $ dont les profits serviront aux activités du club.
Souper au homard
Le souper au homard au profit de la sauvegarde de l’église aura lieu au début juin et encore cette année, nous allons solliciter les
pêcheurs pour fournir ce délicieux crustacé,
fruit de la mer et du labeur des pêcheurs.
Notre présidente sortante Léonie
Lanteigne, suite à une chirurgie cardiaque
récupère, a déjà participé à la dernière réunion
du CA et célèbrera son anniversaire de naissance le 22 mars; nous avons une pensée pour
l’un de nos membres M. Léonard Gionet qui
est hospitalisé et à qui nous souhaitons un
prompt rétablissement.
Repas
Pour les repas, le 30 mars, rôti de porc,
gâteau renversé aux ananas. En avril, il y aura
un déjeûner le 3 en avant-midi suivi du mégabingo l’après-midi; au menu du souper du 6,
hot chicken; le 13, boulettes de viande; le 20,
mets chinois et le 27, pot-en-pot.
Un brin d’histoire
En 1916, selon les registres paroissiaux, il y
a eu 64 naissances dont Sr. Albertine G.
Lanteigne et M.Gérard Friolet, encore de ce
monde.
Le CA vous souhaite un bon printemps et
de Joyeuses Pâques! o
Théo. Noël, président
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Avez-vous votre billet?
i vous n’avez pas encore votre
S
billet, le Comité de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet
vous invite à acheter le vôtre
pour assister au spectacle de
David Thibault « ELVIS » à Caraquet le samedi 14 mai 2016 à
20 h à la salle Caisse Populaire
Acadie du Carrefour de la Mer de
Caraquet.
Billetterie Accès, Régulier 45 $ Étudiant 35 $.
Pour information, vous pouvez laisser un message sur la page Facebook du comité à Comité de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet
ou téléphoner au 727-2543. o

On s’amuse à l’école
e FestiMer de Bas-Caraquet et
L
Pokesudie, en partenariat avec l’école L’Escale des Jeunes, vous invite à
un après-midi familial le samedi 26
mars, à l'école L'Escale des Jeunes de
Bas-Caraquet de 13 h à 16 h.
Il y aura des jeux gonflables pour les
enfants. Cette activité est commanditée
par la Caisse populaire Acadie.
Surveillez la page Facebook du festival pour d’autres informations à venir. o
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Course des couleurs
à Bas-Caraquet
e Réseau Mieux-Être de la
L
Péninsule acadienne en
partenariat avec le Village de
Bas-Caraquet organise la
troisième édition de la Course
des Couleurs Péninsule acadienne le samedi le 28 mai
prochain à Bas-Caraquet.

• À 15 h il y aura une célébration des couleurs où le public est
invité à accueillir les coureurs à
l’arrivée.
• Les enfants de moins de 12
ans doivent être accompagnés
d’un adulte.
• Évènement gratuit

Les courses de couleurs connaissent une popularité grandissante un peu partout dans le
monde. L’activité s’est déroulée à
Shippagan en 2014 et à Tracadie
en 2015.

Nous vous invitons donc à
commencer la course en blanc
(les participants recevront un tshirt blanc gratuitement) et finissez le parcours aspergé de
poudre colorée!

La Course des couleurs
c’est quoi?
• 5 km de marche ou de course
dans les rues de la municipalité
• Non chronométré, non compétitif, pour le plaisir
• Places limitées, les inscriptions seront lancées à la fin avril.
• Le départ de la course se fera
à 14 h

Les inscriptions débuteront à
la fin avril. Soyez de la fête pour
cette activité haute en couleurs!
Pour plus d’information,
veuillez consulter la page Facebook : Réseau mieux-être Péninsule acadienne. o
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

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

Mandalas
La bibliothèque vous propose un outil de détente facilitant le bien-être et le lâcher-prise.Nous
avons à votre disposition des dessins à colorier
anti-stress pour adolescents et adultes.

porter votre carnet au plus tard le 9 avril. Le
tirage des 3 certificats cadeaux de la Librairie
Pélagie aura lieu le samedi 16 avril, parmi ceux
et celles qui ont terminé leur contrat et rapporté leur carnet. Bonne chance à tous!

Jeux en famille @ la Biblio
Le samedi 16 avril de 10 h à 12 h et de 13 h
à 16 h. Il y aura diverses stations (jeux de société, coloriage, maquillage, quilles, etc.) ou apportez vos propres jeux. Nous avons le Wi-Fi
gratuit. Aucune inscription n’est requise.

Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités aux Soirées
Nouveautés les mardis 5 et 26 avril de 18 h à
20 h. Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, dvd et cd. Et cela accompagné de
pâtisseries et breuvages.

Souper dans le noir !!!
Venez vivre une nouvelle expérience à
votre bibliothèque! On vous invite à réaliser
certaines activités sans voir ce que vous faite
le mardi 29 mars à 16 h 30. Par exemple,
manger un sandwich, écouter de la musique,
etc. L’inscription à l’avance est requise.

Mini-Rallye de Pâques
10 questions/jeux, du 23 février au 24 mars
à la bibliothèque pendant les heures d’ouverture. Tirage : samedi 26 mars vers 11 h!

Tablette Ipad
La bibliothèque vous invite à utiliser notre
nouvelle tablette I-pad pour lire un livre,naviguer
sur le net ou jouer à des jeux. Il nous fera aussi
plaisir de vous aider à utiliser la tablette.
Mars : Mois de la nutrition
Pour souligner le mois de la nutrition, il y
aura une exposition de documents sur le
sujet. De plus, vous pourrez vous procurer en
bibliothèque le guide alimentaire canadien.
Club de lecture pour ados
Pour les jeunes de 13 à 18 ans. Il faut apporter votre carnet au plus tard le 9 avril.
Tirage : samedi 16 avril 2016.
Club de Lecture pour adultes
Le club se termine bientôt ! Il faut venir ap-

Film @ la biblio
La bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier présente le film « De père en flic »
dans le cadre de la « Journée du cinéma canadien de REEL CANADA ». La diffusion aura lieu
le mercredi 20 avril à 14 h. C’est gratuit ! Merci
de nous aviser de votre présence.
Journée mondiale du livre
Le samedi 23 avril, la bibliothèque souhaite
souligner la journée mondiale du livre et du
droit d’auteur. Pendant toute la journée nous
aurons une petite vente de livres usagés et
nous vous proposons de fabriquer un livre
tactile en famille. Aucune inscription n’est
nécessaire.
« Bien vivre sa retraite »
La bibliothèque vous invite à assister gratuitement à cette conférence, présentée par Jolaine Rousselle, travailleuse sociale, le mardi 12
avril à 18 h 30. Celle-ci vous permettra d'acquérir

de nouvelles habiletés et connaissances au
sujet de la transition à la retraite. De nos jours, la
préparation et l'adaptation à la retraite est devenu essentiel pour atteindre un bien-être
physique et psychologique. Vous aurez des
trucs et astuces afin de maximiser cette transition. Veuillez vous inscrire à l’avance.
Gagnant(e)s
Félicitations à Gaëtane Plourde, gagnante du
Concours « Blind Date » avec un livre, Yvette
Duguay et Johanne Lanteigne, gagnantes du 6e
et 7e tirages du Club de Lecture.
C’est dans le sac!
Vous voulez lire le même livre, en même
temps, entre amis !?! Grâce aux trousses préparées par les bibliothèques publiques, c’est
facile et amusant. Vous n’avez qu’à emprunter
un sac contenant tout ce qu’il vous faut !
Rosetta Stone
Vous pouvez avoir accès à l’outil d’apprentissage des langues « Rosetta Stone » par le
biais de n’importe quel ordinateur en utilisant
votre carte de bibliothèque. Vous pouvez
visiter la bibliothèque ou le site des bibliothèques publiques pour plus d’information.
Fermetures
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée le 25 mars (Vendredi Saint) ainsi
que le 22 avril (Journée de développement du
personnel).
Le personnel et la commission
de la bibliothèque vous souhaitent
de très joyeuses Pâques.
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Notre polyvalente en action
Fêtes et célébrations à la PLM
La polyvalente Louis-Mailloux a souligné au
mois de février la fête des mathématiques en
lançant un défi à résoudre aux élèves et avec
la dégustation d’un magnifique gâteau aux
décors mathématiques réalisés par les élèves
du cours de cuisine de Mme Geneviève Godin.

Des élèves de la PLM couronnés au
Québec
Ismaël Haché-Ibraham, de Bertrand, est un
passionné de cinéma. L’élève de 10e année à
la polyvalente Louis-Mailloux a réalisé récemment un court métrage avec des amis de l’école intitulé « La tâche ». La distribution est
composée d’Alex Bastille, Madeleine Gaudet,
Mylène Landry et Maxime Godin.

Dans le cadre des fêtes du Patrimoine, la
PLM a organisé le jeudi 3 mars une exposition
d’objets et de photos anciennes au centre étudiant avec M. Yvon Cormier qui a exposé ses
photos des villages environnants. M. Philippe
Basque, historien du Village Historique Acadien, était également présent avec quelques
objets ou outils anciens ainsi que Mme Aline
Landry, agente du patrimoine pour la Ville de
Caraquet. Une occasion pour les élèves de se
plonger dans l’histoire.

Ismaël a présenté son film en compétition
au concours de courts métrages au Festival de
cinéma en famille de Québec où il a remporté
le prix de la meilleure réalisation. Il devra retourner à Québec le 23 mars prochain pour recevoir son prix des mains du Maire de Québec
Régis Labeaume. Félicitations à ce jeune
cinéaste au talent très prometteur!
Les 20 et 21 février derniers se tenaient la
4e compétition de ski de fond du circuit de la
coupe Québec, au parc national du Mont Orford, près de Sherbrooke. Thierry Dugas, du
club de ski Les Élites du Nord-Roi de Caraquet
et élève à la PLM participait à une course de
7,5 km de style classique, dans la catégorie juvénile garçons. Il a remporté les grands honneurs en gagnant sa première médaille en

Défi mathématique

Coupe Québec. BRAVO! Le dimanche, il a poursuivi sa fin de semaine de course en terminant
en 5e position dans sa catégorie à l’épreuve
du 5 km style libre.

Les élèves des cours d’histoire ont eu la
chance de recevoir comme conférencier, l’historien M. Bernard Thériault qui leur a parlé du legs
du leadership avec l’histoire de la patente. o
Béatrice Chevat, agente de développement
communautaire
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L’Escale des Jeunes en action

Livre collectifs : Les jeunes auteurs avec leur enseignante.

Expo-sciences
Récemment, il y a eu l’Expo-sciences de l’école communautaire
l’Escale des Jeunes. Les élèves de la
6e à la 8e année ont présenté leurs
projets à des juges de la communauté. Six équipes ont eu leur billet
d’accès à l’Expo-science régionale.
Cependant, ce n’est pas seulement
ces élèves qui ont fait des expériences, mais tous les élèves de la
maternelle à la 5e année ont également participé.
À la grande surprise du personnel de l’école, les projets des
plus jeunes étaient aussi très intéressants et remplis de créativité.
Pour récompenser leur excellent
travail, la directrice de l’école,
Mme Emelda Chiasson-Côté, a fait
l’achat de livres d’expériences
pour chacune des classes. Les
élèves pourront s’inspirer de
celles-ci, et continuer à développer leurs petits cerveaux créatifs
et ingénieux. La relève future n’est
pas en danger, nous avons des
petits génies à notre école.
Journée de l’amitié
Après la St-Valentin, une élève
de l’école a donné comme idée
de faire une journée de l’amitié
pour les membres de l’école. Dans
le cadre de cette journée, le personnel de l’école était invité à
manger à la table des élèves lors
du dîner. Ceci avait pour but
d’établir des liens un peu plus
étroits avec les élèves et leur démontrer comment le personnel
de l’école pouvait être « cool ». Les
élèves ont adoré. Décorations et
musique de fond, le comité Cœuren-soi de l’école a embelli efficacement la cafétéria.

Ensuite, les membres de l’école
avaient autre chose à célébrer.
L’EDJ était une école sous l’étude
de viabilité. Maintenant, c’est
chose du passé. Nous avons appris que l’école restera ouverte
pour encore plusieurs années! Les
élèves furent encore plus emballés par la nouvelle. Pour fêter cela,
ils ont eu droit à un dessert spécial « des cupcakes » ! Tout était là
pour rendre cet événement festif
et joyeux. Les élèves ont fini
l’heure du dîner au gymnase en
dansant sur les musiques du jeu
vidéo « Just Dance ».
Une journée spéciale pour des
élèves très spéciaux.
Livre collectif
Les élèves de 3e et 4e années
de l’école ont comme projet la
construction d’un livre collectif. Le
but est que chaque élève écrive
quelques lignes pour qu’à la fin,
toutes ces lignes forment un livre.
Ces jeunes ne sont pas tout seuls
dans l’élaboration de ce projet.
D’ailleurs, ils sont déjà allés rendre
visite à une auteure pour qu’elle
leur explique les bases d’un livre
et comment s’y prendre correctement. Ils ont aussi bouquiné pour
leur salle de classe à la librairie
afin de se procurer un ou
plusieurs livres chacun pour remplir une bibliothèque. De ce fait, ils
auront amplement de livres pour
la lecture du soir et à l’école. Via
ces livres, les élèves auront l’occasion de se faire des idées concernant leur livre collectif.
Leur but ultime sera de publier
leur livre et ils comptent bien y
arriver.
Je me demande...
Tous les élèves de l’école ont
eu l’occasion de se questionner

Je me demande...

sur la vie en général, ce qui est
bien ou mal, etc. .. C’est via un projet que ce questionnement a pu
avoir lieu. En gros, tous les élèves
ont été photographiés, leur
visage en gros plan et exprimant
la réflexion. Sur leur photo imprimée, ils ont collé une bulle et
répondu à la question suivante :
« Je me demande…».
Ce fut une activité très en-

richissante pour les jeunes. Ils ont
pris conscience de plusieurs
choses et abordent maintenant
certaines situations différemment. Nous pensons que réfléchir
sur soi-même est l’une des clés de
la réussite. o
Bruno Duguay
Agent de développement
communautaire

8

mars 2016

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Invitation au concert
Au profit de la SPCA
invités à participer nisent une soirée Pattes d’or le
« Vingt ans d'Harmonie » VàouslaêtesSoirée
spaghetti au samedi 14 mai 2016 à la salle
'Ensemble vocal Douce Har- On pourra également entendre profit de la SPCA-PA le samedi Mathieu-Duguay de Lamèque.
L
monie, sous la direction de Mad. Suzanne Chiasson, soprano et 16 avril 2016 de 16 h 30 à 20 h
Le coût d’une table est de 400 $
Mad. Émé Lacroix, fêtera ses professeure de musique à l'école au centre communautaire
vingt ans d'existence à l'occasion d'un concert qui se tiendra
à l'amphithéâtre de la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet le samedi 30 avril
prochain, à 19 h 30.
L'Ensemble accueillera des invités-es tels-les que la jeune soprano Joanie Lanteigne (élève en
chant de Mad. Lacroix et étudiante
à la Polyvalente Louis-Mailloux).

W. A. Losier de Tracadie, ainsi qu'un
quintet constitué de voix
d'hommes « Les Gaillards d'avant ».
C'est un concert à ne pas manquer ! Les billets seront en vente
à la Librairie Pélagie et auprès des
membres de l'Ensemble vocal
ainsi qu'à l'entrée, le soir même
du concert. Pour réservations,
vous pouvez contacter Solange
Godin au 727-6228. o

Dernier concert
e Centre Jeunesses musiL
cales de la Péninsule acadienne termine sa série de quatre
concerts au Centre culturel de
Caraquet.

Découvrez le timbre riche du
jeune baryton et les couleurs du
jeu du guitariste. Lieder & Canciones sera présenté le dimanche
3 avril à 14 h 30. Soyez-y! Pour information : 727-3710. o

d’Inkerman, rue de l’Église.

Il y aura divers tirages, un 50/50
et autres durant le souper. Le coût
de l’assiette est de 8 $/adulte et
5 $/enfant.
Soirée Pattes d’or
Les bénévoles de la SPA orga-

(8 à 10 personnes), en vente au
refuge de Shippagan. Il y aura une
bague à gagner et des prix de
présence. Le DJ Dion sera sur
place.

La SPCA-PA vous remercie
pour votre appui! o

La Marche Alzheimer
articipez à la Marche
P
Alzheimer pour la Péninsule
acadienne
au
Colisée Léopold-Foulem de
Caraquet le 29 mai prochain.
Les marcheurs partiront du Colisée pour se rendre à la Fédération des Caisses populaires
Acadiennes. En cas de pluie la
marche se déroulera à l'intérieur du Colisée.
Un don de 25 $ est demandé
afin de pouvoir obtenir le
chandail de la société Alzheimer
et prendre part aux nombreux
prix de présence. Toutefois la
marche est ouverte à tous.L'argent amassé servira à la
recherche sur la maladie ainsi

qu'au fonctionnement
du
groupe mensuel
de soutien et d'education de la
Péninsule acadienne.
L'inscription se fera de 12 h 30
à 13 h 30, heure de départ de la
marche.
L'arrivée des marcheurs sera
suivie de la distribution des prix
de présence et d'un léger goûter.
Pour information : Anne-Marie
Jourdain et Lauza Parisé
727-5982. o

Réunion annuelle de
Camping Sauvage du N.-B.
es membres ainsi que les
L’inscription se fera à compter
L
adeptes
du
camping de 13 h et la réunion débutera à
sauvage et des loisirs plein air 13 h 30. Devenez membre, bénésont invités à assister à la 10e
réunion annuelle de Camping
Sauvage du N.B. Inc. / NB
Wilderness Campers Inc. le dimanche 17 avril 2016 au CCNB,
promenade
Youghall
(cafétéria), Bathurst.

ficiez de nombreuses réductions
auprès de nos commanditaires.
De nombreux prix de présence!
Bienvenue à tous!
Pour plus d’information :
548-3722 ou 548-9318. o

Suivez, partagez
et contribuez
es amateurs de Facebook
L
aiment trouver des nouvelles inédites et nous le
savons. C’est pourquoi nous
pratiquons l’instantanéité en
partageant le plus d’info locale
sur la page Facebook : Le
Réseau des Échos.

Vous pouvez nous suivre,
partager nos infos locales et
même contribuer en nous faisant
parvenir vos photos et textes. Il
nous fera plaisir de les diffuser sur
nos différentes plateformes. Merci
d’avance. o

