232e édition

www.bascaraquet.com

FÉVRIER 2019

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Du nouveau à Bas-Caraquet en 2019
Conférence de presse le 11 mars
eaucoup de beaux projets et initiatives
B
sont en préparation à Bas-Caraquet
pour l’année 2019. Le village tiendra une

de l’école l’Escale des Jeunes, Emelda Chiasson-Côté.

conférence de presse à l’hôtel de ville le
lundi 11 mars à 10 h 30 afin d’annoncer
toutes ces nouveautés. Parmi celles-ci on
retrouve le projet Matelots Généreux.

Le projet regroupe des partenaires et fait
aussi appel à des donations du public. Emelda
Chiasson-Côté ajoutait un partenaire important dans son plan de financement, le site GoFundMe permettra au public d’ajouter son
coup d’épaule à la roue. D’ailleurs, le site web
du village est déjà relié pour permettre de rejoindre plus facilement ce programme d’aide
à la réalisation de projets populaires.

Ce projet de parc dans la municipalité, à la
hauteur de 210 000 $ selon l’évaluation
actuelle, mais qui pourrait bien être encore
plus élevé, est piloté par l’ancienne directrice

Dans la communauté, le comité d’Emelda
Chiasson-Côté tentera d’impliquer le plus
grand nombre de supporteurs pour arriver à
réaliser l’installation de ce parc pour les petits
et pour les aînés. ❏

Oser rêver… oser voir plus grand
pour contribuer au mieux-être d’une collectivité!
uel immense privilège de pouvoir conQ
tribuer, redonner à cette communauté,
berceau de la construction navale en
Acadie, qui nous a vus grandir! Il y a de ces
promesses que l’on fait à des enfants et
comment ne pas les concrétiser!
Les élèves de Bas-Caraquet et Pokesudie
ont rêvé d’avoir un parc extérieur pour s’amuser… Un certain mois de février, par une
journée de tempête, le module d’un navire se
matérialisa! Tous les enfants peuvent toucher
notre cœur, mais un en particulier a su éveiller
l’âme des gens par son essence, sa présence,
ce regard, ce rire encore gravé dans nos
cœurs… ce cher Mathis Gionet. Une
promesse lui fut faite de pouvoir se balancer
avec ses amis! De là-haut, il nous incite à
réaliser cette promesse pour tous les enfants
et les adultes à mobilité réduite…

Les femmes derrière le projet : De gauche à droite : Aimie Lanteigne, Manon Chiasson,
Emelda Chiasson-Côté, Mona Foulem Friolet, Manon Boucher, Nadine Gionet. Absente :
Joanne Gionet.

Il nous insuffle le désir d’unir nos actions
pour cocréer et contribuer à rendre accessible
un parc intergénérationnel doté d’une piste
de marche, d’un espace d’entrainement et des
facilités pour tous dans notre belle Péninsule
acadienne.

En contribuant au parc Matelots généreux,
vous contribuez à réaliser le rêve des enfants,
mais aussi à la vitalité d’une communauté qui
a tant à offrir. Qui que tu sois, lève tes voiles et
jette ton ancre à Bas-Caraquet! Tu y trouveras
ta place car le voyage commence ici, dans

cette communauté inclusive où il fait bon
vivre, s’épanouir et se réaliser pleinement! ❏
Emelda Chiasson-Côté

Journée internationale
de la femme le 8 mars
Bonne journée à toutes les femmes!
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Congé de mars

Cours pour
les chasseurs

De belles activités
pour les familles Ilàylaaura
un cours Formation à la chasse et
sécurité dans le maniement des armes
es parents sont invités à consulter le pro- à feu en collaboration avec l’Association
L
gramme d’activités du Congé de mars, Chasse et pêche du Nord de la Péninsule
organisé cette année, du 1er au 10 mars (Bas-Caraquet) les 15, 16 et 17 mars au
2019, par Centre-Ville Caraquet dans le
cadre des vacances scolaires.

2865, rue Lanteigne à Bas-Caraquet (ancien
local scout).

Des copies du programme imprimé se retrouvent dans les magasins de la région.

Vendredi de 18 h à 21 h 30 et samedi et dimanche de 8 h à 17 h.

Certaines activités requièrent une inscription,
ou l’achat de billets, alors n’attendez plus et
réservez vos places!

Ces cours sont obligatoires pour l’obtention
de permis de possession et acquisition d’une
arme à feu et permis de chasse.

Pour plus d’informations sur la programmaPour s’inscrire et payer, il suffit de se présention complète du Congé de mars, visitez le cen- ter avec des pièces d’identités au District de
trevillecaraquet.com ou téléphonez au 727-1597. Tracadie-Sheila, 55, rue Rivière-à-la-Truite à Tracadie.
En cas de mauvaise température, visitez le
site Web ou la page Facebook :
Pour plus d’information, contactez Roger R.
facebook.com/congedemars pour connaître Chiasson, co-instructeur et coordonnateur de
les activités annulées. ❏
la formation, au 724-2266 ou le bureau du district de Tracadie au 394-3636. ❏

Venez jouer
au Pickleball

V

ous avez 50 ans et plus et vous aimez
bouger? Ce sport qui combine les techniques et règles de tennis, badminton et
ping-pong est pour vous. Le Club de Pickleball UTA- Caraquet vous invite à venir découvrir ce sport facile et excitant.
Venez nous voir à la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet tous les mardis et jeudis de
19 h à 21 h. L’équipement est prêté sur place
et les membres se feront un plaisir de vous initier à ce sport qui est maintenant le sport connaissant la plus grande expansion en
Amérique du Nord. Les frais de participation
sont de 5 $ par soir. Venez vous joindre à nous
pour des heures de plaisir et amenez vos
amies. Pour information appeler Yvette au
602-0620. ❏
Le Club de Pickleball UTA- Caraquet

Du hockey
au Colisée
’horaire de la série entre les Marchands
L
Entreprises Shippagan et les Acadiens
de Caraquet est maintenant connu.
Partie 1 :Vendredi 1er mars 20 h à Shippagan
Partie 2 : Samedi 2 mars 20 h à Caraquet
Partie 3 : Vendredi 8 mars 20 h à Shippagan
Partie 4 : Samedi 9 mars 20 h à Caraquet
Partie 5 : si néc. Vendredi 15 mars 20
à Shippagan
Partie 6 : si néc à déterminer
Partie 7 : si néc à déterminer
Venez encourager votre équipe! ❏

Club de Naturalistes
de la Péninsule Acadienne

Réunion mensuelle
a prochaine rencontre mensuelle du Club
L
de Naturaliste de la Péninsule Acadienne
aura lieu le mercredi 6 mars 2019 à 19 h au
centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

N’oubliez pas!
10 mars 2019
On avance 1 heure
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Bloc-notes
de gilles
Mieux vendre l’école
à nos enfants
Bonjour et bonne année 2019 à toi,
Je suis content de te retrouver au
mois de l’amour. Je te laisse parler
d’amour avec qui tu voudras. Moi, c’est
de l’amour d’apprendre que j’ai le goût
de te parler.
En fait, l’idée de ma chronique d’aujourd’hui, je l’ai trouvée dans un restaurant où deux jeunes femmes (début
trentaine) parlaient de leurs enfants et de
l’école fermée pour la journée… pourtant il faisait beau soleil, mais ça c’est un
autre sujet!
Toujours est-il qu’elles s’insurgeaient
contre l’école fermée parce qu’il fallait
trouver quoi faire avec les enfants restés
à la maison. C’est là que j’ai réalisé que
pour elles l’école c’était la garderie de
jour de leurs enfants. Pas d’école, pas de
garderie… que faire de nos petits ?
Drôle de conception de l’École (oui
avec un «É» majuscule mérité) l’institution qui sert à apprendre aux enfants et
parfois aux adultes aussi.
Tu savais que j’ai 4 enfants? Avec leur
mère ont leurs a appris la bienséance
(dire SVP, merci, etc...) la politesse, les
bonnes manières. Parfois des notions
qu’on maîtrisaient (mère et père) mais on
a chacun nos limites… je ne suis pas bon
dans tout. Et c’est là que l’école devenait
utile. Dans leur vie académique jusqu’en
12e année, mes enfants connurent une
soixantaine d’enseignants de diverses
spécialités. C’est beaucoup de notions
utiles pour plus tard. Après la douzième
année, c’est encore plus de profs qui
complétaient leur formation dans l’orientation choisie.
Toutes ces notions apprises à la petite
école, à l’université n’ont pour but que de
faciliter leur vie d’adulte.
On devrait voir l’école comme un outil
pour une vie meilleure pour nos enfants,
pas comme une garderie. On devrait
avoir beaucoup plus de respect pour
ceux qui consacrent leur vie à aider à
améliorer la vie de ceux qu’on leur confie. On devrait vendre la notion de l’école
où tu vas apprendre tellement de choses
que tu auras plus de plaisir dans la vie.

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

www.canadamunicipal.ca
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Message de notre maire
Normes de fonctionnement
Comme municipalité, il est essentiel d'avoir
des règles de fonctionnement à jour en place.
Nous avons élaboré la politique de perception
des taxes et nous travaillons actuellement sur
les politiques des ressources humaines et diverses politiques de bienvenue. Nous avons
élaboré des documents et nous en ferons certainement d'autres à moyen terme.
Budget 2019
Des modifications considérables ont été
apportées au budget pour qu'il soit davantage compris et suivi par les membres du conseil. De ce fait, nous prévoyons qu’il nous en
coûtera moins cher en service comptable externe. Nous avons bien sûr considéré la planification stratégique et tenu compte des
divers travaux à réaliser. Plusieurs dépenses
existantes ont été réduites pour nous permettre d'offrir plus de services aux citoyens. Je
vais en parler un peu plus bas.
Planification stratégique
À la suite des diverses consultations
publiques, le village de Bas-Caraquet va intensifier son rôle dans le développement local
avec des actions, politiques d'accueil et aides
financières. Le conseil est enthousiasme d'annoncer des initiatives prochainement. Dû à
l’annulation de la réunion de février pour
mauvaise température, nous ferons possiblement une conférence de presse vers le début
mars pour informer les citoyens.
Plan d’adaptation aux changements climatiques
Après la consultation publique du 3
décembre dernier, notre plan achève et sera
terminé dans les prochaines semaines. Nous
sommes conscients que le changement
prévisible du climat aura éventuellement des
impacts sur les propriétés des citoyens et sur
les infrastructures de la municipalité. Notre
plan élaboré avec la collaboration « Projet
Adaptation PA » nous a permis d'identifier et
mettre des mesures en place pour réduire les
impacts actuels et futurs de l’érosion et des
inondations côtières dans la municipalité.
Nous poursuivons d'autres démarches par la
suite pour faire reconnaître la protection naturelle qu'apporte l'île Caraquet et l'île de
Pokesudie à une partie importante de nos
rives. Le présent projet n'inclut aucuns travaux
immédiats sur les infrastructures en place ni
pour la protection des berges, mais des

recommandations à suivre par la municipalité
et les citoyens pour les travaux futurs.
Élection municipale de mai 2020
Avec le souci de permettre à plus de citoyens
d'être éligibles aux prochaines élections municipales, le conseil actuel se positionnera possiblement en mars à la possibilité d'éliminer les
quartiers pour la mise en candidature pour un
poste de conseiller. Ceci permettra à l'ensemble
des citoyens de poser leur candidature à un
poste de conseiller général. Nous pèserons
aussi les pour et les contre sur la question de réduire le nombre de conseillers de 6 à 4. Afin
d'inciter les citoyens à poser leur candidature,
nous discuterons d'une politique de remboursement des frais de garde pour les enfants
d’une jeune famille, personnes âgées et personnes à besoins spéciaux.
Parc industriel maritime Ruffin
Gionet
Quelle fierté comme municipalité de voir le
nouveau crabier « THE INNOVATOR » sortir du
chantier de Construction Navale Atlantique au
début février. Félicitations aux employés, les
dirigeants et le propriétaire de Chéticamp. À
Bas-Caraquet, nous avons bâti des bateaux
depuis les premiers résidents, nous en construisons et nous en construirons d'autres !
En ce qui concerne notre contribution annuelle de 80 000 $ à la province, nous sommes
en attente de nouvelles suite à notre dernière
correspondance avec les fonctionnaires. Avec
la collaboration de la ville de Caraquet et l'appui des députés Isabelle Thériault et Robert
Gauvin, nous avons cru plus réaliste dans un
premier temps de demander d'étaler le montant à payer sur une plus longue échéance
afin de réduire le montant annuel à 20 000 $.
Comme vous l’avez lu dans les médias, le
Groupe Ocean finalisera la cale sèche flottante
en mai prochain et il pourra y avoir temporairement des mises à pieds. Des contrats de
réparation pourraient être possibles si la
rampe de mise à l'eau (Slip) devenait fonctionnelle à nouveau. Cet équipement permettrait
de mettre des bateaux à sec pouvant aller
jusqu'à 600 tonnes. C'est un projet de près de
5 millions et des opportunités pour des contrats fédéraux pourraient alors être envisageables. Le Groupe Ocean a clairement signifié
qu'ils étaient à Bas-Caraquet pour rester.
Lors de mon dernier séjour à Fredericton

Réunion du conseil
Recyclage
interruption du service de collecte des
reportée
L
matières recyclables se termine le 1er
n raison du mauvais temps, la réunion mars inclusivement et la collecte reprendra

E
du conseil du mois de février, prévue le
lundi 25 février, a été finalement reportée
au lundi 4 mars à 19 h 30 à la salle du conseil de l’hôtel de ville.

La réunion du conseil municipal de BasCaraquet du mois de mars aura lieu le lundi 18
mars 2019, même heure, même endroit.
Bienvenue à tous! ❏

dès le lundi 4 mars.
Les entrepreneurs en collecte ont confirmé
qu’ils feraient preuve de flexibilité lors du retour de la collecte des matières recyclables en
acceptant des « boîtes » remplies de matières
recyclables ou un deuxième bac pendant la
première collecte des matières recyclables
suivant le retour aux horaires habituels. ❏

pour la table annuelle
de concertation des
maires, j'ai rencontré et
discuté avec Dominique
LeBlanc du gouvernement fédéral. Je lui ai
mentionné que nous
désirons le recevoir à
Bas-Caraquet pour discuter de notre centre
naval et visiter les installations. Après une
poignée de main, il attend notre invitation et
serait ravi de venir nous voir! J'en ai également discuté avec le Forum des maires de la
Péninsule acadienne afin d'obtenir l'appui de
l'ensemble des maires de la Péninsule acadienne. Nous sommes présentement en discussion avec les gestionnaires du Groupe Ocean
et au besoin nous collaborerons pour une rencontre avec les divers intervenants politiques
pour tenter de faire progresser le dossier.
Beach Party acadien
Nous avons été approchés par le promoteur
et le président du FestiMer pour la tenue d'une
telle activité à la plage municipale de Bas-Caraquet l'été prochain. Cette activité qui a débuté
à Grand Anse a déjà suscité beaucoup d'intérêt
pour les jeunes et adultes de la Péninsule acadienne. L'activité telle que déjà tenue ne cadrait
certainement pas avec la vision que nous avions
de notre plage familiale.
L'organisateur nous a donc proposé une
version familiale et festive pour le 29 juin qui
se déroulera de 13 h à 19 h. Parmi les installations, il prévoit une machine à mousse, jeux
gonflables, maquillage, musique électronique
avec DJ, etc. Ce sera temporairement comme
un site de festival. De l'alcool sera vendu sur
place tout en respectant les normes requises
dans un contexte familial. Une douzaine de
gardiens de sécurité sera sur place pour assurer les divers contrôles et la sécurité
publique. Même s’il n’en coûtera rien pour la
municipalité, nous collaborerons aux installations et désinstallation des équipements.
Le conseil municipal est pour l'instant favorable à la tenue de l'activité mais préfère que
notre directeur vérifie les closes de l'entente et
s'assure que les risques soient bien gérés. ❏

AVIS PUBLIC

4

février 2019

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Le Club 50+ toujours en action
’AGA a eu lieu le 3 février dernier en
L
présence de 52 membres. Les revenus
pour l’année 2018 ont été de 54798,14 S,
les dépenses de 58954,55 $ résultant en un
déficit de 4146,41 $. Les avoirs du club en
liquidités sont de 88302,48 $.
Le déficit s’explique par l’investissement de
luminaires pour la salle, l’installation d’un
drain pluvial et l’achat d’une photocopieuse.
Le rapport du président a suggéré aux
membres de s’intéresser aux changements climatiques et de faire des efforts pour réduire
les émissions de carbone en compostant les
déchets par exemple et en même temps en
réduisant la masse des déchets à être collectés; de plus, le club va tenter de réduire l’utilisation de contenants en styrofoam et les
bouteilles d’eau en plastique; un comité sera
mis sur pieds à cet effet.
Conseil d’administration
Les postes à la présidence, vice-présidence
et secrétariat n’ont pas été comblés et le Con-

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
Gildard Chiasson 724-1564
Club 726-7876
Comité de sauvegarde
église St-Paul
Lucie LeBouthillier 863-8327
CPAÉ
Isabelle Cyr 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)

www.crimenb.ca
École L’Escale des Jeunes
Céline Robichaud
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Robert McGraw
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

seil d’administration (CA) est responsable de
trouver des candidatures. Nous avons reçu
une candidature pour le secrétariat qui a été
acceptée par le CA et Roseline Vienneau sera
la secrétaire du Club.
Une proposition pour augmenter le prix des
repas de 8 $ à 9 $ n’a pas reçu l’appui de la majorité des membres présents; une autre proposition demandant d’augmenter de 25 $ à 30 $
les lots du bingo du mardi a été approuvée.
Le Club va récolter des fonds pour aider à
financer les repas à l’école : une boîte sera déposée à l’entrée pour recueillir les dons et à la
fin et chaque mois, la somme recueillie sera
remise à l’école.
La loterie 50/50 au montant de 123 $ a été
gagnée par Marcel Thériault. Un goûter a été
servi à la fin de la réunion, gracieuseté de la
Loto 50/50 de la Coop et un gâteau d’anniversaire pour souligner les anniversaires de trois
membres du CA : Agnès Martin, Georgette
Boudreau et Paulette Thériault.
Le bon travail des bénévoles a été souligné
de même que la participation des membres et
invité.e.s aux activités. Une réunion générale
aura lieu en avril. Le club a besoin de plus de
bénévoles pour l’entretien et les activités.
Bingo 50/50 - Centre d’oncologie
Le dimanche 3 mars, un bingo 50/50 aura
lieu à la salle du club au profit du Centre d’oncologie de notre hôpital dont la construction
commencera sous peu; nous vous invitons à y
participer étant donné le grand nombre de cas
de cancer dans notre communauté. Ce centre
une fois complété pourra accommoder plus de
patient.e.s et offrir de meilleurs services. Une
autre activité sera organisée avant l’été.
Le 5 mars, c’est le Mardi gras et le 6, le mer-

RECHERCHE

Maire : Roger R. Chiasson
Maire suppléant : René Friolet
Conseillers : Cyrénus Doiron, Daniel Gionet,
Sylvio Lanteigne, Nicole Hébert et Nadine Gionet
Directeur général : Dave Cowan
Secrétaire adm. : Mireille Gionet
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
dave.cowan@bascaraquet.com
site web : www.bascaraquet.com

Tombée de L’Écho le 16 du mois
La municipalité de Bas-Caraquet 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

Collectionneur de Charlevoix (PQ)
recherche DISQUE 33 tours
de Ozé Duguay
« Le Grand Ozé »
afin de compléter une collection.
Votre prix sera le sien
Communiquer avec L'Écho
727-4749

credi des cendres; le vendredi 8, ce sera la
Journée de la Femme et nous offrirons une
fleur à chaque dame présente au repas du
mercredi.
Rendez-vous Mieux-Être
L’AFANB nous offre un Rendez-vous MieuxÊtre le lundi 25 mars de 9 h à 15 h; le Dr. Joseph
Daigle sera le conférencier principal et nous
vous attendons en grand nombre. L’entrée est
gratuite pour les membres et ce sera aussi
l’occasion de rencontrer le nouveau directeur
général M. Luc Doucet. Le Comité de téléphone vous contactera et il faudra vous inscrire pour nous permettre de préparer la salle
et de préparer le repas du midi.
Musclez vos méninges
Le jeudi à la bibliothèque de 13 h 30 à
15 h 30, il y a un atelier « Musclez vos
méninges » pour les 55+; vous êtes encouragé.e.s à y participer. Inscrivez-vous, les places
sont limitées.
Repas du mercredi
Les repas pour mars : le 6, lasagne, salade et
gâteau aux ananas; le 13, ragoût de bœuf et
carrés au citron; le 20, poulet BBQ, frites et
gâteau marbré; le 27, côtelettes de porc et carrés à la rhubarbe.
Anniversaires en mars
le 2, Anita Larivière; le 5, Gérard Gionet et
Rose-Aline Trépanier; le 10, Exilda
Lébouthillier; le 11, Antoine Jean; le 15, Hélène
Doucet; le 17, Clarence Doiron; le 19, Fernand
Gionet; le 21, Lionel Gauvin et Suzanne
Lanteigne; le 22, Nelda Cormier, Lucia Cormier
et Léonie Lanteigne; le 24, Marie-Gabrielle
Friolet; le 25, Céliane Doiron; le 28, Aldona
Lanteigne; le 29, Marcel Thériault; le 31, Raymond Doiron. Bon anniversaire à toutes et
tous! ❏
Théo. Noël, président

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

février 2019

5

40e Carnaval Chasse et Pêche

On s’est bien amusé à Bas-Caraquet!

Plusieurs ont profité de la promenade en
traîneau offerte par Vincent Michon.

53 équipes participaient au rallye d’observation.

C’est le temps de se sucrer le bec!

La Mini Ferme était sur place pour le plaisir
des jeunes et des moins jeunes.

Bénévoles au travail

e Club Chasse et Pêche de Bas-Caraquet
L
publiait sur sa page Facebook un message ainsi que ces quelques photos suite

17 février derniers.

en traîneau ainsi qu’au Club Richelieu commanditaire de la Mini Ferme et Pêcheries St-Paul Ltée
qui a commandité la « lècherie ». ❏

Une des mascottes en compagnie d’un petit
garçon heureux.

au 40e canaval qui s’est déroulé du 13 au

Nouvelle église

Un plan bientôt

Des remerciements étaient adressés au commanditaire Vincent Michon pour la promenade

Roger R. Chiasson
au forum des maires

ux dernières nouvelles, la présidente
A
du comité de gestion de la communauté chrétienne St-Paul confirmait à
l’Écho que les choses suivaient leur cours
concernant notre nouvelle église. Les architectes sont en train de travailler le plan
de l’église qui sera présenté à notre évêque
en 3D.
Les différents conseils du diocèse seront
convoqués avant la fin du mois de mars afin
de visualiser ce plan.
Par la suite, les paroissiens de notre communauté seront invités à prendre connaissance de ce plan. Ils pourront également
émettre leurs opinions.
C’est donc un dossier à suivre! ❏

omme chaque année, le conseil de ville de Bas-Caraquet deC
mandait au maire, Roger R. Chiasson, d’aller au Forum des
maires à Fredericton pour assister à la rencontre annuelle organisée par l’AFMNB.
Plus tôt ce mois-ci, le maire Chiasson participait aux ateliers du
Forum des maires, dans la capitale du NB. Le premier ministre Higgs
rencontrait les maires à cette occasion. ❏
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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

StoryWalk® - Lecture
en nature dans le sentier
du Club Chasse et Pêche de BasCaraquet le samedi 16 février

Sur la photo, vous pouvez voir Mme Ida,
employée de la Bibliothèque et son invitée,
l’auteure Hélène Desgranges. Cette animation
avait eu lieu dans le cadre des activités spéciales du 30e de la bibliothèque.
Merci à tous les participants. Ce fut un succès!
Gagnez un laisser-passer pour la
plage de Bas-Caraquet
Du 2 au 9 mars, pendant les heures d’ouverture, venez avec votre carte de bibliothèque afin de participer au concours de 20
laissez-passer à accès familial pour la plage de
Bas-Caraquet. Les tirages auront lieu le mardi
12 mars à 14 h.
Inscrivez-vous aux activités
L’INSCRIPTION est REQUISE pour TOUS programmes et activités de la bibliothèque. 7262775 ou Facebook. C’est gratuit !
Concours de coloriage de Pâques
(0 à 12 ans)
À chaque 5 livres empruntés, les enfants
peuvent choisir un dessin qui sera épinglé à
notre « corde à dessins ». 1er mars au 19 avril.
Tirage d’un panier-cadeau : samedi 20 avril.
Activités pendant le congé de mars
Jeux : La bibliothèque géante (familial)

Le samedi 2 mars à 13 h 30, venez découvrir
notre jeu de style « Monopoly® » géant. Dans
ce jeu, nous sommes les pions!
Jeux S.T.I.A.M (familial)
Le mardi 5 mars 14 h à 16 h, divers jeux de
construction, tel que K’Nex, chenilles programmables, etc. seront à votre disposition.
Initiation au Crochet et tricot (10 ans et plus)
Le mercredi 6 mars à 13 h 30, nous avons 8
places seulement de libres afin d’initier les
jeunes au crochet ou au tricot. Animé par
Mme Fabiola Gionet.
Jeux de construction (familial)
Notre fameuse « Journée LEGO® » pour
toute la famille aura lieu le jeudi 7 mars de
10 h à 11 h 30. N’oubliez pas d’apporter vos
blocs et il faut être accompagné d’un adulte!
Robots (12 ans et plus)
Le vendredi 8 mars à 9 h 30, venez construire
un robot Mindstrom®, HexBug®, LEGO Boost®
ou LEGO Wedo®.
Journée Jeux de Société
Le samedi 9 mars de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13 h à 16 h 30, venez jouer au Scrabble, cartes,
casse-tête, Jok-R-ummy®, tic-tac-toe, peinture
par diamants, etc. en famille. Divers jeux de société, dont certains sont adaptés en imprimébraille, seront à votre disponibilité.
Bienvenue à la maternelle (enfant
prématernelle et parent)
Le samedi 16 mars à 10 h. Histoire et divers
jeux éducatifs reliés à la trousse remise par l’école. Bienvenue à tous les enfants inscrits à la
prématernelle des écoles de la péninsule!
La Mère l’Oie (0 à 5 ans)
Les vendredis 15, 22 et 29 mars ainsi que le
5 avril à 13 h 15. Comptines et chansons pour
stimuler le langage offert gratuitement par le
Service Parle-moi.
Jeux rigolos @ la Biblio (5 ans et plus)
Le mercredi 13 mars de 15 h à 16 h.
Club Hackmatack (4e à 6e année)
Dernière rencontre le jeudi 14 mars à 15 h 45.
Film @ la Biblio (PG)
Le samedi 23 mars à 13 h 30. À l’affiche, la
comédie sentimentale, « Club de lecture »
v.f./2018/103min/PG. Maïs soufflé sera servi!
C’est gratuit.

mentaire (ado et adulte)
Nous recevons Mme Stéphanie Guérin,
DTP/RD, Diététiste-Nutritionniste et Lifestyle
coach, le mardi 26 mars à 19 h. Elle va discuter
de son parcours, différents services et conférences qu’elle offre, suivi d’une discussion
sur le nouveau guide alimentaire.
Lire un livre numérique @ la Biblio
(ado et adulte)
Du 5 au 9 mars, pour souligner la semaine
de lire un livre numérique, la bibliothèque
vous invite à utiliser notre tablette I-pad pour
lire un livre. C’est avec plaisir que nous serons
disponibles pour vous aider à utiliser la
tablette.
Soirées Nouveautés (ado et adulte)
Le mardi 19 mars de 18 h à 20 h. Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, DVD
et CD. Un tirage du club de lecture aura lieu.
Mini-Rallye de Pâques (ado et
adulte)
Lancement : mardi 26 mars à 18 h 15. Composé de 10 questions/jeux et se fait en bibliothèque. Tirage : samedi 20 avril.
Journée internationale de la
femme
Pour souligner cette journée, la bibliothèque va offrir une petite surprise à chaque
dame qui empruntera un ou des livres le vendredi 8 mars. Nous en profitons pour souhaiter
une belle journée à toutes les femmes!
Rendez-vous de la francophonie
« Écris-moi sans fautes! »
À chaque année, pour souligner le mois de
la fierté française, nous vous proposons de
participer à la dictée préparée par l’équipe du
Portail linguistique du Canada. Vous pouvez
participer à ce concours en ligne
(https://rvf.ca/fr/concours/ecris-moi-sansfautes) ou en bibliothèque. Il s’agit de corriger
quelques mots d’une dictée. Celle-ci sera
disponible en bibliothèque du 1er au 23 mars.
Atelier de Pâques (ado et adulte)
Le samedi 30 mars à 13 h 30. Inscription
requise, car les places sont limitées.
Musclez vos méninges (55 ans et plus)
Nous prenons les inscriptions pour la
prochaine session. Celle-ci débutera le mercredi 3 avril à 9 h 30. Les places sont limitées!

Biblio @ la Rescousse (étudiant)
Les jeudis 28 février et 21 mars de 15 h à 16 h.
Le personnel de la bibliothèque sera
disponible pour vous aider à utiliser les programmes Word et PowerPoint pour vos devoirs.

1 loto @ la biblio (adulte)
Apportez votre change! Les pièces de 1 $ servent de jeton pour cette loterie 50/50.Vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Durée :
1er mars au 30 avril.Tirage : 1er mai à 14 h par un
membre de la commission.Profits :achat de livres
de la bibliothèque. Merci de votre support.

Mars : Mois de la nutrition (pour tous)
Pour souligner le mois de la nutrition, il y
aura une exposition de documents. De plus,
vous pourrez vous procurer en bibliothèque
le nouveau guide alimentaire canadien.

Horaire
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 ❏

Conférence : Le nouveau guide ali-

Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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De belles rencontres pour nos jeunes

Quilleton annuel
e Quilleton annuel aura lieu les 5, 6 et 7
L
avril 2019 au Salon de quilles de Paquetville. Il y aura une loterie 50/50 et une
boîte sera mise à votre disposition dans
laquelle vous pourrez déposer une contribution volontaire (don personnel).
L’an passé 28 équipes ont participé à ce
tournoi. Nous souhaitons pouvoir dépasser ce
nombre cette année. C’est la seule activité de
la Fondation pour 2019. Nous comptons sur
votre appui. Vous pouvez vous inscrire auprès
de Lorraine Thériault au 732-2952.
Il faut se rappeler que beaucoup de familles
sont touchées par ce problème de santé. La
recherche doit se continuer. Au plaisir de vous
voir au Salon de quilles de Paquetville. ❏
Les membres du comité de la Fondation :
Lorraine Thériault, Yvon Godin, trésorier,
Jean-Luc Jean, Jacqueline Chamberlain,
Marie-Jeanne Haché, Louise Godin,
Dianne Butler, Clarence Savoie, DIanne
Hachey, coordonnatrice de la région 5 au
siège social de la Fondation à St-Jean
et Mildred Pinet, présidente

Comptoirs
d’impôts gratuits
es bénévoles seront à la Bibliothèque
D
Mgr Paquet de Caraquet les samedis 16
mars et 6 avril, de 10 h à 12 h et de 13 h à
15 h afin d’aider des personnes à préparer
leur déclaration de revenus.
Cette aide s’adresse aux contribuables admissibles ayant un revenu faible à modeste.
Pour vérifier si vous êtes admissible à recevoir
de l’aide, communiquez avec un comptoir
d’impôts au 1-800-959-7383.

Avec madame Léonie Lanteigne ex-enseignante.

la mi février, madame Léonie
À
Lanteigne, enseignante retraitée, rencontrait les élèves de la maternelle à la 2e
année de l’école L’Escale des Jeunes.
Cette ex-enseignante, toujours aussi passionnée, en avait beaucoup à dire sur l'école
d'autrefois.
Rencontre avec une auteure
Les jeunes avaient aussi la chance de recevoir la visite de madame Ida de la bibliothèque publique Claude-LeBouthillier en
compagnie de l'auteure Hélène Desgranges.
Ils ont eu droit à une belle histoire, ainsi qu'une
activité leur faisant explorer plusieurs livres de
lecture! ❏

La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet

Objectif augmenté!
a Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus de
L
Caraquet dépasse son objectif de
financement en recueillant 635 307 $ et

Les bénévoles ne sont pas des employés de elle va encore plus loin!
l’Agence du revenu du Canada. ❏
La somme a été amassée 5 mois seulement
Camping Sauvage du NB
après le lancement de la campagne majeure
de financement intitulée « Ensemble, appuyons les gens d’ici dans leur lutte contre le
cancer ».
es membres ainsi que les adeptes du
La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus a ancamping sauvage et des loisirs plein air
sont invités à assister à la 13e réunion an- noncé le 15 février dernier qu’elle augmente
nuelle de Camping Sauvage du N.B. Inc. / l’objectif de sa campagne majeure de financeNB Wilderness Campers Inc. le dimanche 17 ment du fait qu’elle a dépassé toutes ses atmars 2019 (24 mars en cas de tempête) au tentes en recueillant un total de 635 307 $, soit
CCNB, promenade Youghall (cafétéria), 35 307 $ de plus que l’objectif qu’elle s’était fixé.
Bathurst.

Réunion annuelle
L

L’inscription se fera à compter de 13 h et la
réunion débutera à 13 h 30. Invité : Dr. Samuel
Daigle
Devenez membre, bénéficiez de nombreuses réductions auprès de nos 40 commanditaires. De nombreux prix de présence!
Bienvenue à tous. Pour plus d’information :
(506) 548-3722 ou (506) 548-9318. ❏

On découvre de beaux livres!

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)

La Fondation avait lancé sa campagne majeure de financement, dont l'objectif était de
recueillir 600 000 $, à l’automne 2018. Menée
par une équipe de leaders, cette initiative avait
pour objectif de permettre la modernisation
du secteur d’oncologie en vue d’améliorer les
soins ainsi que d’augmenter l’accès, le confort
et la sécurité des patients.
Pour faire un don à la Fondation, il est possible d’aller en ligne au www.fondationenfantjesus.ca (il faut cliquer sur « Faites un don »). Il
est également possible de se présenter directement au bureau de la Fondation Hôpital
de l’Enfant-Jésus ou d’envoyer un chèque par
la poste au 1, boulevard Saint-Pierre Ouest,
Caraquet (Nouveau-Brunswick) E1W 1B6. ❏

Tous les jours
NouvellesNB
Les abonnés de NouvellesNB peuvent
lire avant tout des infos locales sur le NB
au complet tous les jours. 7 jours sur 7. Il
suffit de s’abonner. Seulement 99 $/ 1 an
/ 365 éditions. www.nouvellesnb.ca
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Marc Pelletier
à la tête du
District NE
e District scolaire
L
francophone du
Nord-Est (DSFNE)
aura un nouveau directeur général à
partir de la fin de
l’année
scolaire.
Monsieur Marc Pelletier succèdera à
Monsieur Pierre Lavoie, qui quittera son
poste pour la retraite le 3 juin 2019.

Assis de gauche à droite : Roch Lanteigne Sgt d'Armes, André Gozzo 1er Vice-Président,
Armel Lanteigne président, Denise Dumaresq 2e vice-présidente. À l’arrière : Gordon Clément secrétaire, Normand Doiron, Robert Branch, Rita Boucher, Léo Boucher, Benoit Léger
et Lyne Clément Trésorière. Absents de la photo, Valmont Landry et Denise Chiasson.

a Légion Royale Canadienne 56 CaraL
quet vous présente son nouveau conseil
d'administration.
N'importe qui peut être membre de notre

Légion, il s'agit d'avoir 18 ans. Pour nous rejoindre, contacter Denise Dumaresq au
727-3877. ❏
Armel Lanteigne, président

La Rondelle rose :
Une nouvelle loterie
pour la lutte contre le cancer
es fondations des hôpitaux de la zone
L
Acadie-Bathurst du Réseau de santé Vitalité et la Fondation du Titan ont procédé
au lancement officiel de la Rondelle rose
lors de la partie de hockey le 22 février
dernier en effectuant la mise au jeu officielle.
Cette nouvelle initiative est une loterie
50/50 dont les profits seront répartis
équitablement entre les 5 fondations. Les personnes pourront se procurer des billets à différents points de vente.
Dans la région de Caraquet, ils seront ven-

dus au Marché Inkerman, au Dépanneur GRD
de Bas-Caraquet, à l’Épicerie Pointe-Rocheuse
de Caraquet et au Maxcik de Paquetville. Une
partie de l’argent recueilli permettra
d’améliorer deux secteurs de l’Hôpital régional Chaleur, soit les secteurs de l’audiologie
et de la gastroentérologie. Les nouvelles
pièces d’équipement seront très utiles pour
aider au diagnostic de certains cancers et assurer des suivis à la suite des traitements de
chimiothérapie.
Les établissements de la Péninsule acadienne recevront également le même montant
afin d’appuyer leur besoin respectif. ❏

Le Conseil d’éducation de district a annoncé la nomination de Monsieur Pelletier
lors de sa réunion publique mensuelle le 12
février dernier. Les membres du Conseil sont
heureux de cette nomination.
Monsieur Pelletier a occupé diverses fonctions au sein du système scolaire. Il a notamment été enseignant, directeur d’école et
directeur exécutif à l’apprentissage. ❏

Club Lions de Shippagan

Remerciements
es membres du Club Lions de Shippagan
L
ont apprécié l'appui dont vous avez fait
preuve lors de leurs collectes de fonds annuelles, incluant la Tombola qui se tient
chaque année au mois de novembre.
Le Club Lions, club social à but non lucratif,
remet chaque année, plus de 18 000 $ à des
personnes qui doivent se déplacer pour recevoir des soins spécialisés ainsi qu'à des organismes ou fondations
qui aident à promouvoir
des activités autant sociales que sportives et
culturelles.
Tous les membres
du Club Lions de Shippagan vous disent merci! ❏

Clinique d’impôt à L’UMCS
a clinique impôt 2019 de l'UMCS aura
L
lieu les 11, 12 et 14 mars prochain. Les
étudiantes et les étudiants du cours de fiscalité de l’Université de Moncton, campus
de Shippagan, rempliront gratuitement les
déclarations de revenus des contribuables.
L'activité permettra aux étudiantes et aux
étudiants de vivre une expérience enrichissante en combinant apprentissage et
son application en situation réelle.

Horaire et lieu
Lieu : Campus de Shippagan de l’Université
de Moncton - Local PIL406
Lundi (11 mars) de 17 h 30 à 20 h
Mardi (12 mars) de 10 h à 20 h
Jeudi (14 mars) de 10 h à 20 h
Admissibilité
À titre d’exemples, vous êtes admissibles si
votre situation familiale est simple et que votre
revenu familial correspond aux seuils suivants :
Personne seule, jusqu'à 35 000 $

Couple, jusqu'à 45 000 $
Couple avec enfants, jusqu'à 52 500 $
Si vous désirez profiter de ce service, vous
devez prendre rendez-vous, en communiquant au 506 336-3400, poste 3449 du lundi
au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30. Demandez
pour Marthe Robichaud. Vous pouvez aussi
laisser un message pour que l’on vous rappelle. ❏

