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MQM souhaiterait occuper un bâtiment vacant
du chantier naval de Bas-Caraquet

ne entreprise de la Péninsule acaU
dienne entrait récemment en négociation avec le gouvernement provincial pour

d’avoir une plus longue vie.
MQM produit de très grandes pièces de
métal pour l’érection de hauts bâtiments. Des
édifices commerciaux de plusieurs étages.
Partout dans le monde, MQM est reconnue
pour la qualité de sa production. Les pièces
sont souvent trop longues pour être livrées
par la route, le train ou l’avion. La mer, à
proximité permettrait à MQM de livrer par
barge flottante pour atteindre des ports en
Amérique du nord et peut-être même en
Europe.

faire l’achat d’un bâtiment vacant du
chantier naval de Bas-Caraquet.
« Nous sommes très heureux de constater
qu’une entreprise locale souhaite acquérir le
bâtiment vacant afin de compléter ses activités de fabrication », a déclaré la ministre de
la Justice et procureure générale, Andrea Anderson-Mason, qui est également ministre
responsable de la Société de développement
régional.
MQM Quality Manufacturing Ltd., une entreprise de fabrication dont le siège social est
situé à Tracadie, a manifesté son intérêt pour
l'achat du bâtiment.

provincial, par l’entremise de Gestion provinciale ltée, a fait paraître une demande de
déclaration d’intérêt concernant un bâtiment
industriel du chantier naval.

En décembre 2019, le gouvernement

L’actuel quai nécessiterait également des
travaux de rénovation pour lui permettre

Le format de barge nécessaire impliquerait
l’aménagement du quai actuel et de la rampe
de halage de façon à permettre le transbordement des matériaux à expédier par la mer.
À la municipalité de Bas-Caraquet, on voit
d’un très bon œil ce projet porteur de retombées économiques importantes. ❏

Journée internationale
de la femme le 8 mars
Bonne journée à toutes les femmes!
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Légion Royale Canadienne
56 Caraquet

Congé de mars

Réunion mensuelle De belles activités
pour les familles
a réunion mensuelle de la Légion Royale
L
Canadienne 56 Caraquet se tiendra le
u 29 février au
samedi 29 février à 13 h 30,au club du Bel Âge D8 mars 2020,
de Caraquet.
Centre-ville CaraBienvenue à tous les membres. ❏
Armel Lanteigne
Légion Royale Canadienne 56 Caraquet

Fondation Hôpital
l’Enfant-Jésus

quet propose pour
une 18e année une
pléiade d’activités
pour divertir les
jeunes durant toute la semaine de la
relâche scolaire.

En vedette, lors de cette 18e édition du
congé de mars, « Les trois petit vieux qui ne
voulaient pas mourir » du Théâtre du Frèt,
« Magie et Robotique » du Théâtre Magique et
l’expérience musicale « Jean-le-Chasseur et ses
chiens » présentée par le Théâtre populaire
. Joseph Lanteigne et son équipe vous d’Acadie. Plus de 15 ateliers se dérouleront
invitent au 9e souper bénéfice de la tout au long de la semaine ainsi que plus de
Fondation Hôpital l’Enfant-Jésus le samedi 25 activités.
14 mars 2020 à 17 h au Club Bel Âge de
Caraquet.
À la découverte des places d’affaires
Les marchands du centre-ville sont encore
Procurez-vous des billets dès maintenant une fois nombreux à collaborer à la célèbre
en communiquant avec le 726-2268 au coût Chasse aux trésors, permettant de faire découde 40 $/billet. ❏
vrir leur place d’affaires à cette jeune clientèle.

Souper bénéfice
M

Club de Naturalistes
de la Péninsule Acadienne

Réunion mensuelle
a prochaine réunion du Club de NaturaL
listes de la Péninsule Acadienne aura lieu
le mercredi 4 mars prochain à 19 h au centre
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La programmation complète du congé de
mars est disponible au www.centrevillecaraquet.com, et les gens peuvent surveillez Facebook pour les détails de dernière heure. Les
billets des activités sont en vente sur la billetterie Accès. ❏

Société d’Alzheimer

communautaire de Landry (1521 chemin
Cowan's Creek, Landry Office).

Session
d’information

Bienvenue à tous! ❏

L

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com

a Société d’Alzheimer vous convie à une
session d’information qui aura lieu à la
Résidence Aux Douces Marées de Bas-Caraquet le lundi 16 mars à 18 h 30.

(limite de 200 mots par communiqué)

Cette session est offerte par Huguette
Duguay coordinatrice 1er lien et abordera les
thèmes suivants :
• Activités valorisantes et maladies
cognitives
• Agitation vespérale et sommeil
• Nutrition et rituel des repas
Pour plus d’information, contacter
Huguette Duguay au 600-7000 ou le personnel de la résidence au 702-0831. ❏

N’oubliez
pas!
8 mars 2020
0n avance 1 heure

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
Février s’étire encore un peu… il ira
jusqu’à son ultime limite un 29e jour puis
se sera mars qui prendra la relève pour
nous apporter le printemps. Patience
l’hiver achève!
Bas-Caraquet aura un beau printemps.
Je le prédis parce que je le sais. D’abord
parce que le maire, Roger R. Chiasson, annonçait à la réunion du conseil qu’une
Commission de transport de Bas-Caraquet (CTBC) serait créée pour organiser
les déplacements en autobus des
citoyens qui le désirent. Une commission
indépendante de la municipalité mais
partenaire intime avec l’hôtel de ville pour
aller chercher toutes les subventions possibles au fédéral et au provincial pour
équiper l’autobus des commodités nécessaires pour favoriser l’embarquement à
pied et en fauteuil roulant.
Déjà la loterie 50/50, La Communautaire, accumulait 40,000 $ pour soutenir ce
projet (depuis 8 ans), c’est grâce à toi et
tes amis et tes voisins que ce projet sera
maintenant possible.
L’autobus de la CTBC pourra transporter, sur une base régulière hebdomadaire, les personnes qui désirent se
rendre à l’épicerie, à la pharmacie, dans
des magasins de Caraquet. Il sera également possible d’aller de façon périodique,
une fois par mois, à Tracadie et à Bathurst.
Des ententes seront conclues avec les entreprises commerciales pour permettre à
l’autobus de se rentabiliser et ainsi offrir
un service permanent et durable.
Les organismes, clubs et associations
pourront louer l’autobus pour des déplacements (Tournois, expositions etc).
Par exemple, les organisateurs d’une exposition au Carrefour pourraient réserver
l’autobus pour faire la navette durant un
week-end. Un tournoi sportif pourrait en
faire autant.
L’année 2020, à Bas-Caraquet, s’annonce bien hein? Je trouve que c’est une
bonne nouvelle. Mais ce n’est pas la seule
nouvelle bonne pour les gens de BasCaraquet.
Évidemment, on ne peut parler de
bonnes nouvelles sans parler du Chantier
naval. Il paraît qu’un très gros manufacturier qui vend ses produits un peu
partout dans le monde pourrait s’installer
à Bas-Caraquet pour expédier ses produits qui autrement coûteraient trop cher
à expédier par camion ou par train. Le bon
vieux système par bateau reste encore aujourd’hui…le
meilleur
moyen
économique. Et c’est de Bas-Caraquet que
tout ça partira. Vive 2020!
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Bas-Caraquet en bref
a première réunion publique du conseil
L
municipal de Bas-Caraquet de l’année
2020 avait lieu le lundi 24 février alors que
tous les membres étaient présents.
Dans les premières minutes de l’assemblée
publique le maire, Roger R. Chiasson, annonçait qu’il avait l’intention de créer une
Commission de Transport de Bas-Caraquet.
Une commission complètement indépendante de la municipalité mais en partenariat
avec le village, avec un autobus qui serait à la
disposition des citoyens et organismes locaux.
Une première étape de formation sera entreprise dans les prochaines semaines.
Le maire rappelait que La Communautaire
avait déjà accumulé 40,000 $ pour l’éventuel
achat d’un autobus 24 passagers avec accès
facile à pied et pour fauteuil roulant. La structure de la commission serait développée dans
les prochains mois avec l’aide d’un avocat
pour que l’entreprise soit sur des bases
solides.
Faute d’avoir pu faire accepter en troisième
lecture la proposition pour qu’aux prochaines
élections municipales les changements qui
auraient fait qu’il n’y aurait plus de conseillers
de quartier et que tous les candidats auraient

Enregistrement des chiens

Ce qu’il faut
savoir

été élus en général, la prochaine élection municipale, à Bas-Caraquet, se fera encore
comme autrefois, 2 conseillers de quartier et
4 conseillers généraux.
La première résolution des élus fut de voter
pour demander le congédiement de Gilles
Lanteigne, PDG du Réseau de santé Vitalité.
La conseillère Nadine Gionet présentait un
projet de revitalisation des bornes-fontaine
qui seront illustrées par l’artiste Luc Dugas
avec l’aide des élèves de l’école l’Escale des
Jeunes. Un programme « Adopte une bornefontaine » pourrait financer ce projet qui verra
une quinzaine de bornes-fontaine étincelantes.
La conseillère Nicole Hébert rappelait que
les bourses d’études postsecondaires seront
remises à des jeunes de Bas-Caraquet, qu’il y
a 4 bourses de 500 $ de la municipalité et 2
bourses de Friolet Services Maritimes.
Le DG, Dave Cowan, présentait les états financiers 2019 qui affichaient un surplus. Les
états financiers du village seront publiés dans

Montée du niveau des eaux

Conseils avisés
a montée du niveau d'eau vous préocL
cupe? Nous avons des conseils pour
vous aider.
Le Projet Adaptation Péninsule Acadienne
est un projet régional à but non-lucratif coordonné par Valorès. Nous aidons les municipalités de la Péninsule acadienne engagées dans
le projet à développer des stratégies d'adaptation face aux changements climatiques, notamment par rapport à l'érosion des côtes et
aux risques d’inondations présents et futurs
dû à la montée du niveau de la mer.
Visitez www.adaptationpa.ca ou suiveznous sur Facebook, Instagram ou Twitter. ❏

ous les propriétaires qui résident dans
T
la municipalité ont la responsabilité
d’enregistrer leur chien.
L’enregistrement permet de reconnaître
votre chien plus rapidement lorsque celui-ci
est perdu et ainsi éviter de payer des frais supplémentaires lors de la mise en fourrière.
Les services de contrôle des chiens sont importants afin d’assurer le bien-être des animaux mais également celui des résidents.
Veuillez s’il-vous-plaît respecter la réglementation municipale à cet effet.
La date limite pour enregistrer votre chien
était le 15 février. Si vous avez oublié de le faire,
visitez le www. csrpa.ca/controle-des-chiens
et effectuez votre enregistrement et paiement
en ligne. ❏

Projet Adaptation PA
Tél: 336-6600, Shippagan
Courriel : Info@adaptationpa.ca.

l’édition de mars.
Plusieurs arrêtés municipaux étaient adoptés par le conseil du village, la plupart en
matière de zonage.
Bas-Caraquet adoptait la ligne que toutes
les municipalités suivaient dans les dernières
semaines pour ajouter une taxe d’hébergement touristique. Le taux sera de 3,5% pour
tous les établissements, hôtel, motel, chalets
et gîte du passant sur son territoire. La nouvelle taxe entrera en vigueur le 1er avril
prochain.
La municipalité acceptait la nomination du
nouveau chef pompier, Stéphane Hébert qui
agira comme chef avec l’aide de ses assistantschef, dont Alvin Gionet à Bas-Caraquet.
Enfin, deux résidents de Bas-Caraquet recevront une prime cadeau (un pourcentage
des taxes) qui favorise la construction à BasCaraquet. Ainsi Rémi Blanchard et Paul Hébert
recevront un chèque dans les prochains jours.
La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le lundi 16 mars à 19 h 30. ❏

Élections
municipales
es élections municipales auront lieu
D
partout au Nouveau-Brunswick le 11
mai prochain.
Avez-vous déjà considéré siéger au conseil
municipal? Le gouvernement municipal est
celui qui est le plus près des gens et où on
peut directement améliorer le mieux-être de
notre communauté.
Si vous considérez briguer un poste au conseil municipal, vous pouvez suivre ce lien pour
en connaître le processus.
https://www.electionsnb.ca/content/enb/fr/r
epresentatives/municipale-candidat.html ❏

AVIS PUBLIC
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Bilan positif pour le Club 50+
’AGA du Club a eu lieu le dimanche 2
L
février en présence de 47 membres. Les
revenus d’opération du Club pour l’année
2019 étaient de 55608,46 $, les dépenses
de 50726,19$ produisant un surplus de
4882,27 $.
L’agrandissement de 16’ par 24’ a coûté au
31 décembre 2019, 85031,17 $ dont 12658 $
en équipement de cuisine. Les sources de
revenus les plus importantes ont été : les repas
du mercredi 25,009,15 $, le bar 6603,15 $, le
bingo, 6031,50 $, la location 4575,00 $; les cotisations des membres, 4097 $; les loteries,
3555,90 $ et les dons 2925,60 $. Le coût élevé
des marchandises a grugé une partie des
revenus; les repas avaient, en 2018, rapporté
20945 $ alors que les dépenses étaient de
11398$ tandis qu’en 2019, les revenus furent
de 25009 $ et les dépenses de 15943 $.
Les membres ont approuvé à l’unanimité
une augmentation des repas du mercredi de
8 à 10 $. À la suite d’une discussion sur les besoins des aîné.e.s dans la municipalité et l’absence de services, une proposition a aussi été
adoptée à l’unanimité demandant au Village

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : à venir
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
CPAÉ
Michelle LeBlanc 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)
www.crimenb.ca

École L’Escale des Jeunes
Cathy Gosselin
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Patrick 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
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de mettre en œuvre le programme Municipalité Amie des Aîné.e.s (MADA) que la municipalité a signé il y a cinq ans.
Les aîné.e.s constituent plus de 60% des
habitants et pratiquement aucun service n’est
offert à l’exception des services de base mis
en place dans les années 75/80 : eau et égoûts,
trottoirs, éclairage des rues, vidanges, entretient des rues, service d’incendie, etc.
Le budget municipal montre qu’une
somme de 143 000 $ est budgétée pour les
services récréatifs et culturels mais mis à part
la bibliothèque, que nous apprécions et appuyons, aucun service récréatif et culturel
n’est offert aux aîné.e.s. Plusieurs requêtes et
demandes de services ont été ignorées
jusqu’à maintenant. Une lettre sera envoyée
au conseil à cet effet et nous espérons que les
élections municipales en mai nous apporteront des propositions de services pour
améliorer le quotidien des aîné.e.s.
Le club avait fait une demande de don de
5000 $ à la loterie La Communautaire et a reçu
une réponse favorable. Nous remercions le
groupe qui gère bénévolement cette loterie
pour le bénéfice de la communauté de BasCaraquet et Pokesudie et nous invitons nos
quelques 380 membres à y contribuer fidèlement chaque semaine selon leurs moyens. Ce
don, de la Communautaire, aidera le club à terminer la construction de l’agrandissement incluant les électroménagers.
Anniversaires pour mars 2020
Le 5, Gérard Gionet; le 15, Hélène Doucet; le
17, Joël Chiasson, Clarence Doiron; le 19, Fernand Gionet; le 21, Lionet Gauvin et Suzan
Lanteigne; le 22, Nelda Doiron, Lucia Cormier
et Léonie Lanteigne; le 24, Marie-Gabrielle
Friolet; le 28, Aldona Lanteigne; le 29, Marcel
Thériault; le 30, Winnie Anne Thériault; le 31,
Raymond Doiron.
Repas
Les repas servis par l’équipe de la cuisine
en mars seront : le 4, macaroni à la viande,
brownies; le 11, côtelettes de porc et gâteau
picotine; le 18, pizza sub, salade et tarte au
sucre et le 25 mars, poulet BBQ, frites maison
et gâteau aux zucchini.
Journée de la femme
La journée internationale pour les droits de
la femme a lieu le dimanche 8 mars et si des

progrès ont été faits au cours des ans pour l’égalité homme-femme, l’équité salariale n’est
toujours pas atteinte; de plus, dans plusieurs
pays, la femme est encore une esclave de
l’homme; e.g. l’Arabie Saoudite vient d’accorder aux femmes en 2019 le droit de conduire une automobile.
Rendez-vous Mieux Être
Nous aurons un Rendez-vous Mieux Être
en avril, probablement après Pâques et nous
prévoyons organiser des festivités à la fin juin,
début juillet.
Exercices
Il nous faut des inscriptions pour commencer les exercices physiques; ces exercices
sont conçus pour les aîné.e.s, femmes et
hommes et sont bénéfiques pour la santé. Si
vous êtes intéressé.e, s.v.p., inscrivez-vous et
nous les mettrons en marche.
Jeux de l’Acadie des 50+
Les Jeux de l’Acadie des 50+, patronnés par
notre Association, ont lieu cette année à Edmunston du jeudi 27 août au dimanche 30 et
nous pouvons organiser un voyage pour y
participer mais il faut le planifier maintenant.
Nous allons nous informer sur les coûts et
nous vous communiquerons les renseignements dans le prochain Écho. Des ateliers sont
présentement offerts pour se préparer à la
participation à diverses activités; marche,
course, cartes, golf et divers autres jeux.
Réflexion sur les services de santé
Nous sommes, je présume, pour le maintien
du service d’urgence la nuit, dans nos hôpitaux
ruraux avant de s’attaquer à ce service essentiel,
des mesures devraient être prises pour faire des
économies dans les secteurs autres que la santé.
Nous n’avons qu’à regarder le nombre de bureaux provinciaux éparpillés ici et là dans nos municipalités au lieu d’avoir un lieu unique pour les
services; ces bureaux coûtent chers à louer et à
entretenir et sont souvent loués par des partisans
politiques contribuant aux caisses de partis au
pouvoir. De plus, si nous avions des routes qui
nous permettent d’atteindre l’hôpital de Tracadie
en quinze minutes et celui de Bathurst en 30
minutes, nous pourrions envisager une autre
planification des soins de santé.
L’hiver est, jusqu’à présent, doux mais
vous invitons à la prudence; la santé n’a pas
de prix. ❏
Théo. Noël, président

Élections municipales
Espaces publicitaires
pour les élections municipales
disponibles pour les candidats
dans l’Écho
1/8 page
1/4
1/2

99 $
199 $
299 $

Communiquez avec l’Écho à
publicite@echosnb.com

Communauté
chrétienne Saint-Paul

Remerciements
ous tenons à remercier La CommunauN
taire pour le don de 500 $ qu’elle nous
a fait pour l’installation de la clôture dans
la nouvelle partie du cimetière.
Ce projet a été réalisé à l’automne 2019. ❏
Le conseil de gestion
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Le maire de Bas-Caraquet
à Long Beach, Californie

Matelots Généreux

Nouvelle membre
dans l’équipe Ledemaire
Roger R. Chiasson s’est absenté
la région du 6 au 17 février dernier
pour assister à des conférences spéciaPhoto Facebook
Isa Cyr et Emelda
Chiasson Côté

lisées dans la cadre de son travail pour UNI
COOPÉRATION FINANCIÈRE.
Il travaille dans les technologies depuis 32
ans et occupe actuellement le poste de coordonateur en gestion électronique de documents pour le siège social et l’ensemble des
caisses.

’équipe du projet du parc Matelots
L
Généreux se réunissait à la fin février et
accueillait une nouvelle membre en la personne de Isa Cyr de Bas-Caraquet.
Le groupe débute l’année 2020 avec une
campagne de séduction pour trouver la
dernière cohorte de partenaires financiers.
Déjà 40% de l’objectif de 70 000 $ est atteint. Le but est d’atteindre le 100% afin que
le projet puisse voir le jour dès l’été 2020.

Les conférences qui portaient sur les
avancements technologiques de son domaine, se sont déroulées à Long Beach en
Californie.
En février, la température varie entre 10 et
22 degrés Celsius. Durant ses temps libres en
soirée, il en a certainement profité pour visiter
les principales attractions de la région dont les
plages pour s’impreigner de ce qui se fait
ailleurs pour en faire profiter ses concitoyens
puisque Bas-Caraquet possède une des plus
belles plages de la région.
Il en profitait, également pour visiter le

Des démarches ont été entreprises auprès de
Serge Cormier au niveau fédéral et Isabelle Thériault au niveau provincial. L’équipe remercie le
maire Roger R.Chiasson pour son appui soutenu.

Un jeune
ingénieux

Si vous désirez une présentation, de l’information sur le projet ou faire un don , contactez
le 727-8683. ❏

bateau Queen Mary, le paquebot sœur du Titanic ainsi que l’un des plus grands aquariums
du Pacifique.
Roger R. Chiasson disait qu’il rapportait dans
ses bagages plein d’expériences et d’images qui
pourront servir à son village. On se souviendra
que le maire Chiasson avait confirmé le mois
dernier dans sa revue L’Écho de Bas-Caraquet,
qu’il demanderait un mandat complet à sa
population en mai prochain. ❏

Casiers postaux
vandalisés

Des poteaux neufs
dans Bas-Caraquet

Photo Armel Lanteigne

O
u début du mois de février,Énergie NB traA
vaillait sur la rue St-Paul, pendant
quelques jours, à remplacer plusieurs
poteaux (près de 40) sur sa ligne électrique.
Dans la nuit du dimanche 16 février, de 3 h à
6 h 30 du matin, le courant était interrompu afin
de permettre à Énergie NB de travailler sur cette
ligne. Ces derniers jours de février, la compagnie
d’électricité est de nouveau à l’oeuvre afin de finaliser la connexion de ces poteaux dans le
réseau. Une manoeuvre rassurante pour les résidents de Bas-Caraquet puisque l’on aura dorénavant une ligne plus solide pour affronter les
futures tempêtes. ❏

n dit souvent que les jeunes passent de
longues heures devant leurs écrans,
absorbés par les nombreux jeux vidéos qui
innondent le marché des jeux électroniques. Mais à Bas-Caraquet, il y a certains
jeunes qui ont d’autres occupations.

ntre le 26 et le 28 janvier, pendant la
E
nuit, quelqu'un a ouvert des boîtes aux
lettres et volé du courrier à Tracadie Beach,
Tracadie, Pont-Landry, Le Goulet, Robichaud Settlement, Caissie Road, Tabusintac,
Rivière-du-Portage,
Oakpoint,
Pokemouche et dans la Première Nation
d'Esgenoôpetitj.
À la mi-février, Plusieurs casiers postaux de
Bas-Caraquet subissaient le même sort.

C’est le cas de Keith Boucher, 13 ans, fils de
Julie Robichaud qui a développé sa propre
technique de déneigement, une « gratte »
fixée à l’avant de sa bicyclette.

Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs Facebook se chargeaient d’aviser la population de
ces méfaits.

Le « Patenteux », c’est comme cela que son
voisin Armel Lanteigne, chez qui il déneige,
l’appelle, fier de voir qu’il y a des jeunes ingénieux et débrouillards qui ont d’autres occupations que les jeux vidéos. ❏

Quiconque a été victime de vol de courrier
ou a de l'information à cet égard est prié de
communiquer avec le Détachement de Tracadie de la GRC au 506-393-3000 ou,
anonymement, avec Échec au crime (1-800222-8477 ou www.crimenb.ca). ❏
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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

L’inscription est requise pour TOUS les
programmes et activités de la bibliothèque.
726-2775, bibliobc@gnb.ca ou Facebook.
C’est gratuit !
StoryWalk®

Lecture en nature dans le sentier du Chasse
et Pêche de Bas-Caraquet, du samedi 15 février.
Sur la photo, vous pouvez voir Mme Ida, employée de la Bibliothèque publique ClaudeLeBouthillier de Bas-Caraquet avec un groupe de
participants. Merci à tous. Ce fut un succès !
Concours
Du 29 février au 7 mars, pendant les heures
d’ouverture, venez avec votre carte de bibliothèque afin de participer au concours de 10
laissez-passer, à accès familial, d’une journée
pour la plage de Bas-Caraquet. Les tirages auront lieu le mardi 10 mars à 14 h.
Concours de coloriage de Pâques
(0 à 12 ans)
29 février au 9 avril. 5 livres empruntés = un
dessin.Tirage d’un panier-cadeau :samedi 11 avril.
Activités pendant le congé de mars
Atelier de macramé (ado)
Samedi 29 février à 14 h. Fabrication d’une
plume en macramé. Places limitées.
Cours de tricot (10 ans et plus, accompagné d’un adulte)
Mardi 3 mars à 18 h 15. Animé par Mme
Fabiola Gionet. Places limitées.
Jeux S.T.I.A.M (familial)
Mercredi 4 mars de 14 h à 16 h. Divers jeux
éducatifs tels que K’Nex, chenille pro-

grammable, etc.
Jeux de construction (familial)
Jeudi 6 mars de 10 h à 11 h. « Journée LEGO® »
pour toute la famille. Apportez vos blocs.
Robots (12 ans et plus)
Vendredi 6 mars de 9 h 30 à 11 h 30. Venez
construire un robot Mindstrom® ou LEGO
Wedo® 2.0.
Jeux de Société (familial)
Samedi 7 mars de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13 h à 16 h 30. Divers jeux de société, dont certains sont adaptés en imprimé-braille, seront
à votre disponibilité.
Jeux rigolos @ la Biblio (5 ans et plus)
Mercredi 11 mars de 15 h à 16 h. Décoration
d’œufs de Pâques.
Film @ la Biblio (familial)
Samedi 28 mars à 13 h 30. À l’affiche,
« Chiens sous enquête » v.f./2018/92min. Maïs
soufflé sera servi ! C’est gratuit.
Lire un livre numérique @ la Biblio (pour tous)
Du 2 au 7 mars, pour souligner la semaine
de lire un livre numérique, la bibliothèque
vous invite à utiliser notre tablette I-pad pour
lire un livre.
Cours de tricot et de crochet (ado
et adulte)
Les mardis soir de 18 h 15 à 20 h. Mme
Gionet sera sur place pour vous aider.
Soirées Nouveautés (ado et adulte)
Mardis 25 février et 17 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 25 février à 18 h 15.
Composé de 10 questions/jeux et se fait en
bibliothèque. Tirage : samedi 11 avril.
Journée internationale de la femme
Samedi 7 mars. La bibliothèque va offrir un
marque-page d’art-thérapie à colorier à
chaque dame ou demoiselle qui empruntera
un ou des livres.
Rendez-vous de la francophonie
« Écris-moi sans fautes! »
Participez au concours préparé par l’équipe

du Portail linguistique du Canada. Un texte à
corriger avec choix de réponses sera
disponible à la bibliothèque du 3 au 21 mars.
Atelier de Pâques (ado et adulte)
Samedi 14 mars à 13 h 30. Projet d’une décoration de Pâques en macramé ! Inscription
requise, car les places sont limitées.
Apprenez les technologies (adulte)
Mardi 17 mars à 14 h. On apprend l’utilisation de base de l’ordinateur.
1 loto @ la biblio (adulte)
Loterie 50/50 au coût de 1$. Durée : 3 mars
au 30 avril. Tirage : 1er mai à 14 h.
Profits : achat de livres pour la bibliothèque.
Expositions de documents (pour tous)
Pour souligner le mois de la nutrition, la fête
de la St-Patrick, la semaine de la fierté
française et l’impôt.
Autres services disponibles
Impression Noir et Blanc
Feuille : 0.25$ / copie
Recto/verso : 0.35$ / copie
Projet étudiant/Curriculum vitae (CV) :
0.15$ / copie
Projet étudiant/Curriculum vitae (CV) recto/verso : 0.25$ / copie
Impression couleur
Feuille : 1.00$ / copie
Recto/verso : 1.50$ / copie
Projet étudiant/Curriculum vitae (CV) :
0.50$ / copie
Projet étudiant/Curriculum vitae (CV) recto/verso : 1.00$ / copie
Plastification - pour 1 feuille
Carte d’affaire : 1.00$
Format lettre : 2.50$
Format légal : 3.50$
Télécopieur - par numéro de téléphone
1-800 et local : 1.50$
NB et Canada : 3.00$
International (hors Pays) : 5.00$
10 feuilles et plus : montant doublé ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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Cours de natation
54e édition
pour adulte
du Festival de musique de Caraquet
a piscine Gérard-Saint-Cyr de Caraquet
our une 54e année, le festival de
La date limite d’inscription est le 17 mars
L
offre maintenant des cours privés/semi- Pmusique se tiendra du 18 au 21 avril 2020. Si vous n’avez pas reçu le formulaire d’in2020 à Caraquet.
privés pour adultes.
scription, vous pouvez communiquer avec
Louise Roy au numéro 727-3947.
Vous avez peur de l’eau? Vous ne savez pas
nager? Vous voulez apprendre les bases de la
natation? Une monitrice sera disponible pour
vous!
Appelez à la piscine pour réserver votre
place au 506 726-2406 (Vanessa). ❏

Ouverture du
Marché régional
de Caraquet !

Auditions
Les auditions des musiciens, par des juges
professionnels, se tiendront aux endroits suivants :
• Les 18 et 19 avril, au Centre culturel, nous
entendrons les élèves en piano et la catégorie
adulte non-compétitive.
• Les 20 et 21 avril, au théâtre de la Polyvalente Louis-Mailloux, nous recevrons les
groupes scolaires et les élèves qui jouent un
instrument à vent et la guitare.
Depuis 4 ans, nous avons ajouté une catégorie adulte au festival afin de permettre à
ceux et celles qui veulent se faire entendre
dans différents domaines musicaux de se
présenter devant un juge afin de recevoir ses
conseils.

Je reviens! J’y reste!

a saison 2020 au Marché régional de
L
Caraquet prendra son envol le samedi
20 juin pour se terminer le 3 octobre.
Le marché offrira encore cette année une
belle variété de produis frais, du terroir, des
produits cuisinés et des créations d'ici à
chaque semaine.
Il sera ouvert les samedis de 8 h à 13 h. De
plus, il y aura, encore cette année, une belle
programmation d'activités et d'ateliers hebdomadaires.
Aux exposants intéressés
Les formulaires d'inscription sortiront sur la
page Facebook du marché au début du mois
d'avril. https://marchecaraquet.com ❏

Camping sauvage

Réunion annuelle
es membres ainsi que les adeptes du
L
camping sauvage et des loisirs plein air
sont invités à assister à la 14e réunion annuelle de Camping Sauvage du N.B. Inc. /
NB Wilderness Campers Inc. le dimanche 22
mars 2020 (29 mars en cas de tempête) au
CCNB, promenade Youghall (cafétéria),
Bathurst.

De retour pour
une 16e édition
a CBDC Péninsule acadienne est
L
heureuse d’annoncer que la 16e édition
de l’initiative Je reviens! J’y reste! aura lieu
les 13 et 14 mars prochains chez Brise Marine de Shippagan.
L’initiative est en branle depuis 2004 et a
pour but de renforcir les communautés francophones qui subissent un exode rural au
niveau des jeunes leaders professionnels. Plus
d’une vingtaine de participants sont encore
une fois attendus cette année.

Le Concert des Étoiles Janine-Saint-Cyr aura
lieu le vendredi 1er mai au théâtre de la Polyvalente Louis-Mailloux.
L’an passé ,
une de nos
concurrente,
Éliane Kerry de
Pointe Alexandre, a été
recommandée
par le juge pour
se présenter au
Festival provincial
de
musique. Nous
tenons à la féliciter pour son excellente performance en guitare classique.
Le comité organisateur espère que vous
serez nombreux à cet évènement musical qui
se poursuit depuis plus de 60 ans dans la
Péninsule acadienne. ❏
Louise Roy, présidente

Concours
de votre CSR-PA
a CSR-PA vous invite à
L
répondre à un sondage
web qui pourrait vous
faire gagner une montre
Apple.

Je reviens! J’y reste! s’adresse donc 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.

Testez vos connaissances
au sujet du recyclage ainsi
que les autres services de votre CSR. Prenez 5
minutes
et
allez
à
https://fr.surveymonkey.com/r/CSRPA

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.

Vous serez éligible au concours et gagner
une montre Apple série 4! ❏

Durant leur séjour du 13 et du 14 mars
prochain, les participants auront la chance de
prendre part à plusieurs activités dont une
tournée d’entreprises de la Péninsule acadienne, des conférences ainsi qu’à une soirée de
L’inscription se fera à compter de 13 h et la réseautage avec des gens d’affaires, d’élus municipaux, organismes gouvernementaux et
réunion débutera à 13 h 30.
Devenez membre, bénéficiez de nom- divers intervenants du milieu sociobreuses réductions auprès de nos 40 com- économique de la région.
manditaires. De nombreux prix de présence!
Les personnes intéressées peuvent se renBienvenue à tous!
dre sur le site www.jereviensjyreste.ca pour de
Pour plus d’information : 548-3722 ou 548- plus amples informations ou encore pour
remplir le formulaire d’inscription. ❏
9318. ❏
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Clinique d’impôt
es étudiantes et les étudiants du cours
L
de fiscalité de l’UMCS rempliront gratuitement les déclarations de revenus des
contribuables les 10, 11 et 12 mars
prochains.
L'activité permettra aux étudiantes et aux
étudiants de vivre une expérience enrichissante en combinant apprentissage et
son application en situation réelle.
Lieu et horaire
Campus de Shippagan de l’Université de
Moncton - Local PIL406
10 mars de 15 h 30 à 20 h
11 mars de 10 h à 20 h
12 mars de 9 h à 20 h
Admissibilité
Vous êtes admissibles si votre situation familiale est simple. À titre d’exemple, vous
n’avez pas de revenu d’entreprise, de gain ou
perte en capital, n’avez pas déclaré faillite et
ne remplissez pas une déclaration pour une
personne décédée. Votre revenu est modeste,
selon ce qui suit :
Statut du contribuable Revenu familial
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. Demandez
Marthe Robichaud. Vous pouvez aussi laisser
un message pour que l’on vous rappelle. ❏

Activités en bref
Dimanche 1er mars 2020
LES RENDEZ-VOUS D'HISTOIRE VERSION FAMILIALE POUR LE CONGÉ DE
MARS - LA VIE DES ENFANTS D'AUTREFOIS ET EXPOSITION DE JOUETS ANCIENS!
Philippe Basque, historien parlera de la
vie des enfants d'autrefois.Il y aura aussi un
exposition de jouets anciens. Du chocolat
chaud sera offert au enfants.
Quand : 18 h 00
Lieu : Centre culturel de Caraquet
GRATUIT
Téléphone : 726-2699
Mardi 3 mars 2020
LE THÉÂTRE POPULAIRE D'ACADIE
PRÉSENTE - LA DÉTRESSE ET L'ENCHANTEMENT
Quand : 19 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
tickets.vendini.com
Infos : 726-0920
Samedi 14 mars 2020
MARIE-MAI - ELLE EST MOI
Quand : 20 h
Lieu : Salle UNI Carrefour de la Mer
Billeterie Accès
Téléphone : 726-5000

